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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.



2 Gazette OMPI des marques internationales N0 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

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”.

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (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)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)1

BX Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office*

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)
GR Grèce/Greece (P)2

HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

JP Japon/Japan (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 & P)
MA Maroc/Morocco (A & P)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

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

* 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).
1 Avec effet à partir du 4 août 2000 / With effect from August 4, 2000.
2 Avec effet à partir du 10 août 2000 / With effect from August 10, 2000.



Gazette OMPI des marques internationales No 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 5

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 un remplacement, une division ou
une fusion
(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) Données concernant la demande de base, l'enre-
gistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion

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, division or merger sdfas-

df s
(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, the re-
gistration resulting therefrom or the basic registra-
tion which is the subject of the division or merger

(883) Data concerning the basic application, the regis-
tration resulting therefrom or the basic registra-
tion resulting from the division or merger 

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 three classes, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective mark:
380 for three classes, 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

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
373 independent of the number

of classes
Japan 1337 for one class, plus

1262 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

120 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

Turkmenistan 320 for one class, plus
160 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 trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
380 pour trois classes, 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

Italie 112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
373 quel que soit le nombre

de classes
Japon 1337 pour une classe, plus

1262 pour chaque classe additionnelle
Norvège 300 pour une classe, plus

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

124 pour chaque classe additionnelle
avec effet à partir du 1er juillet 2000,
ces montants seront:

489 pour une classe, plus
136 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
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United Kingdom 444 for one class, plus
124 for each additional class

with effect from July 1, 2000,
these amounts will be:

489 for one class, plus
136 for each additional class

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 three classes, plus

164 for each additional class
where the mark is a collective mark:

424 for three classes, 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

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
224 independent of the number

of classes
Japan 2354 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 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
Turkmenistan 320 for one class, plus

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

124 for each additional class
with effect from July 1, 2000,
these amounts will be:

543 for one class, plus
136 for each additional class

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

Turkménistan 320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

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 trois classes, plus

164 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:

424 pour trois classes, 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

Italie 175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
224 quel que soit le nombre

de classes
Japon 2354 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

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

124 pour chaque classe additionnelle
avec effet à partir du 1er juillet 2000,
ces montants seront:

543 pour une classe, plus
136 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

Turkménistan 320 pour une classe, plus
160 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) 18.10.1999 731 951
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 8.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Confiseries; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
series.
(822) DE, 09.08.1999, 399 25 987.2/30.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 987.2/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.12.1999 731 952
(732) Auerhahn-Besteckfabrik GmbH

Poststraße, 41, D-72213 Altensteig (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour le ménage, la cuisine et la restauration (compris dans
cette classe); coutellerie, fourchettes et cuillers, spécialement
couverts en métaux, matières plastiques et argent; couverts de
table en métaux précieux ou en plaqué; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

14 Services de table en métaux précieux ou en plaqué;
parties et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
(822) DE, 17.12.1999, 399 36 530.3/08.

(300) DE, 24.06.1999, 399 36 530.3/08.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 731 953
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), ustensiles et récipients pour l'applica-
tion de couleur sur les cheveux.

3 Perfumery goods, essential oils, body care and
beauty products (cosmetics), preparations 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), implements and receptacles for applying colour to
the hair.
(822) DE, 25.06.1999, 399 28 111.8/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.01.2000 731 954
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia, 73, I-10040 LEINI' (TORINO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "SEVEN" (en traduc-

tion "Sept") en caractères gras, avec les lettres jointes
entre elles; les lettres "s", "v" et "n" étant de dimensions
plus grandes par rapport aux deux "e".

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons.

9 Lunettes et accessoires pour lunettes; étuis pour lu-
nettes; baromètres, thermomètres et hygromètres de table et à
accrocher au mur; machines à calculer; équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; disques compacts,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; disques acoustiques; programmes d'ordinateur; disquet-
tes magnétiques pour ordinateur; appareils photographiques et
optiques; appareils téléphoniques; agendas électroniques; cas-
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ques de protection, mouse pads (petits tapis pour la souris d'or-
dinateur).

12 Véhicules terrestres, en particulier bicyclettes,
scooters, motocyclettes, leurs pièces et accessoires.

14 Montres, pendulettes, horloges et leurs étuis, ins-
truments chronométriques, bijouterie, porte-clefs de fantaisie.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues; li-
vres, agendas, cahiers de textes; photographies; papeterie; ca-
hiers, blocs-notes, porte-plume, porte-crayons, plumes,
crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports,
chemises avec élastique; couvertures en anneau pour cahiers,
couvertures pour livres et cahiers, mallettes pour documents,
sachets en papier ou en matières plastiques, sous-main, pres-
se-papiers, pince-notes, coupe-papier, calendriers, porte-calen-
driers, cadres pour photos, articles pour reliures, adhésifs (ma-
tières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés, porte-chèques.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes
d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs
à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour
le sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'al-
pinistes; serviettes d'écoliers, attachés-cases, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroqui-
nerie), poches à porter à la ceinture, valises, parapluies et
parasols; malles, cannes, fouets et sellerie.

20 Sacs de couchage pour le camping; matelas pour le
camping; porte-revues.

22 Tentes pour le camping, sacs, enveloppes, pochet-
tes pour l'emballage en matières textiles.

25 Vêtements (y compris lingerie de corps et vête-
ments pour la mer), chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
ceintures, chapellerie.

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

(822) IT, 07.01.2000, 798188.
(300) IT, 07.07.1999, TO 99 C 00 2188.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PT, RO,

SI.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 731 955
(732) PENTAFARMA-SOCIEDADE

TÉCNICO-MEDICINAL, S.A.
Sede Urb. Da Quinta Nova Impasse 1, Lote 135 Arma-
zem DT°, SACAVEM (PT).

(750) PENTAFARMA-SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICI-
NAL, S.A., Rua Prof. Henrique de Barros Edificio Sa-
gres, 3°-A, P-2685 PRIOR VELHO (PT).

(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) PT, 04.06.1997, 320.330.

(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 731 956
(732) Mohamed Faied

6, rue de la Confédération, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, printed matter; instruc-
tional or teaching material.
(822) CH, 10.11.1999, 471061.
(300) CH, 10.11.1999, 471061.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 731 957
(732) Etabl. Vandermarliere n.v.

1, Pannenbakkersstraat, B-8552 ZWEVEGEM-MOEN
(BE).

(511) 34 Cigares et cigarillos.
(822) BX, 08.09.1999, 659922.
(300) BX, 08.09.1999, 659922.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 731 958
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus et chambres à air pour véhicules poids
lourds; bandes de roulement pour le rechapage de pneus pour
poids lourds.

12 Tyres and tubes for heavy vehicles; running surfa-
ces for recapping of tires for heavy vehicles.
(822) FR, 18.10.1999, 99/820207.
(300) FR, 18.10.1999, 99/820207.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 15.03.2000 731 959
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages, produits laitiers.

30 Pains, biscuits et céréales.
(822) FR, 29.09.1998, 98 751 823; 29.10.1999, 99 820 626.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820 626; classe 30
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 731 960
(732) GRANDS MOULINS DE STRASBOURG

(Société Anonyme)
61, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Pâte d'arachide.

31 Pâte d'arachide.
(822) FR, 17.07.1990, 1712878.
(831) CH, MA.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 731 961
(732) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU

L'EVANGILE, société civile
Château l'Evangile, F-33500 POMEROL (FR).

(842) société civile, FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation exactement dénommée Château d'Evangile.

(822) FR, 26.05.1999, 1 562 700.
(831) CH.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 731 962
(732) SCHNEIDER AUTOMATION

245, route des Lucioles Sophia Antipolis, F-06560
VALBONNE (FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A., Service

Propriété Industrielle 33bis, avenue du Maréchal Joffre,
F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 9 Automates programmables; installations automati-
sées constituées d'appareils automatiques.

9 Programmable automatons; automated installa-
tions composed of automatic machines.
(822) FR, 11.10.1999, 99/818293.
(300) FR, 11.10.1999, 99/818293.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 731 963
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Jambon et produits à base de jambon.
29 Ham and ham-based products.

(822) FR, 11.10.1999, 99818344.
(300) FR, 11.10.1999, 99818344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 731 964
(732) Dr. Th. Böhme KG

Chemische Fabrik GmbH & Co.
79-83, Isardamm, D-82538 Geretsried (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular oligo-
mer-removing auxiliary agents for dyeing, especially for
dyeing synthetic fabric, alkali-treatment accelerators.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents auxiliaires d'élimination d'oligomères pour la teinture,
notamment pour la teinture de tissus synthétiques, accéléra-
teurs de traitement alcalin.
(822) DE, 30.12.1999, 399 66 928.0/01.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 928.0/01.
(831) CZ, PL.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 731 965
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Armoire de contrôle de gaz pour brûleurs.

11 Armoire de contrôle de gaz pour brûleurs.
(822) FR, 07.10.1999, 99.816.252.
(300) FR, 07.10.1999, 99.816.252.
(831) BX, DE.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 731 966
(732) Green Power Health Products

International AB
Tjärnvägen 18-22, SE-931 22 SKELLEFTEÅ (SE).
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(842) joint-stock company, Sweden.
(750) Green Power Health Products International AB, Box

189, SE-931 22 SKELLEFTEÅ (SE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Medical preparations for slimming purposes; de-
coctions for pharmaceutical purposes; dietetic beverages,
foods and other substances adapted for medical purposes;
drugs for medical purposes; pharmaceutical preparations; fe-
brifuges; chemico-pharmaceutical preparations; quinquina for
medical purposes; corn remedies; liniments, including lini-
ments for pharmaceutical preparations and for sunburn prepa-
rations; lotions for pharmaceutical purposes; sedatives; medi-
cines for human purposes; medicinal drinks; medicinal roots;
medicinal decoctions; medicinal oils; medicinal tea; rhubarb
roots for pharmaceutical purposes; starch for dietetic or phar-
maceutical purposes; asthmatic tea; tinctures for medical
purposes; reducing tea for medical purposes; vitamin prepara-
tions; medicinal herbs; edible plant fibres (non-nutritive); smo-
king herbs for medical purposes; herb teas; naturopathic prepa-
rations; nutritional additives for medical purposes; extracts of
fungus for medical purposes; fungus spores for medical purpo-
ses; herbs for medical purposes.

5 Préparations médicales d'amincissement; décoc-
tions à usage pharmaceutique; boissons diététiques, produits
alimentaires et autres substances à usage médical; agents mé-
dicamenteux à usage médical; produits pharmaceutiques; an-
tipyrétiques; produits chimiopharmaceutiques; quinquina à
usage médical; produits de traitement des cors aux pieds; lini-
ments, notamment liniments pour produits pharmaceutiques et
pour produits antisolaires; lotions à usage pharmaceutique;
sédatifs; médicaments pour la médecine humaine; potions mé-
dicinales; racines médicinales; décoctions médicinales; huiles
médicinales; tisanes médicinales; racines de rhubarbe à usage
pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceuti-
que; thé antiasthmatique; teintures à usage médical; thé amai-
grissant à usage médical; produits vitaminés; plantes médici-
nales; fibres végétales comestibles (non nutritives); herbes à
fumer à usage médical; tisanes; préparations naturopathiques;
compléments alimentaires à usage médical; extraits de cham-
pignons à usage médical; spores fongiques à usage médical;
herbes aromatiques à usage médical.

(822) SE, 25.02.2000, 00-01544.
(832) CH, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 731 967
(732) GROUPE MIEUX VIVRE,

société anonyme
32, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Disques compacts à mémoire morte, disques
acoustiques, disques compacts audio-vidéo, disques compacts
optiques, disques magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo,
logiciels, lecteurs optiques, magnétoscopes, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement et la
transmission du son et des images, supports d'enregistrement
sonore et visuel, supports de données magnétiques et optiques,
caméras, appareils d'enregistrement audiovisuels.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, estimations et expertises fiscales,
estimations financières et immobilières.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs, trans-
mission ou échange de messages et d'images assisté par ordina-
teur, transmission d'informations par réseau, messagerie
électronique, transmission de messages, de données, de son et
d'images et diffusion par voie hertzienne, par câble ou par sa-
tellite.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection, de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

(822) FR, 15.10.1999, 99817837.
(300) FR, 15.10.1999, 99817837.
(831) BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 731 968
(732) IDS Spedition ApS

Kokmose 6, DK-6000 Kolding (DK).
(842) private company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Customs brokerage; insurance underwriting, finan-
cial services, monetary services, real estate agencies.

39 Freight forwarding, freight brokerage, storage of
goods, including warehousing; transport, transport advice, pac-
king of goods.

42 Quality control; rental of meeting rooms; profes-
sional consultancy, non-business.

36 Courtage en douanes; assurances, services finan-
ciers, services monétaires, agences immobilières.

39 Services d'expédition, courtage de fret, stockage de
marchandises, notamment entreposage; transport, conseil en
matière de transport, empaquetage de marchandises.

42 Contrôle de la qualité; location de salles de réu-
nion; conseil professionnel, non commercial.

(821) DK, 01.09.1999, VA 1999 03583.

(822) DK, 09.11.1999, VR 1999 04180.
(300) DK, 01.09.1999, VA 1999 03583.
(832) CH, NO, SE.
(580) 25.05.2000
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(151) 16.02.2000 731 969
(732) Joint-stock company "1C

Aktsionernoe obshchestvo"
1, kor.2, Bashilovskaya street, RU-103220 Moscow
(RU).

(842) Joint-stock company, Russian Federation.
(750) Joint-stock company "1C Aktsionernoe obshchestvo",

4/5, Kozhevnicheski passage, RU-113114 Moscow
(RU).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Distribution machines, accounting machines, auto-
matic, weighing apparatus and instruments, surveying instru-
ments, agendas (electronic), time recording apparatus, chrono-
graphs (time recording apparatus), tape recorders, apparatus
for recording distance, photograph records, sound transmitting
apparatus, sound reproduction apparatus, data processing appa-
ratus, cash registers, cinematographic films (exposed), cinema-
tographic cameras, editing appliances for cinematographic
films, cartoons (animated), electric monitoring apparatus,
speed checking apparatus for vehicles, boiler control instru-
ments, magnetic data media, navigational instruments, tea-
ching apparatus, optical apparatus and instruments, life jackets,
fire escapes, life-saving rafts, life belts, life saving apparatus
and equipment, cameras (photography), glazing apparatus for
photographic prints, dark rooms (photography), flash-bulbs
(photography), phototelegraphy apparatus, enlarging apparatus
(photography), photovoltaic cells, electric apparatus for com-
munication, limiters (electricity), electric converters, electric
measuring devices, electric regulating apparatus, distribution
consoles (electricity), electric relays.

16 Printed publications, teaching materials (except ap-
paratus).

35 Auctioneering, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, business investigations,
business appraisals, business inquiries, efficiency experts, de-
monstration of goods, opinion polling, marketing research,
marketing studies, import-export agencies, commercial infor-
mation agencies, business information, statistical information,
business management and organization consultancy, professio-
nal business consultancy, business management assistance,
commercial or industrial management assistance, advertising,
advertising agencies, sales promotion (for others).

36 Banking, real estate management, insurance broke-
rage.

38 Telecommunication (information about), commu-
nications by computer terminals.

39 Arranging of tours, vehicle towing, transport reser-
vation, vehicle rental, packaging of goods, storage of goods.

41 Educational services, exhibitions (organization of)
for cultural or educational purposes, organization of competi-
tions (education or entertainment), organization of sports com-
petitions, amusements.

42 Updating of computer software, computer software
design, computer programming, consultancy in the field of
computer hardware, medical assistance, catering, printing, ren-
tal of temporary accommodation, veterinary assistance, legal
services.

9 Distributeurs, caisses comptables, appareils et ins-
truments de pesage automatiques, instruments d'arpentage,
agendas (électroniques), horodateurs, chronographes (appa-
reils pour l'enregistrement du temps), enregistreurs à bande

magnétique, appareils pour l'enregistrement des distances, en-
registrements photographiques, appareils pour la transmis-
sion du son, appareils pour la reproduction du son, appareils
informatiques, caisses enregistreuses, films cinématographi-
ques (impressionnés), caméras cinématographiques, disposi-
tifs pour le montage des films cinématographiques, dessins
animés, appareils électriques de surveillance, contrôleurs de
vitesse pour véhicules, instruments de contrôle de chaudières,
supports de données magnétiques, instruments de navigation,
appareils d'enseignement, appareils et instruments optiques,
gilets de sauvetage, échelles de sauvetage, radeaux de sauve-
tage, ceintures de sécurité, dispositifs de sauvetage, appareils
photo, appareils à glacer les épreuves photographiques, cham-
bres noires (photographie) flashes (photographie), appareils
pour la phototélégraphie, appareils pour agrandissements
(photographie), cellules photovoltaïques, appareils électriques
de communication, limiteurs (électricité), convertisseurs élec-
triques, appareils électriques de mesure, appareils électriques
de contrôle, pupitres de distribution (électricité), relais électri-
ques.

16 Publications, matériel didactique (à l'exception
des appareils).

35 Vente aux enchères, organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires, investigations pour af-
faires, estimations en affaires commerciales, renseignements
d'affaires, expertises en productivité, démonstration de pro-
duits, sondage d'opinion, analyse de marché, études de mar-
ché, agences d'import-export, agences d'informations commer-
ciales, informations d'affaires, informations statistiques,
conseil en gestion et en organisation d'entreprise, conseil pro-
fessionnel en gestion d'entreprise, assistance en gestion d'af-
faires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles, publicité, agences de publicité, promotion des ventes
(pour des tiers).

36 Opérations bancaires, gestion de biens immobi-
liers, courtage d'assurance.

38 Télécommunications (renseignements), communi-
cations opérées par le biais de terminaux informatiques.

39 Organisation de circuits, remorquage de véhicules,
réservation de transport, location de véhicules, conditionne-
ment de produits, dépôt de marchandises.

41 Services éducatifs, organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif, organisations de concours (à caractère
pédagogique ou récréatif, organisation de compétitions sporti-
ves, divertissements.

42 Mise à jour de logiciels, élaboration de logiciels,
programmation pour ordinateurs, conseil en matériel informa-
tique, assistance médicale, services de restauration, imprime-
rie, location de logements temporaires, assistance vétérinaire,
services juridiques.
(822) RU, 24.11.1995, 134503; 16.06.1997, 153933.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 31.03.2000 731 970
(732) SOFRAPAIN

14, rue Denis Papin, F-78190 TRAPPES (FR).
(842) S.A., FRANCE.
(750) SOFRAPAIN - Claude Lavergne, 14, rue Denis Papin,

F-78190 TRAPPES (FR).

(511) 30 Gâteaux, pâtisserie.
30 Cakes, pastries.
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(822) FR, 21.11.1999, 1 562 274.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 731 971
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), particularly
spirits and liqueurs.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), no-
tamment spiritueux et liqueurs.
(822) DE, 12.06.1998, 398 12 564.3/33.
(832) FI, NO, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 731 972
(732) QUICK RESTAURANTS,

en abrégé QUICK,
société anonyme
26, Rue du Damier, B-1000 Bruxelles (BE).

(511) 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);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés; périodiques, revues, magazines, journaux in-
ternes de société.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; informations sur les
activités précitées.

42 Services visant à procurer des boissons et des ali-
ments préparés pour la consommation; services rendus par des
salons de thé, snack-bars, bars à sandwichs, cantines, friteries,
restaurants, restaurants libre-service, restaurants à restauration
rapide, restaurants drive-in, bars, cafés et établissements analo-
gues; services visant à procurer des aliments, mets, boissons et
plats préparés à emporter; services de traiteurs; informations
sur les services précités; services rendus par des hôtels.
(822) BX, 23.09.1999, 659907.
(300) BX, 23.09.1999, 659907.
(831) FR.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 731 973
(732) Keramundo Fliesen GmbH

Frankfurter Straße, 151c, D-63303 Dreieich-Sprendlin-
gen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, parti-
culièrement dalles.
(822) DE, 03.02.2000, 399 61 701.9/19.

(300) DE, 05.10.1999, 399 61 701.9/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 731 974
(732) Gömed Orthopädie-Service GmbH

1, Am Marksgraben, D-37412 Herzberg am Harz/Pöhl-
de (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, membres; articles orthopédiques.

(822) DE, 03.03.2000, 399 64 896.8/10.
(300) DE, 19.10.1999, 399 64 896.8/10.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 31.03.2000 731 975
(732) NOVEM Car Interior Design GmbH

Industriestrasse, 45, D-95519 Vorbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, à savoir auto-
mobiles ne suivant pas des voies ferrées et parties de ces auto-
mobiles.

(822) DE, 22.10.1998, 398 45 821.9/12.
(831) CZ, HU, SI.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 731 976
(732) Hanse-Merkur

Krankenversicherung a.G.
28, Neue Rabenstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils pour la conduite des affaires
(consultations).

36 Assurances, en particulier assurances contre les ac-
cidents, assurances-maladie et assurances-vie; affaires finan-
cières; affaires monétaires; affaires immobilières.

41 Organisation de séminaires; enseignement.

(822) DE, 06.12.1999, 399 66 976.0/36.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 976.0/36.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(580) 25.05.2000
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(151) 11.03.2000 731 977
(732) Berufsverband der Augenärzte

Deutschlands e.V.
Tersteegenstr., 12, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; activités sportives et culturelles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recherche
scientifique et industrielle.

(822) DE, 15.06.1999, 398 41 979.5/41.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 02.02.2000 731 978
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles and parts thereof; motors and engines for
land vehicles; couplings and transmission components for land
vehicles, automobile accessories, namely tow bars, trailer hit-
ches, anti-burglar and anti-theft security devices, bicycle hol-
ders and bicycle lifts, roof racks, carrying systems, anti-skid
chains, straps and clamps, head rests, air pumps, mudguards,
safety belts and air bags, safety seats for children, sun visors,
screens and blinds, tanks, warning signs, warning lights, wind
deflectors, decorative trimming and stripes, protective net for
storage area; apparatus for locomotion by land, air or water.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, articles of paper or of cardboard
(included in this class), including badges, transfer pictures,
stickers, labels; adhesive plastic foils for decorative purposes;
printed matter; handbooks, instruction and user manuals in the
form of printed material; photographs; stationery; office requi-
sites (other than furniture); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class), playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials (included in this class); trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
12 Véhicules et leurs pièces; moteurs de véhicules ter-

restres; accouplements et organes de transmission pour véhi-
cules terrestres, accessoires d'automobile, à savoir barres de
remorquage, dispositifs d'attelage de remorque, dispositifs de
sécurité et dispositifs anti-vol, porte-bicyclettes et monte-bicy-
clettes, galeries pour voitures, systèmes porteurs, chaînes anti-
dérapantes, sangles et brides de fixation, appuie-tête, pompes
à air, garde-boue, ceintures de sécurité et coussins de sécurité,
sièges de sécurité pour enfants, pare-soleil, écrans et stores,
réservoirs, panneaux avertisseurs, feux avertisseurs, déflec-
teurs de vent, parements et rayures décoratifs, filets de protec-
tion pour compartiments de rangement; appareils de locomo-
tion terrestre, par air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton
(compris dans cette classe), notamment insignes, décalcoma-
nies, autocollants, étiquettes; feuilles de plastique adhésives à
usage décoratif; produits imprimés; manuels, modes d'emploi
et manuels d'utilisation sous forme d'imprimés; photographies;
articles de papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), jeux de cartes.

18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols.

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

(compris dans cette classe).
(822) DE, 26.08.1999, 399 46 558.8/12.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 558.8/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, MC, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 731 979
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; bags, as well as handbags, travelling cases, trunks,
suitcases and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières et compris dans cette classe; peaux d'animaux, sacs,
ainsi que sacs à main, mallettes de voyage, malles, valises et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
(822) BX, 16.12.1999, 659752.
(300) BX, 16.12.1999, 659752.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 731 980
(732) Brilliant AG

1, Brilliantstrasse, D-27442 Gnarrenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps; lighting installations and instruments as
well as parts of these goods, included in this class.

11 Lampes; installations et instruments d'éclairage
ainsi qu'éléments constitutifs de ces produits, compris dans
cette classe.
(822) DE, 02.05.1996, 396 03 258.3/11.
(831) CZ, HU, PL, RU.
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(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 731 981
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 22.10.1999, 399 56 241.9/12.
(300) DE, 11.09.1999, 399 56 241.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 731 982
(732) AVENTIS

10, rue de la Paix, F-75002 Paris (FR).
(842) SARL, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; aide à la gestion des affaires commercia-
les; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseil pour l'organisation et la ges-
tion des affaires; management par intérim; conseil et assistance
en matière d'organisation, de management, de recrutement,
d'utilisation des ressources humaines et de stratégie d'entrepri-
ses; conseil et assistance en système d'information; étude de
projet; conseils et informations en matière de modélisation mé-
tier; mise en place d'abonnement à des journaux pour des tiers.

38 Télécommunication; messagerie électronique;
transmission de courrier et d'images par ordinateur; communi-
cation et transaction à travers un réseau électronique; diffu-
sions thématiques à travers des réseaux informatiques d'infor-
mations multimédias et mise à disposition de fonctions
interactives; télévisions interactives; chaînes thématiques de
télévision.

41 Education; loisirs; formation; séminaires; exposi-
tions; symposiums; production de programmes radio ou télévi-
sion; activités sportives et culturelles; éditions de journaux, de
documentations, de manuels, de publications, de magazines et
de périodiques; production d'émissions et de films; services
d'enseignement; réservations de places de spectacle; services
interactifs à contenu éducatif, informatif, culturel, artistique et
ludique.

42 Conception de logiciels; intégration de système;
étude de sécurité; mise à jour de logiciels; maintenance de lo-
giciels et de système d'exploitation; programmation pour ordi-
nateurs; location de temps d'accès à un centre de serveur de
base de données; études techniques dans le domaine des ordi-
nateurs et logiciels; locations de logiciels et d'ordinateurs; four-
niture d'accès à un ordinateur pour la gestion des affaires; ser-
vices de reportage; services d'enregistrement vidéo; gestion des
lieux d'exposition; édition de programmes informatiques mul-
timédias avec ou sans contenu thématique.

35 Advertising; commercial business management as-
sistance; business management assistance for industrial or
merchandising companies; business management and organi-
sational consulting; interim management; advice and assistan-
ce in organisation, management, recruitment, the use of human
resources and business strategy; advice and assistance in in-
formation systems; project studies; consulting and information
in job modelling; providing newspaper subscriptions for third
parties.

38 Telecommunications; electronic mail services;
mail and image transmission via computers; electronic
network communications and transactions; provision of to-
pic-based multimedia via computer networks and provision of
interactive functions; interactive television services; to-
pic-based television channels.

41 Education; leisure activities; training; seminars;
exhibitions; symposiums; radio or television programme pro-
duction; sports and cultural activities; publishing of newspa-
pers, documentation, manuals, publications, magazines and
periodicals; programme and film production; teaching servi-
ces; reservation of seats for shows; interactive educational, in-
formative, cultural, artistic and game services.

42 Software design; systems integration; security sur-
veys; software updating; software and operating system main-
tenance; computer programming; rental of access time to a da-
tabase; technical studies in the field of computers and
computer software; rental of software and computers; provi-
ding access to a computer for business management purposes;
report services; video recording; exhibition site management;
publishing of multimedia computer programmes with or wi-
thout topic-based content.

(822) FR, 09.09.1999, 99 811 254.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, IT, MA, PL, RU, SM.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.12.1999 731 983
(732) REMBERT EULING

Ter, 21, E-07009 PALMA DE MALLORCA (ES).
(842) Allemand.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et gris.  / Blue, red and grey. 
(511) 39 Services rendus par une agence de voyages.

39 Services provided by a travel agency.

(822) ES, 05.03.1997, 2052090.
(831) BG, MA.
(832) TR.
(580) 25.05.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 19

(151) 10.02.2000 731 984
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux et dentifrices.

4 Bougies, mèches pour bougies, bougies (éclaira-
ge).

9 Pince-nez, lunettes de soleil, montures, étuis.
14 Bijouterie de fantaisie.
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.

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 comprises dans cette classe.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Gestion de boutiques de vêtements, de parfumerie

et d'accessoires.
42 Services en rapport avec des salons de beauté.

3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils, hair
lotions and dentifrices.

4 Candles, wicks for candles, candles (lighting).
9 Pince-nez, sunglasses, frames, cases.

14 Fashion jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class, animal skins, pelts and hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), combs and
sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making mate-
rials, cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
35 Management of clothes, perfumes and accessories

shops.
42 Services in connection with beauty parlors.

(822) CH, 24.09.1999, 469467.
(300) CH, 24.09.1999, 469467.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, EG, KG, KZ, LR, LV, MA,

MD, PL, RU, SD, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 04.01.2000 731 985
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazzareno, I-00187 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs extincteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareils pour la réception et la transmission de signaux de ra-
dio; lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à
usage dans les sous-marins; appareils automatiques fonction-
nant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projec-
teurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; maté-
riaux pour l'instruction et l'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères ty-
pographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; por-
te-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bu-
reau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plumes; stylos à
bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs
pour documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enve-
loppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau; étiquettes publicitaires auto-adhésives;
posters; cartes de visite; agenda.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de messages et d'images par ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; locations de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chant; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; servi-
ces d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour ar-
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tistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothè-
que.

(822) IT, 05.11.1999, 793842.
(300) IT, 19.07.1999, MI99C 007592.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.05.2000

(151) 04.01.2000 731 986
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazzareno, I-00187 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs extincteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareils pour la réception et la transmission de signaux de ra-
dio; lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à
usage dans les sous-marins; appareils automatiques fonction-
nant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projec-
teurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; maté-
riaux pour l'instruction et l'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères ty-
pographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; por-
te-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bu-
reau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plumes; stylos à
bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs
pour documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enve-
loppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau; étiquettes publicitaires auto-adhésives;
posters; cartes de visite; agenda.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de messages et d'images par ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; locations de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chant; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; servi-
ces d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour ar-
tistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothè-
que.

(822) IT, 03.11.1999, 793839.
(300) IT, 19.07.1999, MI99C 007594.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.05.2000

(151) 08.03.2000 731 987
(732) FINSys AG

Bankgasse 1, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, à savoir systèmes de gestion et d'infor-
mation pour entreprises actives dans les domaines de l'industrie
et des services.

16 Imprimés, à savoir manuels et publications infor-
matiques; matériel d'enseignement.

35 Direction d'entreprises, à savoir encadrement de la
direction de l'entreprise pour les questions stratégiques, analy-
se de l'organisation et conseils en matière d'économie d'entre-
prise, encadrement et conseils en matière d'application des sys-
tèmes de gestion et d'information; gestion d'entreprise,
notamment planification et transmission de la gestion opéra-
tionnelle de l'entreprise.

36 Gestion des finances, notamment gestion de projet.
41 Formation et perfectionnement; mise sur pied et or-

ganisation de séminaires et de séances de formation; formation
en gestion d'entreprise notamment en planification et gestion
opérationnelle d'entreprises.

42 Etablissement de programmes et de logiciels pour
le traitement des données; installation et entretien de logiciels;
planification stratégique du traitement de l'information; assis-
tance lors de la mise en pratique et l'évaluation des logiciels et
des adaptations spécifiques pour le client; conseils en matière
de formation et de perfectionnement; contrôle de qualité à sa-
voir mise en pratique d'une gestion méthodique de projet et de
la qualité.

(822) CH, 11.11.1999, 470224.
(300) CH, 11.11.1999, 470224.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 29.02.2000 731 988
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM,

naamloze vennootschap
16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(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) BX, 06.09.1999, 657949.
(300) BX, 06.09.1999, 657949.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 29.02.2000 731 989
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression et
d'Edition Keesing S.A.", in het
Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 Deurne (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; services d'imprésa-
rios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'évènements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions cul-
turelles et éducatives et concernant les sports (sans buts com-
merciaux ou publicitaires).
(822) BX, 06.09.1999, 659952.
(300) BX, 06.09.1999, 659952.
(831) CH, FR, MC.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 731 990
(732) Philip Morris Polska

Spóška Akcyjna
Al. Jana Pawša II, 196, PL-31-982 KRAKÓW (PL).

(842) société anonyme.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

34 Tobacco products, articles forsmokers, matches.

(822) PL, 22.11.1999, 115222.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 731 991
(732) COMAP

16, Avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques; raccords à souder
et à visser; raccords à sertir; raccords à montage instantané;
raccords métalliques; manchons de tuyaux métalliques; coudes
de tuyaux métalliques.

17 Raccords de tuyaux non métalliques; raccords de
tuyaux en matière plastique; raccords de tuyaux à armature
plastique.

6 Metallic pipe junctions; solder-joint and threaded
fittings; notch type joints; quick-release couplings; metal fit-
tings; metallic pipe muffs; metallic elbows for pipes.

17 Non-metallic pipe junctions; plastic pipe fittings;
pipe couplings with a plastic structure.

(821) FR, 08.10.1999, 99 817 330.

(822) FR, 08.10.1999, 99 817 330.
(300) FR, 08.10.1999, 99 817 330.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 06.03.2000 731 992
(732) MAGIC DRINKS, S.A.

Avda. Juan March Ordinas, 8 2-2, E-07003 PALMA
DE MALLORCA (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 33 Liqueurs, boissons alcoolisées et cocktails.

33 Liqueurs, alcoholic beverages and cocktails.

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.321.

(300) ES, 07.10.1999, 2.262.321.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 06.03.2000 731 993
(732) MAGIC DRINKS, S.A.

Avda. Juan March Ordinas, 8 2-2, E-07003 PALMA
DE MALLORCA (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 33 Liqueurs, boissons alcoolisées et cocktails.

33 Liqueurs, alcoholic beverages and cocktails.

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.319.

(300) ES, 07.10.1999, 2.262.319.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 731 994
(732) Philip Morris Polska

Spóška Akcyjna

Al. Jana Pawša II, 196, PL-31-982 KRAKÓW (PL).

(842) société anonyme.

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

34 Tobacco products, articles for smokers, matches.

(822) PL, 22.11.1999, 115221.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 731 995
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac, à savoir tabacs à fumer, cigares,
cigarillos et cigares suisses.

(822) DE, 20.04.1977, 957 124.
(831) AT, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 731 996
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs à fumer.

(822) DE, 02.04.1974, 916 955.
(831) AT, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 731 997
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tous produits de tabac.

(822) DE, 24.06.1936, 486 271.
(831) AT, CH.
(580) 25.05.2000
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(151) 07.04.2000 731 998
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac.

(822) DE, 06.05.1936, 485 022.
(831) AT, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 02.12.1999 731 999
(732) Steiner Cosmetic's S.n.c.

di Daniela & Ulrike Steiner
Via Micura D'Rü, I-39039 Alta Badia - St. Cassiano
(BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions.

4 Bougies.
30 Thé, épices.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; transfert

de savoir-faire, concession de licences.

(822) IT, 03.11.1999, 793807.
(300) IT, 26.08.1999, BZ 99 C 000 127.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, LI, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 02.12.1999 732 000
(732) NOLAN HELMETS S.p.A.

45, via Lesina, I-24030 BREMBATE DI SOPRA, BG
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot NOLAN où les lettres

A et N sont soulignées au moyen du prolongement de la
lettre L, en dimension et couleur quelconques.

(511) 12 Motocyclettes; pièces de rechange pour motocy-
clettes.

28 Planches à neige.

(822) IT, 03.11.1999, 793815.
(300) IT, 06.08.1999, MI99C 008401.
(831) FR.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 001
(732) Phynicx B.V.

3, Jan Asselbergsweg, NL-5026 RP TILBURG (NL).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 35 Services d'importation et d'exportation, ainsi que
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente d'alliages de métaux communs, de produits métallurgi-
ques, de systèmes magnétiques et électroniques et de leurs
composants, inductifs ou non.

40 Traitement d'alliages d'acier, tel que pliage, décou-
pe et soudure.

42 Mesurage de champs magnétiques; conseils relatifs
au blindage contre les champs magnétiques.

(822) BX, 01.02.2000, 659949.
(300) BX, 01.02.2000, 659949.
(831) FR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 002
(732) ETF Group

via Cantonale The Fantastic Building, CH-6928 Manno
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
35 Business organisation and management consultan-

cy.
36 Financial operations, monetary transactions.

(822) CH, 22.12.1999, 470455.
(300) CH, 22.12.1999, 470455.
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 003
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments pour la chirurgie ophtalmique.

10 Instruments for ophthalmic surgery.

(822) CH, 28.01.2000, 470311.
(300) CH, 28.01.2000, 470311.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 004
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 07.09.1999, 658737.
(300) BX, 07.09.1999, 658737.
(831) BG, CN, CZ, HU, RO.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 005
(732) Le téléachat, Liberté-Tranquillité-

Amitié en abrégé L.T.A.
société anonyme
191, Route Nationale 5, B-6041 GOSSELIES (BE).

(511) 35 Aide à l'exploitation ou à la direction d'une entre-
prise commerciale se chargeant essentiellement de la vente à
distance, services de publicité, notamment communications et
annonces publicitaires au public par tous moyens de diffusion
et concernant toutes sortes de marchandises et de services of-
ferts à distance, services publicitaires rendus par Internet.

41 Divertissement télévisé; publication de textes
(autres que publicitaires), organisation de concours.

(822) BX, 27.10.1999, 657268.
(300) BX, 27.10.1999, 657268.
(831) CH, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 29.02.2000 732 006
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-

tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; services d'imprésa-
rios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions cul-
turelles et éducatives et concernant les sports (sans buts com-
merciaux ou publicitaires).
(822) BX, 06.09.1999, 659951.
(300) BX, 06.09.1999, 659951.
(831) CH, FR, MC.
(580) 25.05.2000

(151) 01.03.2000 732 007
(732) HAMAT B.V.

16, Spoelstraat, NL-8281 JT GENEMUIIDEN (NL).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 27 Paillassons, y compris paillassons en caoutchouc;
moquettes, linoléum, carpettes, gazon artificiel et autres revê-
tements de sols tels que dalles de moquettes et nattes pour es-
caliers.
(822) BX, 04.08.1998, 646502.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 008
(732) Steinbeis Temming Papier

GmbH & Co.
1-14, Stadtstrasse, D-25348 Glückstadt (DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, turquoise. 
(511) 16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe).

35 Services d'une agence de savoir-faire (know-how)
commercial.

42 Services d'une agence de savoir-faire (know-how)
industriel.
(822) DE, 23.02.2000, 399 74 372.3/16.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 372.3/16.
(831) CH.
(580) 25.05.2000
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(151) 05.04.2000 732 009
(732) VIÑA VALORIA, S.A.

Carretera de Burgos, Km. 5, E-26006 LOGROÑO (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) ES, 11.07.1977, 742.030.
(831) CN, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 010
(732) CHARLET - MOSER

Lieudit Pré Viboud, F-73110 LA ROCHETTE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Crampons à glace pour l'alpinisme.
25 Semelles pour l'alpinisme.

6 Crampons for climbers.
25 Soles for climbers.

(822) FR, 16.10.1997, 97 700 527.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 011
(732) CUÉTARA, S.A.

Carretera Nacional III, Km. 48, E-28599 VILLAREJO
DE SALVANES, Madrid (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, doré, bleu foncé, crème, grenat, rou-

ge dégradé, jaune pâle, marron, gris, marron foncé, bei-
ge, jaune clair, violet, violet clair. 

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

(822) ES, 20.10.1998, 2159422.
(831) PT.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 012
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs à fumer provenant de pays parlant la langue
anglaise ou produits sous application de tabacs bruts provenant
de pays parlant la langue anglaise, pipes à tabac provenant de
pays parlant la langue anglaise.
(822) DE, 14.09.1983, 1 053 757.
(831) AT, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 11.08.1999 732 013
(732) Wichmann WorkX AG

Information Technology
Brunnthaler Straße 2, D-85649 Brunnthal-Hofolding
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrical apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; data carriers of all
kinds, also recorded with recordings and data of all kinds; pro-
grams for data processing on data carriers of all kinds; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin operated appa-
ratus; calculating machines, data processing equipment and
computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, printed matter, in particular publications, newspapers, pe-
riodicals and books; photographs; typewriters and office requi-
sites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packing (included in
this class).

38 Telecommunications; services of an Internet provi-
der, namely providing access to the Internet and nodes for dial-
ling-in, web-hosting, leasing and servicing proprietary pro-
grams over the Internet.

41 Education; providing of training, each in particular
in issues regarding the Internet.

42 Planning, drafting, programming and maintaining
of websites; advice on computer issues, in particular advice on
software and hardware issues; services of an Internet provider,
namely programming for the solution of problems specific to
the Internet, web-hosting, leasing and servicing proprietary ap-
plication programs over the Internet; scientific and industrial
research; computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
sion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
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électriques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques, disques vierges; supports de données en tous genres,
également ceux comportant des enregistrements et données en
tous genres; programmes de traitement de données sur toutes
sortes de supports de données; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
imprimés, notamment publications, journaux, revues et livres;
photographies; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

38 Télécommunications; services de prestataires In-
ternet, notamment fourniture d'accès au réseau Internet ainsi
que de noeuds permettant d'y accéder, hébergement sur le
Web, location et suivi de programmes privés sur le réseau In-
ternet.

41 Enseignement; sessions de formation, chacun de
ces services étant notamment fourni dans le cadre de questions
ayant trait au réseau Internet.

42 Planification, élaboration, programmation et suivi
de sites Web; prestation de conseils sur des questions informa-
tiques notamment conseils ayant trait à des logiciels et maté-
riel informatiques; services de prestataires Internet, notam-
ment opérations de programmation dans le cadre de la
résolution de problèmes spécifiques au réseau Internet, héber-
gement sur le Web, location et suivi de programmes d'applica-
tion privés sur le réseau Internet; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.
(822) DE, 10.08.1999, 399 08 497.5/42; 11.08.1999, 399 37

057.9/09.
(300) DE, 15.02.1999, 399 08 497.5/42; classes 41, 42 / clas-

ses 41, 42
(300) DE, 26.06.1999, 399 37 057.9/09; classes 09, 16, 38 /

classes 09, 16, 38
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.12.1999 732 014
(732) Steiner Cosmetic's S.n.c.

di Daniela & Ulrike Steiner
Via Micura D'Rü, I-39039 Alta Badia - St. Cassiano
(BZ) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Logo avec trois lignes elliptiques comme bordure; à l'in-

térieur en haut se trouve le signe "N°", en bas les mots
"STEINER COSMETICS" et au centre le nom "DA-
NIELA STEINER"; en outre il est prévu d'ajouter
d'autres éléments graphiques, des lettres et/ou des chif-
fres de tous types à l'intérieur de la bordure du logo.

(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions.

4 Bougies.
30 Thé, épices.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; transfert

de savoir-faire, concession de licences.
(822) IT, 03.11.1999, 793808.
(300) IT, 26.08.1999, BZ 99 C 000 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, LI, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 30.12.1999 732 015
(732) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG

28, Industriestrasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric wires, lines and cables, especially mine-
ral-insulated sheathed cables; electric, electronic and mechani-
cal apparatus and devices for closed- and open-loop control and
monitoring of technological processes; thermoelements.

11 Heat conductors, namely mineral-insulated heating
conductors, mineral insulated thermocouple cables and mineral
insulated mantle lines (cables).

9 Fils, lignes et câbles électriques, notamment câbles
gainés à isolant minéral; appareils et dispositifs électriques,
électroniques et mécaniques destinés à la commande en boucle
fermée et ouverte ainsi qu'à la surveillance de procédures tech-
nologiques; thermoéléments.

11 Conducteurs thermiques, notamment conducteurs
chauffants à isolant minéral, câbles pour thermocouples à iso-
lant minéral et lignes (câbles) de manchons à isolant minéral.
(822) DE, 20.09.1999, 399 38 315.8/09.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 315.8/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.01.2000 732 016
(732) Carillion plc

Birch Street, Wolverhampton, WV1 4HY (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.
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(531) 26.13.
(511) 35 Assistance and consultancy relating to business
management and organisation; provision of commercial infor-
mation; management services for the maintenance and repair of
industrial, commercial, government and other public sector
buildings and infrastructure (including roads, rail, bridges and
utility supplies); management services for the operation of of-
fices, industrial and retail premises, hospitals, clinics, schools
and other educational establishments, court houses, prisons and
secure training centres, armed forces accommodation and faci-
lities, parking and other ancillary facilities; management of bu-
sinesses providing services for the foregoing, including cate-
ring, cleaning, laundry, security services and recruitment,
supply and management of personnel.

37 Construction, repair, maintenance and demolition
of buildings and civil engineering structures and infrastructure
(including road, rail, bridges and utility supplies); building ser-
vices; cleaning and laundry services; hire and repair of plant,
equipment and other apparatus for use in civil, mechanical and
electrical engineering; maintenance and repair of land vehicles.

42 Professional consultancy services relating to desi-
gn, research and development; advisory, analytical and infor-
mation services relating to architectural, engineering and envi-
ronmental matters; professional project and construction
management; all for the building, construction and engineering
industries; catering services; security services.

35 Services d'assistance et de conseil en matière d'or-
ganisation et de gestion d'entreprise; mise à disposition d'in-
formations commerciales; services de gestion relatifs à la
maintenance et à la réparation de bâtiments et d'infrastructu-
res à vocation industrielle, commerciale, du gouvernement et
autres secteurs publics (ainsi que routes, voies ferrées, ponts et
ouvrages d'utilité publique); services de gestion dans le cadre
de l'exploitation de bureaux, de locaux industriels et de com-
merce de détail, établissements hospitaliers, cliniques, écoles
et autres établissements scolaires, palais de justice, prisons et
centres d'entraînement de sûreté, casernes des forces armées,
aires de stationnement et autres installations auxiliaires; ges-
tion d'organismes prestataires de services dans le contexte pré-
cité, notamment services de restauration, nettoyage, blanchis-
serie, services de sécurité et de recrutement, recrutement et
gestion de personnel.

37 Construction, réparation, maintenance et démoli-
tion de bâtiments et infrastructures de génie civil (ainsi que de
routes, voies ferrées, ponts et ouvrages d'utilité publique); ser-
vices de construction; services de nettoyage et de blanchisse-
rie; location et réparation d'équipements d'usines et autres ap-

pareils destinés au génie civil, à la construction mécanique et
électrique; maintenance et réparation de véhicules terrestres.

42 Prestation de conseils professionnels en matière de
conception, de recherche et de développement; services de
conseils, d'analyse et d'information en matière d'architecture,
d'ingénierie et d'environnement; gestion de projets profession-
nels pour les secteurs du bâtiment, de la construction et de l'in-
génierie; services de traiteur; services de sécurité.
(821) GB, 01.12.1999, 2215938.
(300) GB, 17.07.1999, 2203396; classes 35; priority limited

to: Assistance and consultancy relating to business
mangement and organisation; arranging for the provi-
sion of goods and services; provision of commercial in-
formation; management services for industrial and com-
mercial buildings, for hospitals, clinics, schools and
educational establishments, and for car parking facili-
ties., 37; priority limited to: Construction, repair, main-
tenance and demolition of buildings, civil engineering
constructions; hire and repair of apparatus for use in ci-
vil engineering; maintenance and repair of land vehi-
cles., 42; priority limited to: Professional consultancy
services relating to design, research and development;
advisory services relating to architectural, engineering,
materials-testing and environnental matters; all for the
construction and engineering industries. / classes 35;
priorité limitée à: Services d'assistance et de conseil
ayant trait à la gestion et à l'organisation d'entreprises;
services préalables à la mise à disposition de produits
et services; fourniture d'informations à caractère com-
mercial; services de gestion de bâtiments à vocation in-
dustrielle et commerciale, pour établissements hospita-
liers, cliniques, établissements scolaires, ainsi que pour
aires de stationnement., 37; priorité limitée à: Cons-
truction, réparation, maintenance et démolition de bâti-
ments, ouvrages de génie civil; location et réparation
d'appareils utilisés dans le génie civil; entretien et répa-
ration de véhicules terrestres., 42; priorité limitée à:
Prestation de conseils professionnels en matière de
conception, de recherche et de développement; services
de conseil en matière d'architecture, d'ingénierie, d'es-
sais de matériaux et d'environnement; tous ces services
étant destinés aux secteurs du bâtiment et de l'ingénie-
rie.

(300) GB, 01.12.1999, 2215938
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK, TR, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 11.12.1999 732 017
(732) The CRM Factory GmbH

Haldenstrasse 20, CH-8124 Maur (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 9 Programmes informatiques (ordinateurs).
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16 Produits de l'imprimerie, principalement manuels
et littérature informatique.

35 Orientation sur l'organisation et la conduite d'entre-
prise.

38 Télécommunications.
41 Formation, perfectionnement; préparation et orga-

nisation de séminaires et de congrès.
42 Composition de programmes informatiques et

d'instructions, conseils informatiques, installation et mainte-
nance de logiciels, gestion d'un centre de calculs.

9 Computer software.
16 Printers' products, mostly manuals and literature

on computing.
35 Guidance on the organisation and running of com-

panies.
38 Telecommunications.
41 Provision of training, advanced training; planning

and organizing of seminars and conferences.
42 Composition of computer and training program-

mes, computer support, installation and maintenance of
software, management of a computing centre.
(822) CH, 08.09.1999, 466684.
(300) CH, 08.09.1999, 466684.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 018
(732) ABELIA DECORS

Z.I., F-80143 ABBEVILLE CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) ABELIA DECORS, Tour Anjou 33, quai de Dion Bou-

ton, F-92814 PUTEAUX CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tentures murales non en matières textiles; papier
peint vinyle; frise adhésive.

27 Non-textile wall hangings; vinyl wallpaper; adhe-
sive border.

(822) FR, 17.09.1999, 99 813 515.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 019
(732) Association Expo 2001

4, place de la Gare, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques 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 actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
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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.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

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

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

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; 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) CH, 06.10.1999, 471163.
(300) CH, 06.10.1999, 471163.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PL, RU, SM,

YU.
(580) 25.05.2000

(151) 01.03.2000 732 020
(732) Penliz B.V.

6-10, J. van Galenstraat, NL-1051 KM AMSTERDAM
(NL).

(531) 14.9; 26.4.
(511) 3 Cosmétiques.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, y compris anneaux pour clés.

9 Supports d'enregistrements sonores, y compris dis-
ques compacts et disques phonographiques.

14 Métaux précieux et produits en ces matières, tels
que porte-clés.

16 Matériel promotionnel imprimé; stylos (étant du
matériel promotionnel).

18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.
41 Organisation de fêtes et d'autres événements ré-

créatifs, sportifs, éducatifs et culturels.
(822) BX, 04.02.2000, 659948.
(300) BX, 04.02.2000, 659948.
(831) ES.
(580) 25.05.2000

(151) 26.04.2000 732 021
(732) Beyer Chronometrie AG

Bahnhofstrasse 31, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques ainsi
que leurs parties et accessoires compris dans cette classe;
joaillerie; bijouterie.

35 Commerce de détail de montres et d'instruments
chronométriques ainsi que de leurs parties et accessoires, de
produits de joaillerie, de produits de bijouterie.

37 Réparation, entretien et révision de montres et
d'instruments chronométriques ainsi que de leurs parties et ac-
cessoires et de produits de joaillerie et de bijouterie.
(822) CH, 26.10.1999, 471738.
(300) CH, 26.10.1999, 471738.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.05.2000
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(151) 01.05.2000 732 022
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

70, avenue Général-Guisan, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; installations de souti-
rage et d'empaquetage comprises dans cette classe; machines
d'empaquetage; machines pour cacheter des empaquetages;
transporteurs, parties et pièces détachées des produits précités,
comprises dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; matériel d'emballage en papier et en papier
revêtu de matière plastique; poches et sacs en papier, matière
plastique ou papier revêtu de matière plastique pour l'empaque-
tage et le stockage de produits alimentaires et de produits liqui-
des et semi-liquides.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) CH, 15.02.2000, 471757.
(300) CH, 15.02.2000, 471757.
(831) BG, CU, DZ, HR, HU, MZ, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 732 023
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries et petits pains fabriqués sous utilisation
d'ingrédients du genre riz soufflé croustillant, pâtisserie et con-
fiserie congelées, glaces alimentaires.
(822) AT, 03.12.1979, 92 541; 29.04.1998, 92 541.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 024
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier, à savoir papier crêpé, papier hy-
giénique, papier à garnir les armoires, papier sulfurisé.
(822) AT, 15.05.1996, 164 290.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 025
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.

(511) 29 Plats tout préparés non compris dans d'autres clas-
ses, consistant en majorité en pommes de terre et en légumes,
pouvant contenir aussi de la viande, du poisson ou de la vo-
laille; tous les produits précités pouvant aussi être congelés.

30 Plats tout préparés non compris dans d'autres clas-
ses, consistant en majorité en nouilles ou en riz, pouvant con-
tenir aussi de la viande, du poisson ou de la volaille; pizzas;
tous les produits précités pouvant aussi être congelés.

33 Vins, vins mousseux, spiritueux, boissons conte-
nant du vin, boissons alcoolisées similaires au vin, apéritifs à
base de vin, boissons mixtes (cocktails) à base de spiritueux;
tous les produits précités étant de provenance italienne.

(822) AT, 25.03.1996, 163 226; 14.05.1998, 163 226.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 026
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris meubles spéciaux pour ces
professions et ustensiles hygiéniques (tels que bandages ortho-
pédiques, produits hygiéniques en caoutchouc).

(822) AT, 01.08.1978, 88 680.
(831) HR, IT, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 027
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Mélanges de graines de pavot, de noix et de noiset-
tes préparées.

30 Poudre pour faire lever, sucre vanillé, poudings;
pâtisserie et confiserie congelées; glaces alimentaires, plats
tout préparés, à savoir plats sucrés faits à base de poudres.

(822) AT, 28.08.1972, 72324; 27.04.1998, 72324;
23.08.1999, 72324.

(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 028
(732) ProjektGruppen A/S

Bredgade 56,3, DK-1260 København K (DK).

(511) 9 Computer software and computer hardware, inclu-
ding user interfaces and electronic databases.

35 Professional business assistance and consultancy
concerning choice and purchase of data processing equipment,
advertising.

42 Technical assistance and consultancy concerning
data processing equipment, design, development and updating
of computer software and databases, computer programming.
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9 Logiciels et matériel informatique, ainsi qu'interfa-
ces-utilisateurs et bases de données électroniques.

35 Services d'assistance et de conseil professionnels à
caractère commercial en matière de choix et d'achat de maté-
riel informatique, publicité.

42 Services d'assistance et de conseil techniques en
matériel informatique, conception, mise au point et mise à jour
de logiciels et bases de données informatiques, programmation
informatique.

(821) DK, 11.10.1999, VA 1999 04154.

(822) DK, 18.02.2000, VR 2000 00974.
(300) DK, 11.10.1999, VA 1999 04154.
(832) CH, CN, IS, JP, LI, MC, NO, PL, RU, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 029
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 10 Injectors for veterinary purposes.
10 Injecteurs à usage vétérinaire.

(822) BX, 22.09.1999, 659603.
(300) BX, 22.09.1999, 659603.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 030
(732) DOCdata N.V.

9, Helvoirtseweg, NL-5261 CA VUGHT (NL).

(511) 9 Recorded computer programs.
9 Programmes informatiques enregistrés.

(822) BX, 10.09.1999, 659089.
(300) BX, 10.09.1999, 659089.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.03.2000 732 031
(732) Sapenda B.V.

2 L, Van Breestraat, NL-1071 ZP AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Advertising.
41 Publication of articles and stories, of newspapers,

books and magazines, through the Internet or not.
42 Journalistic services; text writing.
35 Publicité.
41 Publication d'articles et de nouvelles, de journaux,

livres et magazines, par le biais du réseau Internet "ou non".
42 Services journalistiques; rédaction de textes.

(822) BX, 18.02.2000, 658727.
(300) BX, 18.02.2000, 658727.

(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 24.02.2000 732 032
(732) Margit Fuchs

4, Kiem-Pauli-Strasse, D-82152 Planegg (DE).

(531) 5.5; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather, leather imitation and any good made from
these materials, included in this class; skins and furs, travel and
hand baggage, umbrellas and parasols, walkingsticks, whips,
harnesses and saddle wear.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and broideries, ribbons and strings; buttons,

hooks and eyes, needles, artificial flowers.
18 Cuir, imitations du cuir et tout produit en ces ma-

tières, compris dans cette classe; peaux et fourrures, bagages
à main, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et selle-
rie.

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

crochets et oeillets, aiguilles, fleurs artificielles.

(822) DE, 13.11.1996, 396 36 721.6/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MD, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 29.02.2000 732 033
(732) Rehm GmbH u. Co Schweißtechnik

2, Ottostrasse, D-70366 Uhingen (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) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 7 Electric and autogenous welding devices as well as
welding machines; automated welding systems; electric cutting
devices, electric control units for welding and cutting devices,
current sources for welding or cutting devices, namely rectifier
welding sets, welding transformers and welding converters,
burners for welding or cutting devices and accessories thereof,
namely parts, spare parts and exchange parts as well as external
accessory devices and filler metals for the aforementioned
goods, welding fume-absorbing pumps.
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9 Electronic data processing systems and software
for controlling or servicing said welding or cutting devices.

42 Technical consultation and engineering services
for the goods stated above.

7 Postes de soudage électriques et autogènes ainsi
que machines à souder; systèmes de soudage automatisés;
outils de coupe électriques, unités électriques de commande
pour équipements de soudage et de coupe, sources de courant
pour appareils de soudage ou de coupe, notamment redres-
seurs de soudage, transformateurs de soudage et groupes de
soudage à génératrice, brûleurs pour appareils de soudage ou
de coupe ainsi que leurs accessoires, notamment pièces, pièces
détachées et pièces de rechange ainsi qu'équipements d'acces-
soires annexes et métaux d'apport pour les produits précités,
pompes d'absorption de fumées de soudures.

9 Systèmes et logiciels informatiques destinés à la
commande ou à l'entretien desdits appareils de soudage ou de
coupe.

42 Conseil technique et services d'ingénierie ayant
trait aux produits énumérés ci-dessus.

(822) DE, 03.12.1999, 399 62 167.9/07.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 167.9/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 15.09.1999 732 034
(732) Elektroskandia Oy

Varastokatu 9, FIN-05800 Hyvinkää (FI).
(842) Ltd, Finland.

(531) 27.5.
(511) 4 Petrol, diesel oil, gas, coal, crude oil, paper kin-
dling, petroleum, fuel.

6 Fitting pipes, cables, fixing supplies, metal pipes,
metal frames for buildings, metal connectors for pipes and ca-
bles, metal pipes for ventilation equipment, metal pillars, metal
pillars for electricity cables, metal cladding for structures and
installations, metal alloys, metal building materials, metal
studs, metal netting, door frames.

7 Dishwashers, generators, lifts, waste disposal units,
cooling systems, refrigerator compressors, compressors, ma-
chines, centrifuges, dryers, engine protection switches, mixing
machines for domestic use, compressed air motors, com-
pressed air pumps, washing machines, pumps, pipes, mixers,
cleaning machines, lemon squeezers, cylinders for machines,
electrical kitchen machines, electric motors, electric carving

knives, regulators for machines and motors, liquidizers, dis-
hwashers, electric washing machines, electric vacuum clea-
ners.

9 Ammeters, anode batteries, anodes, fitting leads,
solar batteries, open wires, open wire devices, data hardware,
special switches, distance gauges, dimmers (regulators), alarm
and surveillance equipment, line protector machines; runners
(conductors), cable lines, cable connection supplies, cables, ca-
ble TV aerials, cable TV equipment, cable TV supplies, cable
ducts, cathodes, teleprinters, reel protection switches, mainfra-
mes (computers); condensers, converters, touch-protected tele-
phone exchanges, cased telephone exchange and distribution
tracks, kWh meters, telegraph/electrification leads, telegraph/
electrification equipment, line supplies, microcircuits, measu-
ring equipment, engine protection switches, neon lights, con-
trol and regulating devices, display meters, batteries, darkroom
safe-light bulbs, surface distribution and connection cases, sur-
face switch and signal light fittings, surface sockets and plugs,
plug sockets, processors, telephone wires, telephone sets, tele-
phone operating systems, insulated electric wires, non-insula-
ted electric wires, radio receivers, relays, interior wire connec-
tors, fuses, ignition leads, ignition batteries, electric meters,
electric transformers, electric transistors, electric resisters,
electricity wires, electricity leads, electricity cable wires, elec-
tricity cables, electricity contract breakers, electric keys, elec-
tric pens, electric connectors, electric coils, electric interfaces,
electricity meters, electricity distribution networks, electric
batteries, electric batteries for vehicles, electric battery char-
gers, electric irons, electric resisters, electric current control-
lers, electric current limiters, torch batteries, power switches,
telecommunication fitting wires, telecommunication fitting
supplies, telefax units, television receivers, thermostats, com-
puters, telecommunications cables, capacity measuring devi-
ces, lightning conductors, flush-type switches and warning li-
ght fittings, flush-type plug sockets, amplifiers, inverters, optic
fibres (incandescent light-conducting wires), fibre optic cables,
cut-outs and plug fuses, resistors, flashers (indicator lights),
current breakers, current rails, power cables, voltmeters, ten-
sion surge arresters, public address systems.

11 Kettles, electrical pipes for lighting, pipes; heating,
plumbing and air conditioning (hpac) products; ventilators, wa-
ter heaters, electric refrigerators, electric toasters, microwave
ovens, electric kettles, electric stoves, vehicle heaters, acetyle-
ne generators, solar energy panels, solar ovens, special light
bulbs, generators, incandescent lamp lights, incandescent
lamps, hair dryers, room air-coolers, air-conditioners, air fil-
ters, air purifying apparatus and machines, blow lamps, gas ge-
nerators, gas boilers, gas condensers, gas installations, gas
lamps, gas burners, gas burner supports, gas igniters, coffee
machines, street lamps, casseroles, electric, central heating
equipment, pipes therefor, boiling equipment, bath water hea-
ters, laboratory lamps, lamp reflectors, lamp suspenders, lamp
protection cases, lampshade holders, lamp shades, lamp glo-
bes, lamp glasses, lamp burners, bread ovens, toasters, stoves,
fluorescent lights, room warmers/heaters, heating equipment,
heat pumps, incandescent magnesium wire for lighting, fore-
head lamps, battery lights, bicycle lights, projector lamps, dis-
charge lamp lights, discharge lamps, iron heaters, electric blan-
kets (not for medical purposes), electric blow lamps, electric
lamps, electric lanterns, electric pillows (not for medical
purposes), torches, safety lamps, babies' bottle warmers,
blowers (air conditioning), immersion heaters, ovens, light
components, lighting equipment and installations, lighting
networks, lighting equipment for vehicles, water heaters, single
attachment fluorescent lights, oil lamps.

17 Insulators, hoses, pipe connections, non-metallic,
pipe sealings, pipes, flexible, non-metallic pipe connection sea-
lings, sealings, sealing materials of rubber or plastic, sealing
ledges, sealing tapes, compression rings, sealing mixtures for
joints.

19 Pipes, non-metallic.
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35 Research relating to business operation, business
leadership, business management consulting, marketing, data
storage with ADP.

37 Repair consulting, electrical equipment installation
and repair, air conditioning equipment installation, cooking
equipment installation, warm water systems installation.

38 Data transfer, paging services, cable television
transmission, mobile phone communications, telephone servi-
ces, telephone communications, radio transmission, sending te-
legrams, telegram communication, electronic mail, telefax
transmission, data communication, computer communications,
telecommunications, communications consulting.

39 Electricity distribution.
41 Training.
42 Technical expertise and know-how, electricity de-

sign, construction design.
4 Essence, gazole, gaz, charbon, pétrole brut, papier

allume-feu, pétrole, combustible.
6 Tuyaux de raccordement, câbles, accessoires de

fixation, tuyaux métalliques, cadres métalliques pour bâti-
ments, raccords métalliques pour tuyaux et câbles, tuyaux mé-
talliques pour matériel de ventilation, piliers métalliques, pi-
liers métalliques pour câbles électriques, revêtements
métalliques pour structures et installations, alliages métalli-
ques, matériaux de construction métalliques, poteaux métalli-
ques, treillis métalliques, cadres de portes.

7 Lave-vaisselle, générateurs, ascenseurs, dispositifs
d'élimination des déchets, systèmes de refroidissement, com-
presseurs frigorifiques, compresseurs, machines, centrifugeu-
ses, séchoirs, interrupteurs de protection pour moteurs, ma-
laxeurs à usage ménager, moteurs à air comprimé, pompes à
air comprimé, machines à laver le linge, pompes, tuyaux, bat-
teurs électriques, machines de nettoyage, presse-citrons, cylin-
dres de machines, appareils électroménagers, moteurs électri-
ques, couteaux à découper électriques, régulateurs pour
machines et moteurs, machines à liquéfier, lave-vaisselle, ma-
chines à laver le linge électriques, aspirateurs électriques.

9 Ampèremètres, batteries d'anodes, anodes, cor-
dons de branchement, batteries solaires, fils nus, dispositifs de
fils nus aériens, matériel informatique, interrupteurs spéciaux,
indicateurs de distance, régulateurs (variateurs) de lumière,
équipements d'alarme et de surveillance, machines munies de
dispositifs de protection de lignes; canaux (conducteurs), li-
gnes en câble, alimentations de câbles de raccordement, câ-
bles, antennes de télévision collective, équipements de télévi-
sion par câble, alimentations de télédistribution, caniveaux de
câblage, cathodes, téléimprimeurs, interrupteurs de protection
de bobines, gros ordinateurs (ordinateurs); condensateurs,
convertisseurs, installations téléphoniques à clavier protégé,
installations téléphoniques et voies de distribution en boîtiers,
compteurs de kilowatt-heuremétriques, cordons télégraphi-
ques/ d'électrification, équipements télégraphiques /d'électrifi-
cation, alimentations de lignes, microcircuits, appareils de me-
sure, commutations de protection pour moteurs, éclairages au
néon, dispositifs de commande et de réglage, compteurs à affi-
chage, batteries, ampoules pour éclairage inactinique de
chambre noire, boîtiers de distribution et de connexion de sur-
face, accessoires d'interrupteurs en saillie et de voyants lumi-
neux, prises femelles et fiches en saillie, fiches femelles, machi-
nes de traitement, fils téléphoniques, appareils téléphoniques,
systèmes d'exploitation téléphonique, fils électriques isolés, fils
électriques non isolés, récepteurs radio, relais, connecteurs in-
térieurs de câblage, fusibles, cordons de contact, batteries
d'allumage, compteurs d'électricité, transformateurs électri-
ques, transistors électriques, résistances électriques, fils élec-
triques, cordons électriques, conducteurs de câbles électri-
ques, câbles électriques, fermetures de contacts électriques,
clefs et stylos électriques, connecteurs électriques, bobines
électriques, jonctions électriques, compteurs d'électricité, ré-
seaux de distribution d'électricité, batteries électriques, batte-
ries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries électri-
ques, fers à repasser électriques, résistances électriques,
régulateurs de courant électrique, limiteurs de courant électri-

que, piles de lampes de poches, commutateurs électriques de
puissance, câbles de raccordement de télécommunication, ali-
mentations de raccordement de télécommunication, téléco-
pieurs, récepteurs de télévision, thermostats, ordinateurs, câ-
bles de télécommunication, dispositifs de mesure de capacité,
paratonnerres, interrupteurs encastrés et accessoires de
voyants lumineux, prises de courant encastrées, amplifica-
teurs, onduleurs, fibres optiques fils électriques (incandes-
cents), câbles à fibres optiques, coupe-circuits et fusibles à
bouchon, résistances, feux clignotants (voyants lumineux), dis-
joncteurs de courant, rails de courant, câbles d'alimentation,
voltmètres, dispositifs d'arrêt de surtensions, systèmes de sono-
risation.

11 Bouilloires, câbles électriques pour l'éclairage,
appareils de chauffage, plomberie et ventilation, ventilateurs,
chauffe-eau, réfrigérateurs électriques, grille-pain électriques,
fours à micro-ondes, bouilloires électriques, cuisinières élec-
triques, chauffages de véhicules, générateurs d'acétylène, pan-
neaux d'énergie solaire, fours solaires, ampoules électriques
spéciales, générateurs, éclairages à incandescence, lampes à
incandescence, sèche-cheveux, systèmes de réfrigération d'air
ambiant, appareils de conditionnement de l'air, filtres à air,
appareils et machines à purifier l'air, lampes à souder, géné-
rateurs de gaz, chaudières à gaz, condenseurs de gaz, installa-
tions au gaz, lampes à gaz, brûleurs à gaz, supports de brûleurs
à gaz, allume-gaz, machines à café, lampadaires, poêlons, ins-
tallations électriques de chauffage central, tuyauterie corres-
pondante, installations de cuisson, chauffe-bains, lampes de
laboratoire, réflecteurs de lampes, dispositifs de suspension de
lampes, boîtiers de protection pour lampes, porte-abat-jour,
abat-jour, globes de lampes, verres de lampes, verres de lam-
pes, brûleurs de lampes, fours à pain, grille-pain, cuisinières,
tubes fluorescents, dispositifs de réchauffage/chauffage de piè-
ces, pompes à chaleur, fils à incandescence au magnésium
pour l'éclairage, lampes frontales, éclairages à piles, lampes
de vélo, lampes pour appareils de projection, éclairage de dé-
charge, lampes de décharge, dispositifs de chauffage de fers,
couvertures chauffantes (à usage non médical), lampes à sou-
der électriques, lampes électriques, lanternes électriques,
oreillers électriques (à usage non médical), lampes de poche,
lampes de sûreté, chauffe-biberons, ventilateurs soufflants (cli-
matisation), thermoplongeurs, fours, éléments d'éclairage,
équipements et installations d'éclairage, réseaux d'éclairage,
matériel d'éclairage pour véhicules, réchauffeurs d'eau, tubes
fluorescents individuels, lampes à huile.

17 Isolants, tuyaux flexibles, raccords de tuyaux, non
métalliques, dispositifs d'étanchéité, tuyaux, flexibles non mé-
talliques, joints de raccords de tuyauterie non métalliques,
bouchages, matières étanches en caoutchouc ou en plastique,
couvre-joints, bandes d'étanchéité, bagues de compression,
mélanges de bouchage pour la réalisation de joints.

19 Tuyaux, non métalliques.
35 Recherche relative à la gestion d'entreprise, con-

seil en gestion d'entreprise, marketing, stockage de données
par traitement automatisé des données (TAD).

37 Conseils pour les réparations, installation et répa-
ration de matériel électrique, installation d'appareils de clima-
tisation, installation de systèmes d'eau chaude.

38 Transfert de données, services d'appels radioélec-
triques, transmission télévisée par câble, téléphonie mobile,
services téléphoniques, communications téléphoniques, radio-
diffusion, envoi de télégrammes, communication par télégram-
me, messagerie électronique, télécopie, communication de
données, services télématiques, télécommunications, conseil
en communications.

39 Distribution de l'électricité.
41 Formation.
42 Compétences et savoir-faire techniques, réalisa-

tion d'installations électriques, conception de bâtiments.

(821) FI, 18.11.1998, T199803780.



34 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

(832) EE, LT, PL, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 15.09.1999 732 035
(732) Elektroskandia Oy

Varastokatu 9, FIN-05800 Hyvinkää (FI).
(842) Ltd, Finland.

(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) Black and red. Word Elektroskandia is in black and the

device "e" is in red. / Noir et rouge. Le mot Elektroskan-
dia est en noir et le symbole "e" est en rouge.

(511) 4 Petrol, diesel oil, gas, coal, crude oil, paper kin-
dling, petroleum, fuel.

6 Fitting pipes, cables, fixing supplies, metal pipes,
metal frames for buildings, metal connectors for pipes and ca-
bles, metal pipes for ventilation equipment, metal pillars, metal
pillars for electricity cables, metal cladding for structures and
installations, metal alloys, metal building materials, metal
studs, metal netting, door frames.

7 Dishwashers, generators, lifts, waste disposal units,
cooling systems, refrigerator compressors, compressors, ma-
chines, centrifuges, dryers, engine protection switches, mixing
machines for domestic use, compressed air motors, com-
pressed air pumps, washing machines, pumps, pipes, mixers,
cleaning machines, lemon squeezers, cylinders for machines,
electrical kitchen machines, electric motors, electric carving
knives, regulators for machines and motors, liquidizers, dis-
hwashers, electric washing machines, electric vacuum clea-
ners.

9 Ammeters, anode batteries, anodes, fitting leads,
solar batteries, open wires, open wire devices, data hardware,
special switches, distance gauges, dimmers (regulators), alarm
and surveillance equipment, line protector machines; runners
(conductors), cable lines, cable connection supplies, cables, ca-
ble TV aerials, cable TV equipment, cable TV supplies, cable
ducts, cathodes, teleprinters, reel protection switches, mainfra-
mes (computers); condensers, converters, touch-protected tele-
phone exchanges, cased telephone exchange and distribution
tracks, kWh meters, telegraph/electrification leads, telegraph/
electrification equipment, line supplies, microcircuits, measu-
ring equipment, engine protection switches, neon lights, con-
trol and regulating devices, display meters, batteries, darkroom
safe-light bulbs, surface distribution and connection cases, sur-
face switch and signal light fittings, surface sockets and plugs,
plug sockets, processors, telephone wires, telephone sets, tele-
phone operating systems, insulated electric wires, non-insula-
ted electric wires, radio receivers, relays, interior wire connec-
tors, fuses, ignition leads, ignition batteries, electric meters,
electric transformers, electric transistors, electric resistors,
electricity wires, electricity leads, electricity cable wires, elec-
tricity cables, electricity contact breakers, electric keys, electric
pens, electric connectors, electric coils, electric interfaces,
electricity meters, electricity distribution networks, electric
batteries, electric batteries for vehicles, electric battery char-
gers, electric irons, electric resistors, electric current control-
lers, electric current limiters, torch batteries, power switches,
telecommunication fitting wires, telecommunication fitting
supplies, telefax units, television receivers, thermostats, com-
puters, telecommunications cables, capacity measuring devi-
ces, lightning conductors, flush-type switches and warning li-
ght fittings, flush-type plug sockets, amplifiers, inverters, optic
fibres (incandescent light conducting wires), fibre optic cables,
cut-outs and plug fuses, resistors, flashers (indicator lights),

current breakers, current rails, power cables, voltmeters, ten-
sion surge arresters, public address systems.

11 Kettles, electrical, pipes, for lighting, pipes; hea-
ting, plumbing and air conditioning (hpac) products; ventila-
tors, water heaters, electric refrigerators, electric toasters, mi-
crowave ovens, electric kettles, electric stoves, vehicle heaters,
acetylene generators, solar energy panels, solar ovens, special
light bulbs, generators, incandescent lamp lights, incandescent
lamps, hair dryers, room air-coolers, air-conditioners, air fil-
ters, air purifying apparatus and machines, blow lamps, gas ge-
nerators, gas boilers, gas condensers, gas installations, gas
lamps, gas burners, gas burner supports, gas igniters, coffee
machines, street lamps, casseroles, electric, central heating
equipment, pipes therefor, boiling equipment, bath water hea-
ters, laboratory lamps, lamp reflectors, lamp suspenders, lamp
protection cases, lampshade holders, lamp shades, lamp glo-
bes, lamp glasses, lamp burners, bread ovens, toasters, stoves,
fluorescent lights, room warmers/heaters, heating equipment,
heat pumps, incandescent magnesium wire for lighting, fore-
head lamps, battery lights, bicycle lights, projector lamps, dis-
charge lamp lights, discharge lamps, iron heaters, electric blan-
kets (not for medical purposes), electric blow lamps, electric
lamps, electric lanterns, electric pillows (not for medical
purposes), torches, safety lamps, babies' bottle warmers,
blowers (air conditioning), immersion heaters, ovens, light
components, lighting equipment and installations, lighting
networks, lighting equipment for vehicles, water heaters, single
attachment fluorescent lights, oil lamps.

17 Insulators, hoses, pipe connections, non-metallic,
pipe sealings, pipes, flexible, non-metallic, pipe connection
sealings, sealings, sealing materials of rubber or plastic, sealing
ledges, sealing tapes, compression rings, sealing mixtures for
joints.

19 Pipes, non-metallic.
35 Research relating to business operation, business

leadership, business management consulting, marketing, data
storage with ADP.

37 Repair consulting, electrical equipment installation
and repair, air conditioning equipment installation, cooking
equipment installation, warm water systems installation.

38 Data transfer, paging services, cable television
transmission, mobile phone communications, telephone servi-
ces, telephone communications, radio transmission, sending te-
legrams, telegram communication, electronic mail, telefax
transmission, data communication, computer communications,
telecommunications, communications consulting.

39 Electricity distribution.
41 Training.
42 Technical expertise and know-how, electricity de-

sign, construction design.
4 Essence, diesel, gaz, charbon, pétrole brut, papier

allume-feu, pétrole, combustible.
6 Tuyaux de raccordement, câbles, accessoires de

fixation, tuyaux métalliques, cadres métalliques pour le bâti-
ment, raccords métalliques pour tuyaux et câbles, tubes métal-
liques pour matériel de ventilation, piliers métalliques, piliers
métalliques pour câbles électriques, revêtements métalliques
pour structures et installations, alliages métalliques, maté-
riaux de construction métalliques, poteaux métalliques, treillis
métalliques, cadres de portes.

7 Lave-vaisselle, générateurs, ascenseurs, dispositifs
d'élimination des déchets, systèmes de refroidissement, com-
presseurs frigorifiques, compresseurs, machines, centrifugeu-
ses, séchoirs, interrupteurs de protection pour moteurs, ma-
laxeurs à usage ménager, moteurs à air comprimé, pompes à
air comprimé, machines à laver, pompes, tuyaux, batteurs élec-
triques, machines de nettoyage, presse-citrons, cylindres de
machines, appareils électroménagers, moteurs électriques,
couteaux à découper électriques, régulateurs pour machines et
moteurs, machines à liquéfier, machines à laver électriques,
aspirateurs électriques.

9 Ampèremètres, batteries d'anodes, anodes, cor-
dons de branchement, batteries solaires, fils nus, dispositifs de
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fils nus aériens, matériel informatique, interrupteurs spéciaux,
indicateurs de distance, régulateurs (variateurs), équipements
d'alarme et de surveillance, machines munies de dispositifs de
protection de lignes; canaux (conducteurs), lignes en câble,
alimentations de câbles de raccordement, câbles, antennes de
télévision collective, équipements de télévision par câble, ali-
mentations de télédistribution, caniveaux de câblage, catho-
des, téléimprimeurs, interrupteurs de protection de bobines,
gros ordinateurs (ordinateurs); condensateurs, convertisseurs,
installations téléphoniques à clavier protégé, installations télé-
phoniques et voies de distribution en boîtiers, compteurs de ki-
lowatt-heuremétriques, cordons télégraphiques/ d'électrifica-
tion, équipements télégraphiques/ d'électrification,
alimentations de lignes, microcircuits, appareils de mesure,
commutations de protection pour moteurs, éclairages au néon,
dispositifs de commande et de réglage, compteurs à affichage,
batteries, ampoules pour éclairage inactinique de chambre
noire, boîtiers de distribution et de connexion de surface, ac-
cessoires d'interrupteurs en saillie et de voyants lumineux, pri-
ses femelles et fiches en saillie, fiches femelles, machines de
traitement, fils téléphoniques, appareils téléphoniques, systè-
mes d'exploitation téléphonique, fils électriques isolés, fils
électriques non isolés, récepteurs radio, relais, connecteurs in-
térieurs de câblage, fusibles, cordons de contact, batteries
d'allumage, compteurs d'électricité, transformateurs électri-
ques, transistors électriques, résistances électriques, fils élec-
triques, cordons électriques, conducteurs de câbles électri-
ques, câbles électriques, fermetures de contacts électriques,
clefs et stylos électriques, connecteurs électriques, bobines
électriques, jonctions électriques, compteurs d'électricité, ré-
seaux de distribution d'électricité, batteries électriques, batte-
ries électriques pour véhicules, chargeurs de batteries électri-
ques, fers à repasser électriques, résistances électriques,
régulateurs de courant électrique, limiteurs de courant électri-
que, piles de lampes de poche, commutateurs électriques de
puissance, câbles de raccordement de télécommunication, ali-
mentations de raccordement de télécommunication, téléco-
pieurs, récepteurs de télévision, thermostats, ordinateurs, câ-
bles de télécommunication, dispositifs de mesure de capacité,
paratonnerres, interrupteurs encastrés et accessoires de
voyants lumineux, prises de courant encastrées, amplificateurs
de son, onduleurs, fibres optiques (fils électriques incandes-
cents), câbles à fibres optiques, coupe-circuits et fusibles à
bouchon, résistances, feux clignotants (voyants lumineux), dis-
joncteurs de courant, rails de courant, câbles d'alimentation,
voltmètres, dispositifs d'arrêt de surtensions, systèmes de sono-
risation.

11 Bouilloires, câbles électriques pour l'éclairage,
appareils de chauffage, plomberie et ventilation, ventilateurs,
chauffe-eau, réfrigérateurs électriques, grille-pain électriques,
fours à micro-ondes, bouilloires électriques, cuisinières élec-
triques, chauffages de véhicules, générateurs d'acétylène, pan-
neaux d'énergie solaire, fours solaires, ampoules électriques
spéciales, générateurs, éclairages à incandescence, lampes à
incandescence, sèche-cheveux, systèmes de réfrigération d'air
ambiant, appareils de conditionnement de l'air, filtres à air,
appareils et machines à purifier l'air, lampes à souder, géné-
rateurs de gaz, chaudières à gaz, condenseurs de gaz, installa-
tions au gaz, lampes à gaz, brûleurs à gaz, supports de brûleurs
à gaz, allume-gaz, machines à café, lampadaires, poêlons, ins-
tallations électriques de chauffage central, tuyauterie corres-
pondante, installations de cuisson, chauffe-bains, lampes de
laboratoire, réflecteurs de lampes, dispositifs de suspension de
lampes, boîtiers de protection pour lampes, porte-abat-jour,
abat-jour, globes de lampes, verres de lampes, verres de lam-
pes, brûleurs de lampes, fours à pain, grille-pain, cuisinières,
tubes fluorescents, dispositifs de réchauffage/chauffage de piè-
ces, pompes à chaleur, fils à incandescence au magnésium
pour l'éclairage, lampes frontales, éclairages à piles, lampes
de vélo, lampes pour appareils de projection, éclairage de dé-
charge, lampes de décharge, dispositifs de chauffage de fers,
couvertures chauffantes (à usage non médical), lampes à sou-
der électriques, lampes électriques, lanternes électriques,

oreillers électriques (à usage non médical), lampes de poche,
lampes de sûreté, chauffe-biberons, ventilateurs soufflants (cli-
matisation), thermoplongeurs, fours, éléments d'éclairage,
équipements et installations d'éclairage, réseaux d'éclairage,
matériel d'éclairage pour véhicules, réchauffeurs d'eau, tubes
fluorescents individuels, lampes à huile.

17 Isolants, tuyaux flexibles, raccords de tuyaux, non
métalliques, dispositifs d'étanchéité, tuyaux, flexibles non mé-
talliques, joints de raccords de tuyauterie non métalliques,
bouchages, matières étanches en caoutchouc ou en plastique,
couvre-joints, bandes d'étanchéité, bagues de compression,
mélanges de bouchage pour la réalisation de joints.

19 Tuyaux, non métalliques.
35 Recherche relative à la gestion d'entreprise, con-

seil en gestion d'entreprise, marketing, stockage de données
par traitement automatisé des données (TAD).

37 Conseils pour les réparations, installation et répa-
ration de matériel électrique, installation d'appareils de clima-
tisation, installation de systèmes d'eau chaude.

38 Transfert de données, services d'appels radioélec-
triques, transmission télévisée par câble, téléphonie mobile,
services téléphoniques, communications téléphoniques, radio-
diffusion, envoi de télégrammes, communication par télégram-
me, messagerie électronique, télécopie, communication de
données, services télématiques, télécommunications, conseil
en communications.

39 Distribution de l'électricité.
41 Formation.
42 Compétences et savoir-faire techniques, réalisa-

tion d'installations électriques, conception de bâtiments.
(821) FI, 18.11.1998, T199803782.
(832) EE, LT, PL, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 14.12.1999 732 036
(732) Rent-A-Doctor KB

Sturegatan, 36, SE-114 36 STOCKHOLM (SE).
(842) Rent-A-Doctor limited partnership, SWEDEN.

(531) 20.5; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 35 Recruitment of personnel.

35 Recrutement de personnel.
(822) SE, 26.03.1999, 330725.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 037
(732) Hunter Group plc.

Mills Road AYLESFORD, KENT ME 207 NB (GB).
(811) BX.
(842) plc., United Kingdom.

(511) 11 Heating, refrigerating, air distribution, ventilating,
airconditioning apparatus and installations, as well as compo-
nents and accessories therefor, not included in other classes;
apparatus and installations for conducting air, air treatment ins-
tallations and apparatus, apparatus and installations for supply
and outlet of air via air ducts; air grates; fire valves and control
valves, being components of the above mentioned apparatus
and installations.
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37 Construction, repair, maintenance, assembly and
renovation of the products and related products mentioned in
class 11; information about the aforementioned services; ins-
tallation of air ducts for supply and outlet of air.

42 Advice and information in the field of air, air distri-
bution and ventilating technology, including airconditioning;
advice in the field of construction, repair, maintenance, assem-
bly and renovation of the products and related products mentio-
ned in class 11.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de distribution d'air, de ventilation, de climatisation,
ainsi qu'éléments et accessoires s'y rapportant, non compris
dans d'autres classes; appareils et installations pour l'apport
d'air, installations et appareils de traitement d'air, appareils et
installations d'alimentation et de sortie d'air par l'intermédiai-
re de conduits d'amenée; grilles d'aération; robinets coupe-feu
et robinets de commande, en tant que composants des appa-
reils et installations précités.

37 Construction, réparation, maintenance, montage et
rénovation des produits et produits connexes énumérés en clas-
se 11; information ayant trait aux services précités; installa-
tion de conduits d'amenée pour l'alimentation et la sortie d'air.

42 Prestation de conseils et information en matière
d'air, de distribution d'air et de techniques de ventilation, ainsi
que de climatisation; prestation de conseils ayant trait à la
construction, à la réparation, à la maintenance, au montage et
à la rénovation des produits et produits connexes énumérés en
classe 11.

(822) BX, 29.11.1999, 659601.
(300) BX, 29.11.1999, 659601.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

11 Heating, refrigerating, air distribution, ventilating,
airconditioning apparatus and installations, as well as compo-
nents and accessories therefor, not included in other classes;
apparatus and installations for conducting air, air treatment ins-
tallations and apparatus, apparatus and installations for supply
and outlet of air via air ducts; air grates; fire valves and control
valves, being components of the above mentioned apparatus
and installations.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de distribution d'air, de ventilation, de climatisation,
ainsi qu'éléments et accessoires s'y rapportant, non compris
dans d'autres classes; appareils et installations pour l'apport
d'air, installations et appareils de traitement d'air, appareils et
installations d'alimentation et de sortie d'air par l'intermédiai-
re de conduits d'amenée; grilles d'aération; robinets coupe-feu
et robinets de commande, en tant que composants des appa-
reils et installations précités.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.01.2000 732 038
(732) Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG

15, Lütkefeld, D-34414 Warburg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership, Germany.

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

(531) 1.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue, light blue, red, yellow.  / Blanc, noir,

bleu, bleu clair, rouge, jaune. 

(511) 2 Paints and dyes, particularly for painting and/or de-
corating leather, glass, wood, ceramics, paper, cardboard, plas-
tics and textiles, as well as for dyeing textiles and plastic mate-
rials; batik dyes, dyes for colouring eggs, colorants based on
waxes, metal dusts and mineral powders for decorating,
post-treatment agents for painting, agents for fixing paints on a
substrate, fixatives.

3 Laundry preparations, particularly special laundry
preparations for leather, wool and fine textiles; scouring addi-
tives, bleaching, decolouring, grease-removing, stain removing
and rust removing agents; cleaning agents, also for tools,
brushes and for preparing painting substrates, particularly tho-
se made of leather, glass, wood, ceramics, paper, cardboard,
plastics and textiles; hand cleansers, cleaning and polishing
agents; upholstery, furniture and carpet cleaning and care pro-
ducts, oven cleaners, dishwashing detergents; agents for prepa-
ring a substrate for painting or dyeing, pre-treatment agents for
decorating and/or dyeing objects.

5 Disinfectants; preparations for destroying vermin
and weeds, particularly insect spray.

16 Decorative articles for seasonal festivities, bir-
thdays and the like, particularly in the form of transfers, adhe-
sive pictures, decalcomanias, window pictures, printed and
unprinted items and punched items made of paper and card-
board; table decorations made of paper and cardboard; name,
greeting and picture cards; devices for applying paints and
dyes, especially of dyes for colouring eggs, in the form of paint
and dye containers; egg-holders, brushes, pens, crayons, parti-
cularly for textiles, rubber stamps, templates, painting models,
publications on all kinds of creative design.

20 Decorative articles for seasonal festivities, bir-
thdays and the like, particularly in the form of transfers, adhe-
sive pictures, window pictures, printed and unprinted items and
punched items made of plastic.

21 Devices (included in this class) and vessels for hou-
sehold and kitchen (not made of precious metal or plated);
sponges; hand-operated cleaning devices and cleaning mate-
rials, including soap-impregnated steelwool pads for cleaning
purposes; hand-operated devices for blowing eggs.

24 Decorative articles for seasonal festivities, bir-
thdays and the like, particularly in the form of transfers, adhe-
sive pictures, window pictures, printed and unprinted items and
punched items made of textiles; table decorations made of tex-
tiles.

2 Peintures et teintures, notamment pour la peinture
et/ou la décoration de cuir, de verre, de bois, de céramique, pa-
pier, carton, de matières plastiques et de textiles, ainsi que
pour la teinture de textiles et de matières plastiques; teintures
à batik, teintures pour colorer des oeufs, colorants à base de ci-
res, pigments métalliques et poudres minérales pour la décora-
tion, agents de traitement terminal pour peintures, agents pour
la fixation de peintures sur un substrat, fixatifs.

3 Produits de blanchisserie, notamment produits de
nettoyage spéciaux pour le cuir, la laine et les tissus délicats;
additifs de lavage, agents de blanchiment, de décoloration, de
dégraissage, d'élimination de taches et de rouille; produits de
nettoyage, également pour outils, pinceaux et pour la prépara-
tion de substrats de peintures notamment ceux se composant de
cuir, verre, bois, céramique, papier, carton, plastique et texti-
les; détergents pour les mains, agents pour nettoyer et polir;
produits de nettoyage et d'entretien pour tissus d'ameublement,
meubles et tapis, produits de nettoyage pour fours, détergents
pour la vaisselle; agents destinés à la préparation d'un substrat
pour la peinture ou pour la teinture, agents de traitement préa-
lable à la décoration et/ou la teinture d'objets.

5 Désinfectants; produits de destruction d'animaux
nuisibles et désherbants, notamment insecticide en bombe.

16 Articles de décoration pour fêtes saisonnières, an-
niversaires et autres événements, notamment sous forme de
transferts, images adhésives, décalcomanies, autocollants dé-
coratifs pour vitres, articles imprimés ou non ainsi qu'articles
perforés en papier et en carton; décorations de table en papier
et en carton; cartes nominatives, cartes de voeux et cartes il-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 37

lustrées; appareils destinés à l'application de peintures et de
teintures, notamment de teintures pour colorer les oeufs, sous
forme de récipients contenant de la peinture et de la teinture;
coquetiers, pinceaux, stylos, craies grasses, notamment pour
textiles, timbres en caoutchouc, gabarits, modèles à peindre,
publications relatives à tous types de créations.

20 Articles de décoration pour fêtes saisonnières, an-
niversaires et autres événements, notamment sous forme de
transferts, images adhésives, autocollants décoratifs pour vi-
tres, articles imprimés ou non et articles perforés en matières
plastiques.

21 Dispositifs (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni pla-
qués); éponges; appareils de nettoyage actionnés manuelle-
ment et matériel d'entretien, ainsi que tampons en laine d'acier
imprégnés de savon pour le nettoyage; dispositifs actionnés
manuellement permettant de vider des oeufs.

24 Articles de décoration pour fêtes saisonnières, an-
niversaires et autres événements, notamment sous forme de
transferts, images adhésives, autocollants décoratifs pour vi-
tres, articles imprimés ou non et articles perforés en matières
textiles; décorations de table en matières textiles.

(822) DE, 21.08.1995, 2 911 424.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 05.02.2000 732 039
(732) Sascha Körffer

Gewerbegebiet "Im Großen Tal" 5, Willi-Blei-
cher-Strasse, D-52353 Düren (DE).

(531) 2.1.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, in particular coffee-containing beverages
and coffee-containing beverage powders; tea, cocoa, in parti-
cular beverage products and beverage powders containing co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and prepa-
rations made from cereals; bread, pastry and confectionery;
edible ices; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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, notamment boissons à base de café et pou-
dres pour boissons à base de café; thé, cacao, notamment pro-
duits à boire et poudres pour la confection de boissons à base
de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, fari-
nes et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et con-
fiseries; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 21.08.1997, 397 22 923.2/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 24.02.2000 732 040
(732) J. van Walraven B.V.

5, Industrieweg, NL-3641 RK MIJDRECHT (NL).

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

(531) 14.3; 29.1.
(591) Green. Mark distinguishes itself by the fact that the

plastic ring which is used as an inlay is coloured green.
/ Vert. La particularité de la marque est constituée par
la couleur verte de l'anneau de plastique utilisé comme
élément d'incrustation.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 6 Fasteners and ironmongery of metal, containing a
plastic ring.

17 Plastic rings for use in connection with fasteners of
metal and ironmongery.

6 Éléments de fixation et ferrures de bâtiment métal-
liques, comportant un anneau en plastique.

17 Anneaux en plastique destinés à être utilisés con-
jointement à des éléments de fixation métalliques et ferrures de
bâtiment.
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(822) BX, 10.09.1999, 657208.
(300) BX, 10.09.1999, 657208.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 732 041
(732) Siebrand Groep B.V.

12, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).

(531) 2.3; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 32 Beer, ale and porter, mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations
for making beverages.

33 Wines, alcoholic liquors, liqueurs.
32 Bière, blondes et brunes, eaux minérales et gazeu-

ses et autres boissons sans alcool; sirops et autres prépara-
tions destinés à la confection de boissons.

33 Vins, liqueurs, digestifs.

(821) BX, 10.02.2000, 956840.
(300) BX, 10.02.2000, 956840.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 042
(732) HOWARD FOUNDATION

"Grandview", North Rigton, Leeds, LS17 0DW (GB).
(842) Registered Charity, England and Wales.

(531) 9.7; 27.5.
(511) 29 Nutritional preparations and substances; dietary
and nutritional meal replacements; meal replacement bars;
food supplements and food additives; food and edible prepara-
tions, all for use in reducing weight; milk-based products for
food; milk-based beverages; nutritionally balanced low-calorie
meals and dishes; calorie-counted meals and dishes.

29 Préparations et substances nutritives; repas diété-
tiques et nutritionnels de substitution; barres de substitution de
repas; compléments et additifs alimentaires; aliments et prépa-
rations comestibles, tous destinés à faire perdre du poids; pré-
parations à base de lait pour l'alimentation; boissons à base de
lait; repas et plats pauvres en calories équilibrés du point de
vue nutritif; repas et plats dont les calories sont calculées.

(821) GB, 22.12.1999, 2.217.990.
(300) GB, 22.12.1999, 2.217.990.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
YU.

(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 043
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 10.02.2000, 399 67 593.0/05.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 593.0/05.
(831) CH, HU.
(832) LT.
(580) 25.05.2000

(151) 29.12.1999 732 044
(732) Gebrüder MÄRKLIN & Cie.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
8, Holzheimer Strasse, D-73037 Göppingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge clair.  / Light red. 
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
notamment anneaux pour clés.

8 Outils entraînés manuellement, notamment outils
multiples et leurs étuis; coutellerie, notamment couteaux de po-
che; rasoirs; nécessaires de rasage, notamment ensembles avec
miroir et lames.

9 Cédéroms.
14 Produits d'horlogerie et leurs étuis; bijouterie, y

compris fixe-cravates sous forme de chaînes.
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16 Instruments à écrire et leurs étuis; nécessaires
d'écriture et leurs étuis; marques ou signets pour livres.

18 Produits en cuir (compris dans cette classe), notam-
ment porte-documents, serviettes pour garder et transporter des
locomotives miniatures, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clefs.

20 Meubles, notamment vitrines pour déposer et expo-
ser des jouets miniatures.

21 Nécessaires de cirage pour chaussures (compris
dans cette classe), comprenant une brosse à chaussures, un tor-
chon à polir.

24 Produits en matières textiles (compris dans cette
classe), notamment ensembles d'essuie-mains et de gants de
toilette.

25 Vêtements, notamment casquettes de base-ball et
chemisettes pour jouer au polo.

34 Articles pour fumeurs, notamment briquets à gaz
avec ou sans chaîne.

6 Metal products (included in this class), especially
rings for keys.

8 Hand-operated tools, especially multipurpose tools
and cases therefor; cutlery, especially pocket knives; razors;
shaving cases, especially sets with a mirror and blades.

9 CD-ROM.
14 Horological goods and cases therefor; jewelry, in-

cluding tie pins in the form of chains.
16 Writing instruments and cases therefor; writing

sets and cases therefor; bookmarkers.
18 Leather products (included in this class), especial-

ly document holders, cases for storing and transporting minia-
ture locomotives, coin purses, pocket wallets, key cases.

20 Furniture, especially showcases for arranging and
exhibiting miniature toys.

21 Shoe shine kits (included in this class), consisting
of a shoe brush, a polishing cloth.

24 Textile goods (included in this class), especially
hand towel and toilet glove sets.

25 Clothing, especially baseball caps and polo shirts.
34 Smokers' articles, especially gas lighters with or

without chains.

(822) DE, 14.09.1999, 399 37 663.1/06.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 663.1/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.02.2000 732 045
(732) Rolf Miller

Fichardstr. 32, D-60322 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pourvus de programmes pour
ordinateurs; logiciels; supports pour enregistrements magnéti-
ques et disques compacts vierges et enregistrés.

14 Produits en métaux précieux ou en leurs alliages, à
savoir objets artisanaux décoratifs et objets d'ornement; bijoux;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Produits en cuir, en similicuir ou en matières plas-
tiques, à savoir étuis et pochettes pour cartes de crédit, cartes
bancaires, cartes téléphoniques et autres cartes de formats simi-
laires, pour l'argent et les papiers d'identité; sacs et différents
contenants pour des objets autres que ceux qu'ils sont destinés
à contenir et petits articles en cuir, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour clefs; valises, mallettes, sacs de
voyage, sacs à dos; parapluies, parasols; petits articles en cuir,

en particulier bourses, étuis à passeports, portefeuilles et étuis
pour clés.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport.
30 Café, thé, cacao; préparations à base de farine et de

céréales; céréales; pâtisseries sucrées ou salées; barres choco-
latées; bonbons; sucreries; biscuits et confiserie, glaces alimen-
taires; glace rafraîchissante.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres bases de préparation pour la fabrication de boissons.

35 Publicité; management de projets et d'événements
à buts commerciaux ou de publicité; étude de marché, gestion
des affaires commerciales; administration et représentation
d'autres entreprises indépendantes ou non; conseil en entrepri-
se, organisation, gestion pour entreprises, associations, admi-
nistrations, écoles, grandes écoles, universités et établisse-
ments et institutions d'éducation extra-scolaire, en particulier
pour les secteurs du sport, des loisirs, du tourisme, de l'écolo-
gie, de la culture, de la technologie et de la formation; dévelop-
pement et réalisation de projets de sponsoring et de marketing;
publication et édition de prospectus publicitaires; tous les ser-
vices précédemment cités en particulier pour la promotion des
sports d'hiver et des loisirs s'y rattachant.

38 Organisation d'activités de télécommunication.
39 Organisation et réalisation de déplacements et

voyages en tous genres pour d'autres entreprises, en particulier
ou en tant qu'intermédiaire, en particulier pour des voyages
sportifs, de loisir, de tourisme et culturels; tous les services pré-
cédemment cités en particulier pour la promotion des sports
d'hiver et des loisirs s'y rattachant et également en collabora-
tion avec d'autres entreprises.

41 Formation, formation continue, éducation, ensei-
gnement; organisation de cours pour la formation et la forma-
tion continue, séminaires, salons, foires et expositions, en par-
ticulier pour les secteurs du sport, des loisirs, du tourisme, de
l'écologie, de la technologie et de la formation, organisation
d'activités sportives et culturelles, publication et édition de li-
vres, de journaux, de revues, de brochures d'information et de
documentation; tous les services précédemment cités en parti-
culier pour la promotion des sports d'hiver et des activités s'y
rattachant, et également en collaboration avec d'autres entrepri-
ses.
(822) DE, 07.01.1999, 398 44 688.1/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 046
(732) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA

PRESSE PARISIENNE N M P P,
société à responsabilité
limitée
52, rue Jacques Hillairet, F-75012 PARIS (FR).

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

(531) 20.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, équipe-
ment pour le traitement de l'informatique et les ordinateurs,
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modems, programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés et
programmés destinés à la gestion du commerce dans le domai-
ne de la presse, de la librairie et de la papeterie et des activités
connexes à la presse, à la librairie et à la papeterie; supports
d'enregistrement pour programmes d'ordinateurs.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 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; porte-affiches en carton ou en papier,
prospectus, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazi-
nes, livres; affiches; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils) en matière de gestion de commer-
ces de détail dans le domaine de la presse et des activités con-
nexes à la presse.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); mobilier et matériel spécialisés
pour la presse et l'imprimerie; présentoirs pour prospectus, im-
primés, journaux, revues, périodiques, magazines, livres, affi-
ches, titres de journaux, prospectus; tableaux d'affichage.

35 Promotion des ventes dans le domaine de la presse,
de la papeterie, de la librairie; publicité; gestion des affaires
commerciales dans le domaine de la presse, de la papeterie, de
la librairie et des activités connexes; administration commer-
ciale; services d'abonnement à des prospectus, des imprimés,
des journaux, des revues, des périodiques, des magazines, des
livres; services rendus par un franchiseur, à savoir aide et assis-
tance dans l'exploitation, l'organisation ou la direction d'une
entreprise commerciale; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles et commerciales, conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires, assistance administrati-
ve à la conception et à la réalisation de l'aménagement de l'es-
pace dans les magasins de papeterie, de presse, les librairies et
à la gestion de commerces de détail dans le domaine de la pres-
se, de la papeterie, de la librairie; gestion de commerces de dé-
tail dans le domaine de la presse, de la papeterie, de la librairie.

38 Télécommunications; communications par ordina-
teurs y compris transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique; communications et messa-
geries par supports électroniques en ligne, messageries électro-
niques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques; servi-
ces d'agence de presse et d'information.

39 Distribution de publications, prospectus, imprimés,
journaux, revues, périodiques, magazines, livres.

42 Assistance technique à la conception et à la réalisa-
tion de l'aménagement de l'espace dans les magasins de pape-
terie, de presse, les librairies; consultations professionnelles
dans le domaine de la presse, de la papeterie, de la librairie et
des activités connexes; établissement de plans (construction)
pour l'aménagement de l'espace dans les magasins de papeterie,
de presse, les librairies; élaboration (conception), mise à jour,
maintenance de logiciels en matière de gestion dans le com-
merce de détail, le domaine de la presse, de la librairie, de la pa-
peterie et des activités connexes à la presse, à la librairie et à la
papeterie; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire, de connaissances ou d'ex-
périences, concession de licences.

(822) FR, 08.10.1999, 99 816 468.
(300) FR, 08.10.1999, 99 816 468.
(831) BX, MC.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 047
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52 - 60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, TPT - R4, Sie-

menswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for scanning images, graphics and text; de-
vices for storing images, graphics and text; devices for repro-
duction of images, graphics and text; operating programs for
the aforesaid devices; software for processing images, graphics
and text.

9 Matériel permettant de balayer des images, des
graphiques et du texte; matériel permettant de mémoriser des
images, des graphiques et du texte; matériel de reproduction
d'images, de graphiques et de textes; programmes d'exploita-
tion destinés au matériel précité; logiciels pour traiter des ima-
ges, des graphiques et du texte.
(822) DE, 13.07.1999, 399 32 466.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 048
(732) JILINSHENG GANKANG CHUANBO

GUANGGAO YOUXIAN GONGSI
Building 5 Xiguangxiaoqu, Kuanchengqu Chang-
chunshi, CN-130051 Jilinsheng (CN).

(531) 28.3.
(561) XIN XIANG.
(511) 32 Beers, mineral waters, aerated waters, non-alcoho-
lic drinks, non-alcoholic fruit juice beverages, syrups for ma-
king beverages.

33 Fruit extracts (alcoholic), arak, digesters (liqueurs
and spirits), wine, liqueurs, spirits (beverages), sake, alcoholic
extracts, alcoholic beverages (except beer), alcoholic bevera-
ges containing fruit.

32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons
sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées, sirops destinés
à la confection de boissons.

33 Extraits de fruits (alcoolisés), arak, digestifs (spiri-
tueux et liqueurs), vin, liqueurs, spiritueux (boissons), saké, ex-
traits alcoolisés, boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
boissons alcoolisées contenant des fruits.
(822) CN, 28.12.1999, 1349271; 07.03.2000, 1372055.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MN, PT, RO,

RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 049
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Web-fed rotary printing presses.
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7 Presses rotatives à bobines pour l'impression.
(822) DE, 11.11.1999, 399 62 621.2/07.
(300) DE, 08.10.1999, 39962621.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 050
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Web-fed rotary printing presses, components for
web-fed rotary printing presses.

7 Presses rotatives à bobines pour l'impression,
composants de presses rotatives à bobines.
(822) DE, 12.11.1999, 399 62 668.9/07.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 668.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 051
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Web-fed rotary printing presses.

7 Presses rotatives à bobines pour l'impression.

(822) DE, 11.11.1999, 399 62 623.9/07.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 623.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 052
(732) HERFORD TRADING ESTABLISHMENT

Aeulestrasse, 5 P.O. Box 470, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Etablissement.

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

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.

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.

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

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

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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

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 (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
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24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) LI, 23.12.1999, FL-NO. 11463.
(300) LI, 23.12.1999, FL-No. 11463.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.02.2000 732 053
(732) SUN TECHNICS

Trading für Solartechnic GmbH
10, Gotenstrasse, D-20097 Hamburg (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) Jaune, gris et blanc.  / Yellow, grey and white. 
(511) 37 Construction et services d'installation.

37 Construction and development services.

(822) DE, 04.09.1997, 397 24 091.0/37.
(831) BX, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

LR, MA, MN, MZ, PL, PT, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.
(832) DK, SE, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 07.03.2000 732 054
(732) FTK Holland B.V.

191-193, Klappolder, NL-2665 MP BLEISWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Fresh fruits and vegetables.
35 Import and export, especially concerning the goods

mentioned in class 31.
39 Transport, storage, distribution (transport) and de-

livery of the goods mentioned in class 31.
31 Fruits et légumes frais.
35 Importation et exportation, portant notamment sur

les produits énumérés en classe 31.
39 Transport, stockage, distribution (transport) et li-

vraison des produits énumérés en classe 31.

(822) BX, 15.10.1999, 659121.
(300) BX, 15.10.1999, 659121.
(831) DE, ES, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 08.03.2000 732 055
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(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, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; mordants.

(822) BX, 20.07.1999, 658605.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 056
(732) Hjellegjerde Møbler AS

N-6230 SYKKYLVEN (NO).
(842) AS, Norway.

(531) 27.5.
(511) 20 Leather and upholstered and pine furniture for the
home and contract markets.

20 Meubles en cuir, capitonnés et en pin pour intéri-
eurs de particuliers et pour collectivités.

(821) NO, 31.01.2000, 200000926.
(300) NO, 31.01.2000, 200000926.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 29.03.2000 732 057
(732) Schweizerische Radio- und

Fernsehgesellschaft SRG
Giacomettistrasse 3, CH-3000 Bern 15 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Compact-discs (disques compacts), supports d'en-
registrement magnétiques; tous les produits et les services sus-
mentionnés ne sont pas sur le thème "virus".

16 Produits de l'imprimerie; livres, revues, brochures;
tous les produits et les services susmentionnés ne sont pas sur
le thème "virus".

38 Télécommunications; radiodiffusion, diffusion
d'informations et de musique par médias électroniques (en par-
ticulier via Internet); tous les produits et les services susmen-
tionnés ne sont pas sur le thème "virus".
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41 Divertissement, en particulier divertissement ra-
diophonique, informations concernant l'organisation et la con-
duite d'activités culturelles.

(822) CH, 11.01.1999, 468223.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 058
(732) Polycryl AG

Bohler Postfach, CH-6221 Rickenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) CH, 15.02.2000, 471335.
(300) CH, 15.02.2000, 471335.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 059
(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4006 Basel (CH).

(531) 28.5.
(561) BETADINE
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 21.10.1999, 471108.
(300) CH, 21.10.1999, 471108.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 060
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, d'ima-
ges et/ou de données d'ordinateurs; lecteurs et/ou enregistreurs
audio, serveurs audio, dispositifs de réverbération et répercus-
sion audio, casques d'écoute, haut-parleurs, appareils de radio;
caméras vidéo, lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, caméras vi-
déo combinées avec lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, serveurs
vidéo, projecteurs vidéo, convertisseurs d'images, caméras
électriques à images fixes, écrans électriques de visualisation,
imprimantes électriques, appareils et installations de télévision,
syntoniseurs de télévision; ordinateurs personnels, périphéri-
ques et logiciels pour ordinateurs personnels; téléphones; appa-
reils de navigation pour voitures; appareils et instruments élec-

triques ou électroniques, à savoir robots pour le divertissement
et l'enseignement.

28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement et
l'enseignement.
(822) CH, 07.10.1999, 471103.
(300) CH, 07.10.1999, 471103.
(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, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 061
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion, F-14000 CAEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papiers, excepté les papiers couchés pour impres-
sion; articles de papeterie, notamment blocs de papier,
blocs-notes, cahiers, feuilles d'un format A3 en plus petit.

16 Paper, except coated printing paper; stationery,
including paper pads, writing pads, exercise books, paper from
A3 size down.
(822) FR, 15.04.1999, 99 786 643.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 062
(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) 9 Logiciels enregistrés destinés à aider les praticiens
à classer l'insuffisance veineuse chronique selon les critères in-
ternationaux.

16 Logiciels imprimés destinés à aider les praticiens à
classer l'insuffisance veineuse chronique selon les critères in-
ternationaux.

42 Services de conception de logiciels.
9 Recorded computer software used for assisting me-

dical personnel to classify chronic venous insufficiency accor-
ding to international criteria.

16 Printed software for assisting health personnel to
classify chronic venous insufficiency according to internatio-
nal criteria.

42 Software designing services.
(822) FR, 13.10.1999, 99 817 236.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 236.
(831) BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 732 063
(732) BREVETS LICENCES COMMERCIALISATIONS

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC,
Société anonyme
Quartier Les Châtaigniers, F-83520 ROQUEBRU-
NE-SUR-ARGENS (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

10 Appareils de massage, gants pour massages, appa-
reils pour massages esthétiques.

29 Compléments nutritionnels à usage non médical.
30 Compléments nutritionnels à usage non médical.
42 Instituts de beauté, salons de coiffure, instituts de

massages et de remise en forme.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic

products, hair lotions, dentifrices.
10 Massaging equipment, gloves for massage, beauty

massage appliances.
29 Food supplements for non-medical use.
30 Food supplements for non-medical use.
42 Beauty parlours, hairdressing salons, massage

parlours and gyms.

(822) FR, 12.10.1999, 99 816 941.
(300) FR, 12.10.1999, 99 816 941.
(831) BG, CH, CN, EG, LV, MA, PL, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 064
(732) SONIA RYKIEL CREATION

ET DIFFUSION DE MODELES
175, boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

18 Leather and imitation leather; goods made thereof
not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
nesses and saddlery.

25 Articles of clothing, including boots, shoes and
slippers.
(822) FR, 24.03.1993, 1233584.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 065
(732) CAROLL INTERNATIONAL

30, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, à savoir, eau de Cologne, eau de
toilette, parfum de toilette; huiles essentielles; cosmétiques, à
savoir crèmes, laits, lotions pour le visage et pour le corps, crè-
mes, laits, lotions pour le maquillage et le démaquillage de la
peau; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, namely, eaux de Cologne,
eau de toilette, perfume; essential oils; cosmetic products, na-
mely creams, milks, lotions for the face and the body, creams,
milks, lotions for applying and removing make-up; hair lo-
tions; dentifrices.
(822) FR, 26.03.1993, 1232362.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 06.03.2000 732 066
(732) Henninger-Bräu AG

Hainer Weg 37-53, D-60591 Frankfurt am Main (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Beer.

32 Bière.
(822) DE, 10.01.1990, 1 152 310.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 29.03.2000 732 067
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); panels, strips,
rods and slabs (not of metal) for building; wood products, deri-
ved timber products, glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood, for building; parquet flooring
and parquet slabs; high pressure laminates for coating floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux, bandes, baguettes et plaques (non métalliques) pour la
construction; produits de bois, produits dérivés du bois, pan-
neaux durs collés, agglomérés et panneaux de fibres, entière-
ment ou essentiellement en bois, pour la construction; parquet
en marqueterie et lamelles de parquet; stratifiés haute pression
pour le revêtement de sols.

(821) DE, 04.02.2000, 300 08 493.5/19.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 493.5/19.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 068
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Web-fed rotary printing presses.

7 Presses rotatives à imprimer à alimentation par
bobines.

(822) DE, 11.11.1999, 399 62 622.0/07.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 622.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 18.03.2000 732 069
(732) STEINER-OPTIK GmbH

9, Dr.-Hans-Fritsch-Strasse, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatuses and instruments, in particular bino-
culars and telescopes as well as objectives (included in this
class); photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatuses and instruments; optical
apparatuses and instruments, in particular for visual observa-
tion and supervision (included in this class).

9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques, notamment ju-
melles et télescopes ainsi qu'objectifs (compris dans cette clas-
se); appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques, de pesage, de mesure, de signalisation et de
surveillance; appareils et instruments optiques en particulier
pour l'observation et la surveillance visuelle (compris dans
cette classe).
(822) DE, 21.01.2000, 399 79 262.7/09.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 262.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 18.03.2000 732 070
(732) OpenShop Internet Software GmbH

Rosenheimer Straße 145h, D-81671 München (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine readable non pre-recorded data carriers
and data carriers provided with data; magnetic data carriers.

42 Computer programming, development and mainte-
nance of software, updating of software.

9 Supports de données pré-enregistrés et supports de
données contenant des programmes; supports d'enregistre-
ment magnétiques.

42 Programmation informatique, conception et main-
tenance de logiciels, mise à jour de logiciels.
(822) DE, 23.08.1999, 399 42 160.2/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 071
(732) CVL Cosmetics SA

1, place du Port, CH-1110 Morges 1 (CH).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.
(822) CH, 24.11.1999, 471251.
(300) CH, 24.11.1999, 471251.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 072
(732) LIMT AB

P.O. Box 1033, SE-164 21 KISTA (SE).
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(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers; data proces-
sing equipment and computers; computer programs, recorded.

38 Telecommunications; computer aided transmission
of messages and images; communications by computer termi-
nals; information about telecommunication; radio broadcasting
and television broadcasting, including digital television.

42 Scientific and industrial research; leasing access
time to a computer data base; computer rental; computer pro-
gramming, updating of computer software; computer software
design and rental of computer software; engineering services;
construction drawing; non business professional consultancy;
consultancy in the field of computer hardware; video filming.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son et d'images; supports de données magné-
tiques; matériel informatique et ordinateurs; programmes in-
formatiques, enregistrés.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications opérées par
le biais de terminaux informatiques; information sur les télé-
communications; diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, ainsi que télévision numérique.

42 Recherche scientifique et industrielle; location de
temps d'accès à une base de données informatique; location
d'ordinateurs; programmation informatique, mise à jour de lo-
giciels; conception de logiciels et location de logiciels; servi-
ces d'ingénierie; plans d'exécution; conseil professionnel à ca-
ractère non commercial; prestation de conseils en matière de
matériel informatique; tournage de films vidéo.
(821) SE, 15.03.2000, 00-02076.
(832) DE, ES, FR, GB.
(851) GB.
List limited to the services of class 38. / Liste limitée aux servi-
ces de la classe 38.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 18.10.1999 732 073
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 8.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
serie.
(822) DE, 10.08.1999, 399 25 977.5/30.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 977.5/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 04.02.2000 732 074
(732) Storms Chem. Laboratorium A/S

Ringeriksveien, 187 Postboks 44, N-1313 Vøyenenga
(NO).

(842) Storms Chem. Laboratorium A/S.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, meals and products made from corn, bread, pastry
and confectionery, assorted chocolates; icecream, honey, sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spice,
ice.

32 Beer, mineral water, water with cola acid and other
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, juice and
other preparations for the production of different drinks.

33 Alcoholic drinks (except beer).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café, plats et produits à base de maïs, pain, pâtisse-
ries et confiseries, assortiments de chocolats; crèmes glacées,
miel, sirop; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigres,
sauces, épices, glace à rafraîchir.

32 Bière, eau minérale, eau additionnée d'acide de
cola et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de
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fruits, jus et autres préparations destinés à la confection de di-
verses boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(821) NO, 28.01.2000, 200000892.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 075
(732) MINDSHARE MEDIA WORLDWIDE LIMITED

27, Farm Street, London W1X 6RD (GB).
(842) Private Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper; cardboard and cardboard articles; printed
matter; publications; newspapers and periodicals; books; publi-
city material; photographs; posters; calendars; stationery; plas-
tic materials for packaging.

35 Media buying services; media research and consul-
tancy; planning, buying and negotiating advertising and media
space and time; advertising, promotional, sales and marketing
services; business and business management services; advisory
and consultancy services; publicity services; production of ad-
vertising matter and commercials; public relations services;
market research and market analysis; research and information
services relating to business, advertising and marketing; mar-
ket support services; statistical analysis and compilation; busi-
ness administration; office services; provision of information
relating to the aforesaid; provision of the aforesaid services on-
line from a computer database or the Internet; compilation of
advertisements for use as Web pages on the Internet.

42 Graphic design services; computer services; pro-
duct design and development; editing of printed matter; photo-
graphic services; printing services; art studio services; indus-
trial design services; design of packaging; information,
research and consultancy services relating to the aforesaid; In-
ternet information and consultancy services; provision of infor-
mation relating to the aforesaid; information provided online
from a computer database or from the Internet.

16 Papier; carton et articles en papier; produits im-
primés; publications; journaux et périodiques; livres; matériel
publicitaire; photographies; affiches; calendriers; articles de
papeterie; matières plastiques pour l'emballage.

35 Services d'achat de supports médiatiques; recher-
che et conseil ayant trait aux médias; opérations de planifica-
tion, d'achat et de négociation d'espace et de durée de pro-
grammation d'actions publicitaires et médiatiques; prestation
de services dans le cadre d'opérations publicitaires, promo-
tionnelles, de vente et de marketing; services commerciaux
ainsi que de gestion d'entreprise; prestation de conseils; acti-
vités publicitaires; élaboration de supports publicitaires et de
messages publicitaires; relations publiques; études et analyses
de marchés; services de recherche et d'information ayant trait
à la réalisation d'opérations commerciales, publicitaires et de
marketing; services d'aide à la commercialisation; analyse et
compilation de données statistiques; administration commer-
ciale; services de bureau; mise à disposition d'informations se
rapportant aux services susmentionnés; prestation des services
précités en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet; compilation d'annonces publicitaires
conçues pour être diffusées sous la forme de pages Web sur le
réseau Internet.

42 Services de conception graphique; services infor-
matiques; développement et conception de produits; mise en
page de produits imprimés; services de photographie; services
d'impression; services de studios d'art; services de dessin in-
dustriel; conception d'emballages; services d'information, de
recherche et de conseil se rapportant aux services susmention-
nés; services d'information et de conseil ayant trait au réseau

Internet; mise à disposition d'informations se rapportant aux
services précités; prestation d'informations en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet.
(822) GB, 21.08.1997, 2142617.
(832) SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 21.12.1999 732 076
(732) Frank Hablützel

Falknerstrasse 32, CH-4001 Basel (CH).

(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.

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.
37 Installations des établissements gastronomiques.
42 Restauration (alimentation); prestations de services

de conseil au secteur gastronomique; exploitation des établis-
sements gastronomiques, notamment mais pas exclusivement
cafés, bars, cafés-bars, pianos-bars, Cigar-Lounges, Cigar
Smoker Clubs, Pure Malt Whisky Clubs, bistros, restaurants,
brasseries et boîtes de nuits.
(822) CH, 18.12.1998, 466291.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 05.01.2000 732 077
(732) SIA S.A.

38, rue de la Vierge, F-78640 VILLIERS-SAINT-FRE-
DERIC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 14 Vaisselle, services à thé, timbales, ronds de serviet-
tes, plateaux, boîtes, coffrets, bougeoirs, seaux à glace, seaux à
champagne, coupes à fruits, vases, boîtes pour pots-pourris,
tous ces objets étant en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage den-
taire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements),
moulures pour cadres (encadrements); objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, bustes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non en mé-
taux précieux; cadres et miroirs, en métaux précieux et leurs al-
liages ou en plaqué.

21 Supports pour fleurs (arrangements floraux), vases
(non en métaux précieux), cache-pots non en papier, supports
pour plantes (arrangements floraux), bougeoirs non en métaux
précieux, verres (récipients), coquetiers, salières et poivriers
non en métaux précieux, plateaux à usage domestique non en
métaux précieux, récipients pour la cuisine non en métaux pré-
cieux, vaisselle non en métaux précieux, ustensiles de cuisine
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non en métaux précieux, seaux à glace et seaux à champagne
non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle
en verre, porcelaine ou faïence.

24 Linge de maison (en matières textiles), linge de ta-
ble, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit,
couvre-lits, couvre-pieds; tissus à usage textile; couvertures de
lit et de table.

26 Fleurs artificielles, couronnes en fleurs artificielles,
fleurs en tissu; dentelles et broderies; rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, jouets; ours en peluche, articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures);
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage
et les sucreries), arbres de Noël en matières synthétiques, por-
te-bougies pour arbres de Noël.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 121.
(831) CN.
(580) 25.05.2000

(151) 28.12.1999 732 078
(732) Satus Schweiz

Schlösslistrasse 15, CH-3001 Bern (CH).
Schweiz. Unterwasser-Sport-Verband
Pavillonweg 3, CH-3012 Bern (CH).
Aldahar Subex
Bettenstrasse 31, CH-4123 Allschwil (CH).

(750) Satus Schweiz, Schlösslistrasse 15, CH-3001 Bern
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement de plongée, en particulier masques de
plongée.

28 Tubas et palmes.
41 Activités sportives, particulièrement organisation

de concours en plongée libre, organisation et déroulement de
cours de plongée sous instruction et direction d'un instructeur
de plongée qualifié, location d'équipements de plongée.

9 Diving equipment, particularly divers' masks.
28 Snorkels and flippers.
41 Sporting activities, particularly organisation of

competitions of free dives, organisation and smooth running of
diving lessons under the instruction and guidance of a quali-
fied diving instructor, hiring of diving equipment.

(822) CH, 17.09.1999, 468001.
(300) CH, 17.09.1999, 468001.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 079
(732) MULTI RESTAURATION SERVICES

Société Anonyme
99, avenue de la Châtaigneraie, F-92504 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseil et assistance à la gestion des hôtels et des
restaurants.

42 Restauration (alimentation), services d'hôteliers et
de traiteurs; conseil et assistance à l'approvisionnement des hô-
tels et des restaurants; préparation sur place ou en cuisine cen-
trale de repas et de boissons pour des groupes de personnes
ayant un lien entre elles, cantines scolaires, d'entreprises, d'éta-
blissements publics, restaurants universitaires, de clubs et d'as-
sociations, mess militaires.

(822) FR, 09.09.1999, 99811383.
(300) FR, 09.09.1999, 99811383.
(831) MA.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 732 080
(732) ZonejeuX.com, sarl

82/84, rue du 1er Mars 1943, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des si-
gnaux; supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, disques compacts, disques magnétiques, disques opti-
ques, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; appareils émetteurs de sons et
d'images; appareils de télécommunication et péritélécommuni-
cation; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels.

28 Jeux et jouets.
38 Services d'agences de presse; services de transmis-

sion de dépêches; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations conte-
nues dans des bases de données accessibles par voie télémati-
que; services de vidéographie interactive; services de diffusion,
transmission de sons ou d'images; services de transmission
d'information par voie télématique; services de communication
par voie télématique ou par tout système utilisant les voies de
télécommunication; services de transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs, messagerie électronique; ser-
vices de fourniture d'accès aux réseaux informatiques mon-
diaux, à savoir services de distribution électronique par ordina-
teur.

41 Services de reproduction et d'enregistrement de
sons et d'images.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière informatique; services de programmation pour ordi-
nateurs; services de conception de jeux télématiques, de jeux
vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs; services de loca-
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tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données.

(822) FR, 02.09.1999, 99 810 868.
(300) FR, 02.09.1999, 99 810 868.
(831) BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 10.03.2000 732 081
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U CI‚GNIKOWEGO

"URSUS" S.A.
Plac Czerwca 1976 roku Nr 1, PL-02-495 WARS-
ZAWA (PL).

(531) 27.5.
(511) 7 Sous-ensembles spécialisés pour machines et ma-
chines agricoles: moteurs à combustion interne, génératrices
pour pompes à eau, éléments et pièces interchangeables de mo-
teurs tels que arbres à manivelles, bielles, arbres à cames, con-
trepoids, carters inférieurs, blocs-cylindres, culasses, pompes à
huile.

12 Tracteurs, sous-ensembles spécialisés pour trac-
teurs tels que moteurs à combustion interne, boîtes de vitesses,
ponts avants et arrières, essieux, embrayages, freins, capots,
pièces détachées.

(822) PL, 06.12.1976, 54394.
(831) BG, UA.
(580) 25.05.2000

(151) 19.11.1999 732 082
(732) BILLION S.A.

1 Avenue Victor Hugo, F-01104 Oyonnax (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et organes de machines, ainsi qu'appa-
reils et installations les comprenant, pour la fabrication et le
traitement des matières plastiques, du caoutchouc et des subs-
tituts du caoutchouc; machines pour la fabrication de pièces
moulées, de profilés, de tuyaux, de plaques, de revêtements de
sol, de feuilles; extrudeuses, calandres, presses, machines à
vulcaniser et laminoirs; dispositifs hydrauliques d'entraîne-
ment et de commande, moteurs électriques (autres que pour vé-
hicules terrestres), dispositifs de commande des produits préci-
tés.

8 Appareils mécaniques entraînés manuellement
pour le prélèvement et le dépôt de pièces.

9 Appareils, équipements et instruments de mesure,
de signalisation et de contrôle (inspection) pour l'exploitation
d'installations de transformation des matières plastiques et du
caoutchouc; supports de données magnétiques, optiques, dis-
ques optiques compacts, supports de données lisibles et modi-
fiables par une machine munie de programmes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, notices d'utili-
sation.

35 Saisie et traitement de données.
37 Services de montage, de réparation, d'entretien et

de maintenance de machines et d'installations pour l'industrie
des matières plastiques et du caoutchouc.

41 Services d'enseignement, de formation, de forma-
tion continue, ainsi que de formation du personnel de l'industrie
des matières plastiques et du caoutchouc.

42 Conseils et consultations donnés par des ingé-
nieurs, des physiciens, des chimistes, des techniciens de régu-
lation, des techniciens de systèmes, des conseils techniques et
des experts; établissement d'expertises techniques, d'essais de
matériaux, de plans de conception et de construction; dévelop-
pement et élaboration de programmes de traitement de don-
nées.

7 Parts and fittings for machines, as well as applian-
ces and instruments made therewith, for manufacturing and
processing plastic materials, rubber and rubber substitutes;
machines for manufacturing form castings, form parts, pipes,
plates, flooring, sheets; extruders, calenders, presses, machi-
nes for vulcanising and rolling mills; hydraulic drive and con-
trol devices, electric motors (other than for land vehicles), con-
trol devices for the above goods.

8 Hand-operated mechanical apparatus for sam-
pling and depositing parts.

9 Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus, equipment and instruments for operating plastic
and rubber transformation installations; optical and magnetic
data media, compact discs, media for data which can be read
and modified by a machine installed with computer programs.

16 Printed matter, brochures, user instructions.
35 Data capture and data processing.
37 Assembly, repair, servicing and maintenance servi-

ces for machines and installations for the plastics and rubber
industry.

41 Teaching, training, further training and staff trai-
ning services for the plastics and rubber industry.

42 Advice and consulting provided by engineers, phy-
sicists, chemists, control technicians, system technicians, tech-
nical and expert advice; preparation of technical appraisals,
materials testing, blueprints and construction plans; data pro-
cessing program development and design.

(822) FR, 26.05.1999, 99 793 810.
(300) FR, 26.05.1999, 99 793 810.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 04.01.2000 732 083
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs extincteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareils pour la réception et la transmission de signaux de ra-
dio; lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à
usage dans les sous-marins; appareils automatiques fonction-
nant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projec-
teurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
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imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; maté-
riaux pour l'instruction et l'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères ty-
pographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; por-
te-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bu-
reau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plumes; stylos à
bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs
pour documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enve-
loppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau; étiquettes publicitaires auto-adhésives;
posters; cartes de visite; agenda.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de messages et d'images par ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; locations de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chant; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; servi-
ces d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour ar-
tistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothè-
que.

(822) IT, 05.11.1999, 793837.
(300) IT, 19.07.1999, MI99C 007593.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.05.2000

(151) 04.01.2000 732 084
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-

triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs extincteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareils pour la réception et la transmission de signaux de ra-
dio; lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à
usage dans les sous-marins; appareils automatiques fonction-
nant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projec-
teurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; maté-
riaux pour l'instruction et l'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères ty-
pographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; por-
te-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bu-
reau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plumes; stylos à
bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs
pour documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enve-
loppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau; étiquettes publicitaires auto-adhésives;
posters; cartes de visite; agenda.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de messages et d'images par ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; locations de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chant; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; servi-
ces d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour ar-
tistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothè-
que.

(822) IT, 05.11.1999, 793859.
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(300) IT, 19.07.1999, MI99C 007591.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 25.05.2000

(151) 26.11.1999 732 085
(732) FABRICAS LUCIA ANTONIO

BETERE, S.A. (FLABESA)
C/ Torrelaguna, n°77, E-28043 MADRID (ES).

(531) 1.1; 1.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; lits et coussins.

24 Couvertures de lit et de table.
35 Vente au détail dans les commerces.

(822) ES, 22.10.1999, 2.236.980; 20.10.1999, 2.236.981;
22.10.1999, 2.236.982.

(300) ES, 26.05.1999, 2.236.980; classe 20
(300) ES, 26.05.1999, 2.236.981; classe 24
(300) ES, 26.05.1999, 2.236.982; classe 35
(831) PT.
(580) 25.05.2000

(151) 11.01.2000 732 086
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de rédaction, de gestion et/ou de transcrip-
tion de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services de transmission de données mathémati-
ques et statistiques.

41 Services de publication de données mathématiques
et statistiques.

(822) IT, 11.01.2000, 798236.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007747.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 25.05.2000

(151) 08.03.2000 732 087
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt
1-5, Tó u., H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., B.P. 110, HU-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants, preparations for weed and pest control, fungicides.

(822) HU, 08.03.2000, 159955.
(300) HU, 09.09.1999, M 99 04228.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 25.05.2000

(151) 01.03.2000 732 088
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Jakob-Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 14 Montres en tous genres; mouvements d'horlogerie
et leurs parties.

14 Watches of all kinds; movements for clocks and
watches and parts thereof.

(822) CH, 29.11.1999, 470036.
(300) CH, 29.11.1999, 470036.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 19.04.2000 732 089
(732) PROTEUS S.A.

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés aux
sciences; réactifs et trousses de diagnostic (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire); réactifs (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire), produits chimiques et biochimiques destinés aux
laboratoires de recherche, aux laboratoires d'analyse médicale
et vétérinaire et aux laboratoires de contrôle; produits chimi-
ques et biochimiques pour la biologie nucléaire.
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9 Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d'analyses biochimiques et de
techniques de biologie moléculaire; appareils et instruments
scientifiques permettant le criblage de molécules d'intérêt in-
dustriel.

42 Services vétérinaires; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; recherche et mise au point de
techniques d'analyse biochimique, d'analyse biologique, de
techniques de biologie moléculaire destinées au contrôle dans
l'industrie, dans l'agriculture, dans l'agro-alimentaire, ou desti-
nées au diagnostic humain ou vétérinaire; recherche et mise au
point de nouvelles molécules destinées à l'industrie; recherche
et mise au point de nouvelles enzymes; recherche pharmacolo-
gique; recherche et mise au point de nouveaux médicaments ou
de nouveaux procédés thérapeutiques.

1 Chemical and biochemical products for scientific
applications; reagents and diagnostic kits (other than for me-
dical or veterinary use); reagents (other than for medical or
veterinary use), chemical and biochemical products for re-
search laboratories, for veterinary and medical laboratories
and and to monitoring laboratories; chemical and biochemical
products for nuclear biology.

9 Scientific apparatus and instruments to be used for
the implementation for biochemical analysis techniques and
molecular biology techniques; scientific apparatus and instru-
ments for the screening of molecules of interest to industry.

42 Veterinary services; legal services; scientific and
industrial research; research and development of biochemical
and biological analysis techniques, molecular biology techni-
ques for monitoring procedures in industry, agriculture and
agrobusiness, or for veterinary diagnosis or diagnosis in hu-
mans; research and perfecting of new molecules for industrial
use; research and perfecting of new enzymes; pharmacological
research; research and development of new medications or
new therapeutic methods.
(822) FR, 27.10.1999, 99/820102.
(300) FR, 27.10.1999, 99/820102.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 090
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 08.11.1999, 399 62 862.2/12.
(300) DE, 09.10.1999, 399 62 862.2/12.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 091
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing 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).

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

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

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

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

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

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 24.09.1999, 399 59 263.6/38.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 263.6/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 092
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 22.1; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Yellow, black.  / Jaune, noir. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging, in-
cluded in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate af-
fairs.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage, compris dans cette clas-
se; jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprime-
rie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
opérations immobilières.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) DE, 14.12.1999, 399 69 227.4/16.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 227.4/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 732 093
(732) Erwin Gröschel

7/24/9, Alaudagasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Compositions extinctrices, produits chimiques des-
tinés à l'industrie.

3 Produits pour enlever les taches d'huile et produits
de nettoyage.

9 Extincteurs.

(822) AT, 14.09.1999, 184 184.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 09.12.1999 732 094
(732) TIANJIN FUSHIDA GROUP LTD CO

TIANJIN FUSHIDA JITUAN
YOUXIAN GONGSI
Chajinlu, Junliancheng Dongliqu, CN-300300
Tianjinshi (CN).

(531) 28.3.
(561) Bang De.
(511) 12 Accessoires de véhicules (à l'exception des pneu-
matiques) (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), motocy-
clettes, accessoires de motocyclettes (à l'exception des pneu-
matiques) (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), pneumati-
ques pour véhicules, outils pour la réparation de pneumatiques,
bicyclettes, accessoires de bicyclettes (à l'exception des pneu-
matiques) (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) CN, 21.03.1998, 1161242.
(831) FR.
(580) 25.05.2000

(151) 02.12.1999 732 095
(732) FORCE S.R.L.

2/A, Via Libero Grassi Frazione RIOVEGGIO, I-40037
MONZUNO (BOLOGNA) (IT).

(531) 26.3; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot FORCE en caractè-

res script majuscules de fantaisie, dont la lettre "R" a sa
partie verticale formant une sorte de flèche; ce mot est
superposé à un triangle équilatéral. La marque pourra
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être reproduite dans toutes les couleurs ou combinai-
sons de couleurs.

(511) 7 Compresseurs (machines); machines et moteurs à
air comprimé; robinets et clapets (parties de machines); pom-
pes à air comprimé; détendeurs de pression; trépans à moteur
portatifs; pulvérisateurs, aspirateurs (machines d'aspiration);
enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; pistolets pour la
peinture; pistolets (outils) à air comprimé; visseuses à com-
mande pneumatique.

(822) IT, 05.11.1999, 793855.

(300) IT, 16.07.1999, BO99C000710.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,
RO, RU, SM, UA.

(580) 25.05.2000

(151) 13.12.1999 732 096
(732) ESKAP GmbH

34a, Nördliche Ringstrasse, D-91126 Schwabach (DE).

(531) 24.15; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électriques pour installa-
tions à courant de forte intensité, à savoir appareils et instru-
ments électriques servant à transporter, transformer, accumu-
ler, régler et commander, notamment condensateurs pour
courants de forte intensité, condensateurs de puissance, con-
densateurs compensateurs; déphaseurs; compensateurs du cou-
rant réactif, installations d'asservissement du courant réactif,
installations de compensation de la puissance apparente, instal-
lations de réglage de la puissance apparente, compensateurs
automatiques du courant réactif, régulateurs électroniques de
puissance réactive; installations à circuit filtrant, circuits fil-
trants pour réseau, filtres d'harmoniques; bobines de choc, bo-
bines de réactance, ballasts inductifs, bobines d'arrêt; limita-
teurs de fréquence vocale, circuits de blocage de fréquence
vocale; appareils pour contrôler les maxima ainsi que pour con-
trôler, optimiser, économiser et mesurer l'énergie; ampèremè-
tres, voltmètres, wattmètres; analyseurs de réseaux.

42 Services d'ingénieur, notamment consultation en
matière d'énergie, consultation en matière de coûts d'énergie,
analyses énergétiques, analyses de coûts d'énergie, analyses de
réseaux.

(822) DE, 08.07.1999, 399 34 028.9/09.

(300) DE, 14.06.1999, 399 34 028.9/09.

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

(580) 25.05.2000

(151) 17.12.1999 732 097
(732) Christof Klein

Kühler Grund, D-69126 Heidelberg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Gris, bleu, noir. 

(511) 16 Livres et brochures d'information concernant le
secteur du bâtiment.

41 Organisation de séminaires, de cours de formation
dans le domaine du bâtiment; organisation de séminaires, de
cours de formation concernant la construction d'immeubles
d'habitation et de bâtiments industriels, les travaux d'installa-
tion, les réparations et l'aménagement intérieur de locaux; or-
ganisation de séminaires, de cours de formation sur la réalisa-
tion de mesures d'isolation thermique et acoustique, sur la
protection contre l'incendie et les dispositions pour l'équipe-
ment technique des édifices; organisation de séminaires sur
l'utilisation de l'eau, du courant électrique, des systèmes d'aéra-
tion et du chauffage dans des immeubles d'habitation et des bâ-
timents industriels; organisation de séminaires, de cours de for-
mation sur l'emploi de différents services de réparation dans le
domaine des travaux d'installation, de l'électricité, du mobilier,
des instruments et des outils; organisation de séminaires, de
cours de formation concernant la construction écologique et
l'emploi de systèmes de construction en bois.

42 Consultation dans le domaine du bâtiment; consul-
tation concernant la construction d'immeubles d'habitation et
de bâtiments industriels, les travaux d'installation, les répara-
tions et l'aménagement intérieur de locaux; consultation sur la
réalisation de mesures d'isolation thermique et acoustique, sur
la protection contre l'incendie et les dispositions pour l'équipe-
ment technique des édifices; consultation sur l'emploi de diffé-
rents services de réparation dans le domaine des travaux d'ins-
tallation, de l'électricité, du mobilier, des instruments et des
outils; consultation concernant la construction écologique et
l'emploi de systèmes de construction en bois.

(822) DE, 06.11.1997, 397 13 019.8/41.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 098
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.
(821) ES, 23.03.2000, 2302302.
(300) ES, 23.03.2000, 2302302.
(832) JP.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 099
(732) Keramundo Fliesen GmbH

Frankfurter Straße, 151c, D-63303 Dreieich-Sprendlin-
gen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, parti-
culièrement dalles.
(822) DE, 05.04.2000, 399 61 702.7/19.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 702.7/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 100
(732) Carl-Jürgen Brandt

140a, Enneper Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Corps creux en chocolat.
(822) DE, 04.11.1999, 399 56 353.9/30.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 353.9/30.
(831) CH.
(580) 25.05.2000

(151) 18.03.2000 732 101
(732) Ostwind Verwaltungsgesellschaft mbH

8, Dänzergasse, D-93047 Regensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction d'installations techniques.

40 Production d'énergie provenant de sources renou-
velables.

42 Planification technique.

(822) DE, 11.08.1998, 397 51 826.9/40.
(831) ES, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 15.03.2000 732 102
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits pour le diagnostic à usage
médical.

(822) DE, 25.04.1997, 397 02 471.1/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 103
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac, à savoir tabac à fumer fabriqués
avec des tabacs bruts provenant de pays de langue anglaise.

(822) DE, 05.06.1974, 919 146.
(831) AT, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 732 104
(732) WANSHILE SHOES PLASTIC CO.

LTD. JINJIANGFUJIAN
(FUJIANSHENG JINJIANGSHI WANSHILE
XIESU YOUXIANGONGSI)
Jiangtou Gongyequ Chedaizhen, Jinjiangshi,
CN-362211 FUJIAN (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 21.04.1990, 833683.
(831) BX, BY, CH, CU, DE, DZ, ES, IT, LR, PT, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 732 105
(732) Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H.

20, Tiroler Straße, A-3105 St. PÖLTEN-UNTERRA-
DLBERG (AT).

(541) caractères standard.
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(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, 23.02.2000, 186 880.
(300) AT, 09.11.1999, AM 7207/99.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 27.03.2000 732 106
(732) TECHNO - Z FH FORSCHUNG +

ENTWICKLUNG GMBH
5/III, Jakob Haringer Strasse, A-5020 SALZBURG
(AT).

(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa mar-
que s'est imposée dans le commerce de l'Autriche en
tant que signe distinctif des produits et services de son
établissement.

(541) caractères standard.
(511) 41 Education, divertissements.

(822) AT, 27.03.2000, 187 517.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 107
(732) Franziska SCHUMACHER

30, Florentin - Wehnerweg, A-6632 EHRWALD (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Edition de brochures et de lettres informatives; for-
mation d'entrepreneurs et de leurs collaborateurs en matière de
tourisme, de gastronomie et d'hôtellerie.

(822) AT, 19.11.1999, 185 237.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 05.01.2000 732 108
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction de son, d'images et de données
de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données de

toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, dis-
ques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes souples, CD-Roms, tous les
produits précités sous forme préenregistrée et non préenregis-
trée; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; appareils et instruments optiques
compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lu-
nettes, montures de lunettes.

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, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations de
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs pour cosmétiques, sacs de plage), ainsi
que petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis
à clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses,
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
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 et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, en particulier
étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, pull-overs à ca-
puchon, pull-overs, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes mate-
lassées, gilets matelassés, chaussures; chapellerie, en particu-
lier casquettes et bonnets, y compris vêtements en cuir.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, crochets ainsi que pièces collables et à
coudre.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de Frisbee, ballons de football, ballons de hand-ball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Etude de marché, analyse et recherche de marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercia-
lisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et
par les médias précités; production de films publicitaires; ac-
ceptation de commandes téléphoniques pour des offres de té-
léachat; location de films publicitaires; publication de prospec-
tus; diffusion de spots publicitaires; installation et exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collecte et distri-
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bution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par lignes RNIS et par tous autres médias de transmission;
diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions, de films ciné-
matographiques, de télévision, de radio, de vidéographie inte-
ractive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; location de films
cinématographiques; publication et édition de produits de l'im-
primerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et
de magazines; production d'émissions d'achats par la télévision
(téléachat).

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; programmation pour ordinateurs; offre et com-
munication d'informations enregistrées sur une banque de don-
nées, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant
d'une façon interactive.

(822) DE, 16.09.1999, 399 42 771.6/38.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 771.6/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 109
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Confitures, aliments congelés à savoir fruits et lé-
gumes.

32 Boissons non alcooliques préparées à base de
fruits, de morceaux de fruits, de pulpes de fruits ou de jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire toutes les bois-
sons précitées; jus congelés.

(822) AT, 29.04.1998, 105 683.
(831) HR, IT, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 24.01.2000 732 110
(732) Gummiwerk Kraiburg Elastik

Beteiligungs-GmbH & Co.
8, Göllstrasse, D-84529 Tittmoning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sols et nattes de protection fabri-
qués avec du liège et des granulats de caoutchouc, de préféren-
ce de caoutchouc recyclé, pour arrêter les bruits de chocs et
pour l'isolation thermique ainsi que pour la protection des étan-
chéités et des isolations contre les détériorations mécaniques.

(822) DE, 22.06.1995, 2 097 667.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 08.02.2000 732 111
(732) SOCIETE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL DE SYSTEMES
D'ALIMENTATION DICA
société anonyme
Parc d'Activités du Moulin, F-13580 LA FARE LES
OLIVIERS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Systèmes et appareils d'alimentation de lampes à
décharge d'un réseau d'éclairage permettant des économies
d'énergie et de maintenance.

11 Lampes à décharge d'un réseau d'éclairage permet-
tant des économies d'énergie et de maintenance.

(822) FR, 25.11.1998, 98/761.883.

(831) CH, CN, HU, LI, MC, RO.

(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 112
(732) Emil Schmid

Cornelius-de-Pauw-Straße 4, D-46509 Xanten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie.

(822) DE, 13.01.2000, 399 59 822.7/01.

(300) DE, 28.09.1999, 399 59 822.7/01.

(831) CN, VN.

(580) 25.05.2000

(151) 27.03.2000 732 113
(732) Candy Team Süsswaren GmbH

Hochestieg 21, D-22391 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, en particulier crot-
tes au chocolat, massepain, sucreries, en particulier bonbons,
dragées, bonbons à la gomme de fruits et de vin (sauf à buts
médicaux).

(822) DE, 01.04.1996, 395 29 782.6/30.

(831) IT.

(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 114
(732) Caesar & Loretz GmbH

31, Herderstraße, D-40721 Hilden (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc. 
(511) 5 Plantes médicinales, produits pharmaceutiques.

30 Café, thé, épices, succédanés du café, miel et sirop
de mélasse.

32 Sirop pour préparer des boissons.

(822) DE, 18.02.2000, 399 59 571.6/05.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 571.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 115
(732) Rollei Fototechnic GmbH

196, Salzdahlumer Strasse, D-38126 Braunschweig
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques et de pesage; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'ima-
ges.

(822) DE, 04.01.2000, 399 62 271.3/09.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 271.3/09.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 116
(732) HAC, Halle aux Chaussures S.A.

9, avenue des Baumettes, CH-1020 Renens 1 VD (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

35 Commerce de détail de toutes sortes de produits, en
particulier de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

(822) CH, 03.11.1999, 470506.
(300) CH, 03.11.1999, 470506.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 117
(732) HAC, Halle aux Chaussures S.A.

9, avenue des Baumettes, CH-1020 Renens 1 VD (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

35 Commerce de détail de toutes sortes de produits, en
particulier de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

(822) CH, 03.11.1999, 470507.
(300) CH, 03.11.1999, 470507.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 118
(732) HAC, Halle aux Chaussures S.A.

9, avenue des Baumettes, CH-1020 Renens 1 VD (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

35 Commerce de détail de toutes sortes de produits, en
particulier de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

(822) CH, 03.11.1999, 470508.
(300) CH, 03.11.1999, 470508.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 119
(732) HAC, Halle aux Chaussures S.A.

9, avenue des Baumettes, CH-1020 Renens 1 VD (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

35 Commerce de détail de toutes sortes de produits, en
particulier de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

(822) CH, 03.11.1999, 470509.
(300) CH, 03.11.1999, 470509.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 120
(732) City Telefon- und Bürodienst GmbH

Bahnhofstrasse 44, CH-7002 Chur (CH).

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

(531) 3.11; 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc. 
(511) 38 Télécommunication, à savoir service téléphonique.

(822) CH, 08.12.1999, 470395.
(300) CH, 08.12.1999, 470395.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 07.03.2000 732 121
(732) Swedish Match Industries Aktiebolag

P.O. Box 84, SE-522 22 Tidaholm (SE).
(842) a Swedish company, SWEDEN.

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

(531) 1.15; 26.4; 29.1.
(591) Orange and yellow.  / Orange et jaune. 
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (not including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks; firelighters, bar-
becue lighters being in the nature of firelighters, fire starters in
the nature of ignitable wood spills for lighting, combustible ta-
pers, paper spills for lighting, wood spills for lighting, solid
fuels, fuel for pyrophoric lighters; fuel in the form of refill units
for gas lighters and petrol lighters for lighting barbecues or li-
ghting fires.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes; li-
ghters for smokers; flint lighters, flints, parts for lighters, pipe
cleaners, refill units for gas lighters, refill units for petrol ligh-
ters, cigarette papers, cigarette filters, cigarette hand rolling
machines, pipes, cigarette holders not of precious metal, to-
bacco pouches, ashtrays not of precious metal, cigarette boxes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(à l'exclusion de carburants automobiles) et matières éclairan-
tes; bougies, mèches; allume-feu, allume-barbecue de type al-
lume-feu, allume-feux sous forme de chutes de bois inflamma-
bles pour l'allumage, bougies combustibles, chutes de papier
pour l'allumage, copeaux de bois pour l'allumage, combusti-
bles solidifiés, combustible pour briquets pyrophoriques; com-
bustible sous forme de recharges pour briquets à gaz et bri-
quets à essence destinés à l'allumage de barbecues ou de feux.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigaret-
tes; briquets; briquets à pierre, pierres à briquets, pièces pour
briquets, cure-pipes, recharges pour briquets à gaz, recharges
pour briquets à essence, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes, rouleuses à cigarettes à main, pipes, fume-cigarette non en
métaux précieux, blagues à tabac, cendriers non en métaux
précieux, boîtes à cigarettes.

(821) SE, 02.03.2000, 00-01709.
(300) GB, 15.09.1999, 2208648.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

TR.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 122
(732) SOCOMI

17, rue du Palais, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) Société Civile, FRANCE.
(750) SOCOMI, LE GRAND GUELEN, F-29000 QUIMPER

(FR).
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et notamment
micro-ordinateurs et imprimantes.

11 Appareils d'éclairage et de réfrigération, notam-
ment pour les bureaux.

16 Papier, papeterie, machines à écrire et articles de
bureau.

20 Meubles de bureau et de collectivité.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales

dans la conduite de leurs affaires; reproduction de documents;
location de machines à écrire et de matériel de bureau.

42 Programmation pour ordinateurs et de logiciels
pour micro-ordinateurs, imprimerie.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment and
especially micro-computers and printers.

11 Lighting and refrigerating appliances, especially
for offices.

16 Paper, stationery items, typewriters and office re-
quisites.

20 Furniture for offices and public places.
35 Business management assistance to industrial or

commercial companies; document reproduction; typewriter
and office equipment rental.

42 Computer and software programming for mi-
cro-computers, printing services.
(822) FR, 02.06.1989, 1 583 299.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 123
(732) BASE UP

di Santini Gianni & C. snc
19/A, Via Pirenei, I-63015 MONTE URANO (AP)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque figurative "base UP" est composée par les

lettres finales "UP" en caractères mi-gras imprimés ma-
juscules dont le "U" s'étend de façon à incorporer les let-
tres initiales du mot "base" en clair et en lettres impri-
mées minuscules.

(511) 25 Vêtements, chaussures, semelles, talons.
(822) IT, 22.01.1999, 769823.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, PL, PT, RU, VN.
(580) 25.05.2000

(151) 18.02.2000 732 124
(732) VANI Carole

156, Av. de la Liberté, F-06220 GOLFE JUAN (FR).
BIGHELLI PATRICIA
Le San Sébastien Chemin des Fumades, F-06220 VAL-
LAURIS (FR).

(750) VANI Carole, 156, Av. de la Liberté, F-06220 GOLFE
JUAN (FR).

(531) 27.5.
(566) JOB CHANGE / CHANGE DE JOB
(511) 28 Jeux.

28 Games.
(822) FR, 14.09.1999, 99 812 177.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 177.
(831) PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.02.2000 732 125
(732) BSH Bosch und Siemens

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

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

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

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class) in particular electric irons; electric film wrap welding de-
vices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal sca-
les; remote control devices, signalling devices, controlling (su-
pervision) devices and monitoring devices for household
appliances; recorded and blank machine-readable data carriers
for household appliances; electric apparatus for dispensing be-
verage or food, vending machines; data processing devices and
data processing programmes for operating and controlling hou-
sehold appliances; parts for the afore-mentioned goods inclu-
ded in this class.

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

7 Appareils et équipements ménagers et de cuisine
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques culinaires, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, pressoirs, extracteurs de jus,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils à
moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs, ainsi
que machines et dispositifs pour la confection de boissons et/
ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets, en particulier
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; ma-
chines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements, notamment machines à laver, essoreuses, pres-
ses, repasseuses; aspirateurs; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, ca-
nalisations, filtres à poussières et sacs à poussière, tous pour
aspirateurs; matériel électrique de nettoyage à usage ménager,
en particulier appareils électriques pour le nettoyage des vitres
et appareils électriques à nettoyer les chaussures.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser; appareils électri-
ques à souder les films étirables; bigoudis à permanente; ba-
lances de ménage, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de vérifi-
cation pour appareils ménagers; supports de données enregis-
trés ou vierges lisibles par machine pour appareils ménagers;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments, distribu-
teurs automatiques; dispositifs de traitement des données et
programmes informatiques de commande et de contrôle d'ap-
pareils ménagers; pièces des produits précités, comprises dans
cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils à cuire au four, à
frire, à griller, à toaster, à décongeler et à conserver la cha-
leur, thermoplongeurs, récipients de cuisson à chaleur inté-
grée, fours à micro-ondes, appareils à café et thé, dispositifs de
réfrigération, notamment appareils de congélation, machines à
glace; sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-linge, sè-
che-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs
de ventilation, en particulier ventilateurs, filtres à graisse, ap-
pareils à filtrer la graisse, séparateurs de graisses et hottes fil-
trantes anti-graisse; appareils de climatisation ainsi que dis-
positifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air,
dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'équipements sanitai-
res, en particulier accessoires pour équipements à canalisa-
tions de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude, chauf-
fe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers;
pompes à chaleur; sorbetières; éléments de tous les produits
précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 10.12.1999, 399 66 181.6/11.

(300) DE, 22.10.1999, 399 66 181.6/11.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 11.03.2000 732 126
(732) EVI Audio GmbH

45, Hirschberger Ring, D-94315 Straubing (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 and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 9 Electronic devices; electroacoustic devices, na-
mely microphones, loudspeakers, amplifiers, orchestra ampli-
fiers, signal processors, mixing consoles.

9 Dispositifs électroniques; appareillage électroa-
coustique, à savoir microphones, haut-parleurs, amplifica-
teurs, processeurs de signaux, tables de mixage.

(822) DE, 03.12.1999, 399 62 171.7/09.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 171.7/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.11.1999 732 127
(732) Firma Raico Bautechnik GmbH

1a, Dorfstrasse, D-87746 Erkheim-Schlegelsberg (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.  / Rouge. 
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(511) 6 Metal building material, profiles, pipes, plates,
sheet metal, foils, windows, portals, panels, panels for win-
dows, facades, roofs, winter gardens, glazing frames, prefabri-
cated parts, canopy roofs or cantilever roofs, opening and clo-
sing devices for windows, doors, hinges, spring-loaded
catches, armatures, cover profiles, facade building systems and
vertical-horizontal rod systems, basically consisting of profi-
les, which hold between each other the building elements men-
tioned here; ventilating devices and air ducts, blinds and roller
shutters for indoor as well as for outdoor areas, screws, nuts, all
the aforementioned goods made of metal or metal combined
with synthetic material, wood, glass, stone; locksmith goods;
metal awnings and sunshades (constructions).

7 Machines and machine tools for the production,
processing and installation of facades, profiles and the building
elements mentioned in class 6, processing machines,
pressroom machines, drilling machines, cutters, welding ma-
chines, clamping devices for the abovementioned machines,
notching machines, shears, slide sweeps for the abovementio-
ned machines, drives, electric drives; drives for blinds, shade
devices and roller shutters.

11 Ventilating devices, air ducts.
19 Building materials (non-metallic), profiles, pipes,

plates, sheet metal, foils, windows, portals, panels, panels for
windows, doors, facades, roofs, winter gardens, glazing fra-
mes, prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs, faca-
de building systems and vertical-horizontal rod systems, basi-
cally consisting of profiles which hold between each other the
building elements mentioned here; awnings and sunshades in-
cluded in this class, ventilating devices and air ducts, blinds
and roller shutters, for indoor as well as for outdoor areas, the
aforementioned goods of synthetic material, wood, glass, stone
or a combination of these materials.

22 Awnings and sunshades of synthetic material or
textile material.

6 Matériaux de construction métalliques, profilés,
tuyaux, plaques, tôles métalliques, feuilles, fenêtres, portiques,
panneaux, panneaux de fenêtres, façades, toits, jardins d'hiver,
cadres de vitrage, éléments préfabriqués, auvents ou toits en
porte-à-faux, dispositifs d'ouverture et de fermeture de fenê-
tres, portes, charnières, loquets à ressort, armatures, profilés
de recouvrement, systèmes de construction de façades et systè-
mes à barres verticales et horizontales, essentiellement compo-
sés d'éléments profilés, tenant entre eux les éléments de cons-
truction mentionnés dans cette classe; dispositifs de ventilation
et gaines de circulation d'air, stores et volets roulants pour l'in-
térieur et l'extérieur, vis, écrous, tous les produits précités en
métal ou métal combiné à des matières synthétiques, bois, ver-
re, pierre; produits de serrurerie; stores et auvents métalliques
(constructions).

7 Machines et machines-outils destinées à la fabrica-
tion, au traitement et à l'installation de façades, éléments pro-
filés et éléments de construction mentionnés en classe 6, ma-
chines de traitement, machines d'atelier de découpage,
perceuses, coupeuses, machines à souder, dispositifs de fixa-
tion destinés aux machines précitées, machines à gruger, ci-
sailles, arcs conducteurs pour les machines précitées, méca-
nismes d'entraînement, commandes électriques; mécanismes
d'entraînement pour stores, stores parasols et stores à enrou-
lement.

11 Dispositifs de ventilation, gaines de circulation
d'air.

19 Matériaux de construction (non métalliques), élé-
ments profilés, tuyaux, plaques, tôles métalliques, feuilles, fe-
nêtres, portiques, panneaux, panneaux pour fenêtres, portes,
façades, toits, jardins d'hiver, cadres de vitrage, éléments pré-
fabriqués, auvents ou toits en porte-à-faux, systèmes de cons-
truction de façades et systèmes à barres verticales et horizon-
tales, composés essentiellement d'éléments profilés tenant
entre eux les éléments de construction mentionnés dans cette
classe; auvents et stores compris dans cette classe, dispositifs
de ventilation et gaines de ventilation, stores et volets roulants,
pour l'intérieur et l'extérieur, les produits susmentionnés en

matière synthétique, bois, verre, pierre ou en une combinaison
de ces matières.

22 Auvents et stores en matières synthétiques ou texti-
les.

(822) DE, 22.03.1999, 398 53 809.3/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.12.1999 732 128
(732) Uwe RUMMEL

21, Fürstenalle, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, in particular
locks of all kinds, keys, key-rings; small items of metal hard-
ware, in particular screw fasteners, nuts, washers; safes; goods
of common metals, namely fittings, door fittings, in particular
door handles, door roses, door plates, door pulls, door stoppers,
door protectors, door hinges, door latches, door springs, door
knockers, door knobs, door buffers, door closers, letter slots,
letter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in par-
ticular bell plates, window fittings, namely number plates,
railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, hol-
ding bars, protective strips for walls and corners, wall and cor-
ner bars, wall and corner sections and wall and corner plates,
posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, facade
plates, cladding mats and plates, wall hooks, holding rails,
mounting sections, reference signs (non-luminous), house
number plates (non-luminous), hand towel hooks shelving sup-
ports, shelving components, shelving rails, all the aforementio-
ned goods of metal.

9 Mechanical coding locks, mechanical code cards
for lock actuation.

19 Building materials (non-metallic); tubes (not of
metal) for building purposes; transportable buildings (not of
metal), door and window fittings (not of metal); railings, breas-
twork, handrails, support grips, hand grips, holding bars, pro-
tective strips for walls and corners, wall and corner bars, wall
and corner sections and wall and corner plates, posts, prefabri-
cated stairs, tubes, tube holders, brackets, facade plates, clad-
ding mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting sec-
tions, reference signs (non-luminous) (not of metal); letter
boxes and other containers of wall materials, roof tiles, paving
stones, beams, planks, boards, plywood; artificial stone mate-
rial.

20 Furniture, mirrors, mirror holders, picture frames;
hand towel hooks, goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber, mother of pearl;
meerschaum, (included in this class); goods of wood or wood
substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings, in par-
ticular door handles, door roses, door plates, door pulls, door
stoppers, door protectors, door hinges, door latches, door
springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches,
door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, window
fittings, cloakroom accessories, in particular number plates,
house number plates (non-luminous), shelving supports, shel-
ving components, shelving rails; cloak-rooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrel-
las, and sun shades, shelves, in particular shelf and mirror com-
binations, shelves, racks, cupboard, in particular mirror cup-
boards, partition walls including holders therefor; changing
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benches, tables, stools, bar stools, seats, grip and seat combina-
tions, in particular for handicapped persons.

21 Hand and bathing towel holders, hand towel rails,
towel rails.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); fer-
rures de bâtiment, en particulier verrous en tous genres, clefs,
porte-clés; petits articles de quincaillerie métallique, notam-
ment vis d'attache, écrous, rondelles; coffres-forts; produits
métalliques, notamment montures, ferrures de porte, en parti-
culier poignées de porte, rosettes de porte, plaques de porte, ti-
rettes de porte, butoirs de portes, protections de porte, charniè-
res de porte, loquets de porte, ressorts de porte, heurtoirs,
boutons de porte, arrêts de porte, dispositifs de fermeture de
portes, fentes à lettres, boîtes aux lettres, volets de boîtes aux
lettres, sonnettes de porte et leurs éléments, notamment pla-
ques de sonnette, garnitures de fenêtres, notamment plaques
numérotées, rampes, rambardes, mains courantes, poignées
d'appui, barres d'appui, barres de maintien, bandes protè-
ge-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle ainsi que plaques murales et d'angle, po-
teaux, escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres,
plaques de façade, tapis et plaques de revêtement, crochets
muraux, rails de retenue, profilés de montage, enseignes en
métal (non lumineuses), plaques de numérotation d'habitations
(non lumineuses), crochets pour essuie-mains, supports de
rayonnages, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages,
tous les produits précités en métal.

9 Serrures à codage mécanique, cartes mécaniques
codées pour le déclenchement de dispositifs de verrouillage.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
non métalliques) pour la construction; constructions transpor-
tables (non métalliques), garnitures de fenêtres et de portes
(non métalliques); balustrades, rambardes, mains courantes,
poignées d'appui, barres d'appui, barres de retenue, bandes
protège-murs et protège-angles, barres murales et d'angle,
profilés de mur et d'angle ainsi que plaques murales et d'angle,
poteaux, escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres,
plaques de façade, tapis et plaques de revêtement, crochets
muraux, rails de retenue, profilés de montage, enseignes (non
lumineuses) (non métalliques); boîtes aux lettres et autres con-
tenants de matériaux pour murs, tuiles, dalles de pavage, pou-
tres, planches, panneaux, contreplaqué; matériaux en pierre
artificielle.

20 Meubles, miroirs, supports de miroirs, cadres; cro-
chets pour essuie-mains, produits en liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre; écume de mer,
(compris dans cette classe); articles en bois ou succédanés de
bois ou en matières plastiques, notamment accessoires, garni-
tures de portes, en particulier poignées de porte, rosettes de
porte, plaques de porte, butoirs de portes, protections de porte,
charnières de porte, loquets de porte, ressorts de portes, heur-
toirs, boutons de porte, butoirs de porte, loquets de porte, fer-
me-portes, fentes à lettres, boîtes aux lettres, volets de boîtes
aux lettres, garnitures de fenêtres, accessoires de vestiaire, no-
tamment plaques numérotées, plaques de numérotation d'habi-
tations (non lumineuses), supports de rayonnages, éléments de
rayonnages, tringles pour rayonnages; vestiaires, accessoires
pour vestiaires, notamment crochets, bandes et tringles, sup-
ports pour parapluies, et parasols, rayonnages, notamment en-
sembles de rayonnages avec miroirs, rayonnages, étagères, ar-
moires, en particulier armoires à glace, cloisons de séparation
ainsi que leurs supports; bancs pour vestiaires, tables, tabou-
rets, tabourets de bar, sièges, sièges combinés à des poignées,
notamment pour personnes handicapées.

21 Supports pour essuie-mains et serviettes de bain,
tringles pour essuie-mains, tringles pour serviettes de bain.
(822) DE, 29.07.1999, 399 36 607.5/06.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 607.5/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 129
(732) MAP Medizintechnik für Arzt

und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils scientifiques, instruments de mesurage
et de contrôle pour la recherche scientifique, pour le diagnostic
et pour la thérapie.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DE, 29.08.1994, 2 076 219.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 130
(732) NOUDJOU Joseph

61, rue de la Ganzau, F-67100 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles.

3 Perfumeries, cosmetic products, essential oils.

(822) FR, 16.03.1998, 98723606.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 18.04.2000 732 131
(732) CACERES Patrick et CACERES Franck

35 bis, avenue Viviani, F-69008 LYON (FR).

(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) 10 Compresses, bandages et bandeaux serre-tête cryo-
géniques.

10 Cryogenic compresses, bandages and headbands.

(822) FR, 17.11.1999, 99 824 441.
(300) FR, 17.11.1999, 99 824 441.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 16.03.2000 732 132
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 06.06.1995, 394 05 674.4/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(580) 25.05.2000

(151) 20.01.2000 732 133
(732) S.A. CHAMPILOIRE

Chantemerle Bagneux, F-49400 SAUMUR (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert.  / Red, green. 
(511) 29 Champignons prêts à l'emploi ou conservés par tout
mode de conservation (séchés, appertisés, pasteurisés, surge-
lés, lyophilisés, blanchis) au naturel ou cuisinés; champignons
accommodés avec viande, poisson, volaille, gibier, extrait de
viande, légumes conservés, séchés et cuits, préparations à base
d'oeufs, de lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés par tout mode de conservation (sé-
chés, appertisés, pasteurisés, surgelés, lyophilisés, blanchis) au
naturel ou cuisinés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et
produits laitiers; cornichons, pickles, salades de légumes et de
fruits; huiles et graisses comestibles.

30 Champignons accommodés avec préparations à
base de céréales, pain, biscuits, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices; café, thé, cacao, 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); condiments; épices; glace à ra-
fraîchir.

31 Champignons frais, spores de champignons, sou-
ches de champignons à tous leurs stades végétatifs; produits
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés);
graines (semences); animaux vivants; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

29 Ready-to-use or preserved by all means (dried, tin-
ned, pasteurised, frozen, freeze-dried, blanched), natural or
cooked mushrooms; mushrooms prepared with meat, fish,
poultry, game, meat extracts, preserved, dried and cooked
vegetables, preparations made with eggs, milk and other dairy
products, edible oils and fats; meat, fish, poultry and game;
meat extracts, vegetables and fruits preserved by all means
(dried, tinned, pasteurised, frozen, freeze-dried, blanched), na-
tural or cooked; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy

products; gherkins, pickles, vegetable and fruit salads; edible
oils and fats.

30 Mushrooms prepared with cereals, bread, biscuits,
mustard, vinegar, sauces (condiments), spices; coffee, tea, co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectio-
nery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); condiments; spices;
cooling ice.

31 Fresh mushrooms, mushroom spores, strains of
mushrooms at all vegetative stages; agricultural, horticultural
and forestry products (neither prepared, nor transformed);
grains (seeds); live animals; fresh fruits and vegetables; natu-
ral plants and flowers; animal feed, malt.

(822) FR, 27.07.1999, 99 804996; 23.08.1999, 99 808914.
(300) FR, 27.07.1999, 99 804996; classes 29; priorité limitée

à: Champignons prêts à l'emploi ou conservés par tout
mode de conservation (séchés, appertisés, pasteurisés,
surgelés, lyophilisés, blanchis) au naturel ou cuisinés;
champignons accommodés avec viande, poisson, vo-
laille, gibier, extrait de viande, légumes conservés, sé-
chés et cuits, préparations à base d'oeufs, de lait et autres
produits laitiers, huiles et graisses comestibles., 30;
priorité limitée à: Champignons accommodés avec pré-
paration à base de céréales, pain, biscuits, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices., 31; priorité limitée
à: Champignons frais, semences de champignons, sou-
ches de champignons à tous leurs stades végétatifs. /
classes 29; priority limited to : Ready-to-use or preser-
ved by all means (dried, tinned, pasteurised, frozen,
freeze-dried, blanched), natural or cooked mushrooms;
mushrooms prepared with meat, fish, game, meat ex-
tracts, preserved, dried and cooked vegetables, prepa-
rations of eggs, milk and other dairy products, edible
oils and fats., 30; priority limited to : Mushrooms pre-
pared with cereals, bread, biscuits, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices., 31; priority limited to :
Fresh mushrooms, mushroom spores, strains of mus-
hrooms at all vegetative stages.

(300) FR, 23.08.1999, 99 808914; classes 29; priorité limitée
à: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés par tout mode de conserva-
tion (séchés, appertisés, pasteurisés, surgelés, lyophili-
sés, blanchis) au naturel ou cuisinés; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; cornichons,
pickles, salades de légumes et de fruits; huiles et grais-
ses comestibles., 30; priorité limitée à: Epices; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); condiments; épices; gla-
ce à rafraîchir., 31; priorité limitée à: Produits agrico-
les, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés);
graines (semences); animaux vivants; fruits et légumes
frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt. / classes 29; priority limited to : Meat ex-
tracts, preserved by all means (dried, tinned, pasteu-
rised, frozen, freeze-dried, blanched), natural or cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs;
milk and dairy products; gherkins, pickles, vegetable
and fruit salads; edible oils and fats., 30; priority limi-
ted to : Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; preprations made with cereals,
bread, prasty and confectionery, edible ice; honey, mo-
lasses; yeats, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; cooling ice., 31; priority
limited to : Agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts (neitherprepared, nor transformed); grains
(seeds); live animals; fresh fruits and vegetables; natu-
ral plants and flowers; animal feed, malt.
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(831) AL, AZ, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 20.12.1999 732 134
(732) Formula One Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(511) 3 Toiletries, including antiperspirants; body spray;
deodorants for personal use; cosmetic preparations for skin
care products; perfumes; perfumery; eau de Cologne; af-
ter-shave lotions; pre-shave preparations; soap; essential oils;
make-up preparations; talcum powder; bubble bath prepara-
tions; bath oils; perfumes for bathing; shower gel; bath salts not
for medical purposes; shampoo; hair conditioners; hair forti-
fiers; hairspray; hair masks; hair mousse; hair wax.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit and illuminants); candles, wicks.

9 Clothing, shoes, headgear, helmets, gloves, belts,
goggles, all aforesaid products for safety purposes; illuminated
and mechanical signs and signposts; anti-dazzle screens; sun
glasses and spectacles; cords, frames, lenses and spectacle ca-
ses for sun glasses and optical products; electronic anti-theft
equipment, alarm and security systems; electronic organisers;
remote-controlled locking equipment; electronic remote con-
trol devices; appliances for personal safety; encoded cards and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio reception, radio
transmission, intercommunication, telephone, sound reprodu-
cing, sound recording equipment and instruments; satellite
equipment; data-processing equipment and computers; compu-
ter programmes, recorded (software); computer hardware; vi-
deo recorders and video players; video cassettes, records, ta-
pes, compact discs; video games equipment; cameras;
receivers; electronic amusement equipment operated by coins
or a counter; educational and instruction equipment and instru-
ments; fire-extinguishing apparatus; compasses (not for
drawing purposes); audio and video recording equipment and
cassettes; compact disc equipment; digital equipment and digi-
tizers; tapes and electronic data carriers containing publica-
tions such as books; television equipment; exposed films; flas-
hlights; magnets; pedometers; counting equipment;
speedometers; kilometer counters; calculators; recording equi-
pment; scoreboard and timing equipment; binoculars; unrecor-
ded tapes and discs; recorded tapes and discs, electronic games
adapted for television; computer games; video games;
CD-ROMs; parts and accessories of aforementioned goods, in-
cluded in this class.

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

14 Precious metals and their alloys and products made
of or covered by precious metals not included in other classes;
jewels; trinkets; jewellery, fake jewellery; precious stones; ti-
mepieces and chronometers; clocks and watches; key rings and
money clips of precious metals; picture frames of precious me-
tals; pins of precious metals, broaches, tie pins and cuff links.

16 Paper, paperboard and cardboard and products ma-
nufactured from these not included in other classes; adhesives
for office and domestic use; letter paper; printed matter; post-
cards; books; almanacs; materials and printed matter for bill
boards; calendars; photographs; collector's cards; stickers and
sticker albums; bumper stickers; swap cards; address books;
organisers made of paper; diaries; correspondence portfolio
and writing pads; maps; printing, painting and drawing sets; ca-
talogues; cards, plans and survey maps; posters; instruction and
educational materials not included in other classes; artists' ma-

terials (excluding colours or varnishes); paint brushes; easels;
playing cards; photographs; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; cartoon strips;
publications; manuals; yearbooks; business magazines; al-
bums; signature books; diaries; cutting books; ring books; time
schedules and other stationery for planning activities; imitation
bank notes; computer files; stencils; transfers; gift wrapping
paper; paper party articles such as garlands, tablecloths, boxes,
bags, packaging, badges for clothing, ornaments of papier mâ-
ché or cardboard; rulers; writing materials and inks; typewri-
ters and office equipment (excluding furniture); erasers; wrap-
ping paper; portraits; parts and accessories of the
aforementioned goods not included in other classes.

18 Articles made from leather or artificial leather, not
included in other classes; suitcases, cases and bags, weekend
suitcases; rucksacks; handbags; purses; belt bags; sports bags,
not included in other classes; school bags; attaché cases; cor-
respondence files; umbrellas; parasols; walking sticks; cabin
trunks and travelling bags; sunshades; portfolios; wallets; bill-
folds; book covers and key cases; all made of leather or imita-
tion leather and not included in other classes, parts or accesso-
ries for the aforementioned goods, not included in other
classes.

21 Household or kitchen ware and boxes, cups, mugs
and glassware; combs and sponges; brushes (with the excep-
tion of paint brushes); materials for manufacturing brushes;
cleaning articles; mineral wool; processed and semi-processed
glass (excluding glass for the construction industry); pottery.

24 Bed covers and table cloths; towels; flags; woven
and other textile articles.

25 Clothing articles; T-shirts; swimwear; rainwear;
sportswear; recreational wear; nightwear; ski suits; underwear;
tracksuits; trench coats; overalls; coats and capes; suits; bathro-
bes; polo shirts; hats and head coverings; cap visors; sunsha-
des; baseball caps; ties; shawls; gloves; belts; suspenders;
boots; ski boots; overshoes; shoes; sandals; socks; headbands
and wristbands; sports shoes; parts and accessories for the afo-
rementioned goods, not included in other classes.

26 Lapel pins and badges; buttons; artificial flowers.
28 Games; toys and playthings; sports equipment and

sports articles; electronic toys, electronic games and toys; bal-
loons and party hats; board games; toys whether stuffed with
plush or not, stuffed toys, dolls, statuettes; puzzles and jig-saw
puzzles; model cars and electronic games and manually opera-
ted electronic video games; adapters and their cabling; each of
the aforementioned goods in this classification for use on or re-
lated to the Internet.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
surrogates, flour and grain products, bread, patisserie and con-
fectionery, consumer ice; honey; syrup; yeast; baking powder;
salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); herbs; ice; pasta;
chocolate drinks; sweets (non-medicinal); cookies; cakes, bis-
cuits; refrigerated and frozen patisserie and confectionery; rea-
dy-made meals and ingredients for meals not included in other
classes; sauces; salad dressings; pizzas; popcorn; waffles;
sandwiches; snacks included in this class.

34 Tobacco; smoking requirements; ashtrays; lighters;
matches.

35 Management of commercial affairs; business admi-
nistration; administrative services; advertising and publicity;
collecting wide ranging goods on behalf of third parties (priva-
te or business), including sports and sport related equipment,
clothing, games, toys, souvenirs, printed matter and books,
computer software (excluding transportation), enabling custo-
mers to easily examine and purchase the goods by means of
computers, interactive means of communication, as well as by
electronic means such as the Internet and other online connec-
tions, the administrative processing of orders by means of com-
puters using interactive means of communication; the automa-
ted storing and accessing business information; merchandising
by means of displays, etc.; collecting and distributing adverti-
sing materials; production of advertising materials; subscrip-
tions to printed matter (on behalf of third parties) by interactive



66 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

electronic means of communication; the aforementioned servi-
ces also using the Internet and Websites.

38 Radio and television broadcasts, also using the Pay
TV system; satellite and cable broadcasts; radio and television
broadcasts on digital networks including the Internet and Inter-
net related interactive services; telecommunications; electronic
data, image and sound transmission on computer terminals and
networks; the broadcasting of television programmes; the afo-
rementioned services also using and by means of the Internet
and Websites.

41 The arranging, organising and holding of sports
events, tournaments, competitions; the production of sports
events, tournaments and competitions for radio, film and te-
levision; providing sports information using real-time chat
boxes and computer bulletin boards; providing recreational fa-
cilities for sports events, tournaments and competitions; orga-
nising music events and concerts; producing and promoting ar-
tists and compact discs, the aforementioned services also using
and by means of the Internet and Websites.

42 Providing access to interactive computer databases
in the area of sport; providing access to computer bulletin
boards and real-time chat boxes in the area of sport; hotel, res-
taurant and catering services; printing; photographic services;
medical assistance; clinics; reservation of temporary accom-
modation; renting rooms; legal services; licensing intellectual
copyrights; scientific or industrial research; computer pro-
gramming; photography and photo reports; photographic servi-
ces, the aforementioned services also using and by means of the
Internet and Websites.

3 Produits de toilette, notamment antitranspirants;
sprays corporels; déodorants; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; parfums; produits de parfumerie; eau de Co-
logne; lotions après-rasage; préparations avant-rasage; sa-
vons; huiles essentielles; produits de maquillage; talc; prépa-
rations pour le bain; huiles pour le bain; produits de
parfumerie pour le bain; gels de douche; sels pour le bain à
usage non médical; shampooings; baumes démêlants pour les
cheveux; reconstituants capillaires; laques; masques capillai-
res; mousses pour cheveux; cires capillaires.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; essences (no-
tamment carburants automobiles et matières éclairantes); bou-
gies, mèches.

9 Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, tous lesdits produits
destinés à la sécurité; panneaux lumineux et mécaniques et po-
teaux indicateurs; rétroviseurs jour et nuit; lunettes de soleil et
lunettes; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lu-
nettes de soleil et appareils optiques; dispositif électronique
antivol, systèmes d'alarme et de sécurité; organiseurs électro-
niques; dispositif de fermeture à distance; télécommandes
électroniques; dispositifs de sécurité personnelle; cartes co-
dées et magnétiques; piles, batteries ou accumulateurs; maté-
riel et instruments électriques, électroniques, scientifiques, op-
tiques, cinématographiques, photographiques, de radio
réception, radio transmission, d'intercommunication, télépho-
niques, de reproduction et d'enregistrement du son; matériel
pour liaison satellite; matériel informatique et ordinateurs;
programmes informatiques, logiciels mémorisés; matériel in-
formatique; lecteurs et/ou enregistreurs vidéo; cassettes vidéo,
disques phonographiques, enregistrements audio, disques
compacts; appareils de jeux vidéo; appareils photo; récep-
teurs; appareils de jeu électroniques actionnés avec des pièces
de monnaie ou un compteur; matériel et instruments pédagogi-
ques; extincteurs; compas (non destinés au dessin); matériel et
cassettes d'enregistrement audio et vidéo; équipement pour
disques compacts; équipements numériques et numériseurs;
bandes magnétiques et supports de données électroniques con-
tenant des publications imprimées telles que livres; équipe-
ments de télévision; films impressionnés; lampes électriques;
aimants; compte-pas; appareils de comptage; compteurs de vi-
tesse; compteurs kilométriques; calculatrices; matériel d'enre-
gistrement; tableaux indicateurs de résultats et appareils de

chronométrage; jumelles; bandes et disques vierges; bandes et
disques pré-enregistrés, jeux électroniques adaptés à la télévi-
sion; jeux électroniques; jeux vidéo; CD-ROM; éléments et ac-
cessoires des produits précités, compris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits cons-
titués ou couverts de métaux précieux non compris dans
d'autres classes; bijoux; breloques; joaillerie, faux bijoux;
pierres précieuses; articles d'horlogerie et chronomètres; hor-
loges et montres; porte-clés et pinces à billets de banque en
métaux précieux; cadres en métaux précieux; épingles en mé-
taux précieux, broches, pinces à cravates et boutons de man-
chettes.

16 Papier, papier cartonné et carton ainsi que pro-
duits en ces matières compris dans cette classe; adhésifs pour
le bureau et la maison; papier à lettre; imprimés; cartes posta-
les; livres; almanachs; matériaux et imprimés pour panneaux
publicitaires; calendriers; photographies; fiches à collection-
ner; autocollants et albums d'autocollants; autocollants de pa-
re-chocs; cartes à échanger; carnets d'adresses; agendas en
papier; agendas; nécessaires pour la correspondance et
blocs-notes; cartes géographiques; nécessaires pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; cartes, plans et cartes
d'arpentage; affiches; matériel pédagogique et d'enseignement
compris dans cette classe; fournitures pour artistes (hormis les
couleurs et vernis); pinceaux; chevalets; cartes à jouer; photo-
graphies; timbres; couvertures et reliures de livres; porte-
feuilles; journaux; magazines; périodiques; bandes dessinées;
publications; manuels; annuaires internes; magazines d'entre-
prise; albums; parapheurs; agendas; livres à découper; ca-
hiers à spirale; calendriers de travail et autres articles de pa-
peterie utilisés pour planifier les activités; imitations de billets
de banque; fichiers informatiques; stencils; décalcomanies;
papier pour cadeaux; accessoires de fête en papier tels que
guirlandes, nappes, boîtes, sacs, emballages, badges pour vê-
tements, ornements en papier mâché ou carton; règles; instru-
ments d'écriture et encres; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); gommes à effacer; papier
d'emballage; portraits; pièces et accessoires des produits pré-
cités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir ou cuir synthétique compris dans
cette classe; valises, étuis et sacs, mallettes week-end; sacs à
dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane; sacs de sport
compris dans cette classe; cartables; attachés-cases; classeurs
de correspondance; parapluies; parasols; cannes; malles de
cabine et sacs de voyage; ombrelles; cartons à dessin; porte-
feuilles; porte-billets; couvertures de livres et étuis porte-clés;
tous ces articles étant en cuir ou imitation cuir et compris dans
cette classe; éléments et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

21 Articles et boîtes à usage culinaire ou domestique,
tasses, grandes tasses et verrerie; peignes et éponges; brosses
(hormis pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de
nettoyage; laine minérale; verre travaillé ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); poteries.

24 Couvre-lits et nappes; serviettes; drapeaux; arti-
cles tissés et autres textiles.

25 Articles vestimentaires; tee-shirts; vêtements de
bain; vêtements de pluie; vêtements de sport; tenues décon-
tractées; vêtements de nuit; combinaisons de ski; sous-vête-
ments; survêtements; trench-coats; blouses; manteaux et ca-
pes; costumes; peignoirs de bain; polos; chapeaux et coiffes;
visières de casquettes; pare-soleil; casquettes de baseball;
cravates; châles; gants; ceintures; bretelles; bottes; chaussu-
res de ski; couvre-chaussures; chaussures; sandales; chausset-
tes; serre-tête et bandeaux-bracelets; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires des produits précités, compris dans cette
classe.

26 Insignes et épinglettes pour revers; boutons; fleurs
artificielles.

28 Jeux; jouets et articles de jeu; matériel et articles
de sport; jouets électroniques, jeux électroniques; ballons et
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chapeaux de fête; jeux de société; jouets à corps mou ou non,
jouets en peluche, poupées, statuettes; jeux de patience et puzz-
les; modèles réduits de voitures et jeux électroniques et jeux vi-
déo à main; adaptateurs et leurs câblages; tous ces produits
conçus pour être utilisés sur Internet ou étant relatifs à ce der-
nier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farine et produits de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries, glace alimentaire; miel; sirop; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigres; sauces (condiments); her-
bes aromatiques; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires; bois-
sons au chocolat; bonbons (non médicinaux); cookies; gâ-
teaux, cookies; pâtisseries et confiseries réfrigérées ou
congelées; plats cuisinés et ingrédients pour repas compris
dans cette classe; sauces; sauces à salade; pizzas; maïs grillé
et éclaté (pop-corn); gaufres; sandwiches; en-cas compris
dans cette classe.

34 Tabac; cendriers; briquets; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Gestion de transactions commerciales; adminis-
tration commerciale; services administratifs; publicité; collec-
te de produits de toute sorte pour des tiers (personnes morales
ou privées), notamment de vêtements, jeux, jouets, souvenirs,
imprimés, livres, équipements directement ou indirectement
liés aux sports, logiciels informatiques (hormis pour le domai-
ne des transports), permettant à la clientèle de voir et d'acqué-
rir les articles en toute tranquillité et ce, par le biais d'ordina-
teurs, de supports de communication interactifs, ainsi qu'à
l'aide de moyens électroniques tels que l'Internet et autres con-
nexions en ligne, le traitement administratif de commandes
grâce à des ordinateurs équipés de supports de communication
interactifs; mise en mémoire et fourniture d'accès automati-
ques à des renseignements commerciaux; marchandisage à
l'aide de présentoirs, etc.; collecte et distribution de matériel
publicitaire; production de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des publications écrites (pour le compte de
tiers) par l'intermédiaire d'équipements électroniques de com-
munication; les services susmentionnés faisant également ap-
pel à l'Internet et à des sites Web.

38 Emissions radiophoniques et télévisées, également
par l'intermédiaire de la télévision payante; transmissions par
satellite et par câble; émissions radiophoniques et télévisées
sur réseaux numériques, notamment les services directement
ou indirectement liés à Internet; télécommunications; trans-
mission électronique de données, images et sons par terminaux
d'ordinateur et réseaux informatiques; diffusion de program-
mes télévisés; les services susmentionnés faisant aussi appel à
ou étant également fournis par le biais d'Internet et de sites
Web.

41 Réalisation, organisation et tenue de manifesta-
tions sportives, tournois, compétitions; production de manifes-
tations sportives, tournois et concours pour la radio, le cinéma
et la télévision; renseignements sportifs par l'intermédiaire de
boîtes électroniques de bavardage en temps réel et de ba-
billards électroniques; exploitation de locaux ou de matériel
pour manifestations sportives, tournois et compétitions; orga-
nisation de variétés musicales et concerts; production et pro-
motion d'artistes et de disques compacts, les services susmen-
tionnés faisant aussi appel à et par l'intermédiaire de l'Internet
et de sites Web.

42 Services d'accès à des bases de données interacti-
ves dans le domaine des sports; mise à disposition d'accès à
des babillards électroniques et boîtes électroniques de bavar-
dage en temps réel et traitant des sports; services hôteliers,
services de restauration et de traiteur; services d'imprimerie;
services de photographie; assistance médicale; cliniques; ré-
servation d'hébergement temporaire; location de chambres;
services juridiques; octroi de licences de droits de propriété in-
tellectuelle; recherche scientifique ou industrielle; program-
mation informatique; photographie et reportages photos; ser-
vices photographiques, les services susmentionnés également
fournis par Internet et sites Web.

(822) BX, 25.06.1999, 657310.
(300) BX, 25.06.1999, 657310.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.11.1999 732 135
(732) De Schans Haaksbergen B.V.

15, Industriestraat, NL-7482 EW HAAKSBERGEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Metal building materials including metal floors and
subfloors, metal fixing materials.

19 Non-metallic building materials including non-me-
tallic floors and subfloors.

27 Carpets, carpet underlay, mats, linoleum and other
materials for covering floors and subfloors; wall hangings, not
of textile.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
sols métalliques et sous-planchers, matériaux métalliques de
fixation.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols non métalliques et sous-planchers.

27 Moquettes, thibaudes, nattes, linoléums et autres
matériaux destinés au revêtement de sols et de sous-planchers;
tentures murales, non textiles.

(822) BX, 17.05.1999, 653859.
(300) BX, 17.05.1999, 653859.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 732 136
(732) Fritz SCHÖMER Gesellschaft m.b.H.

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (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 non entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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, harnachements et selle-
rie.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

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

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 06.04.2000, 187 756.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6606/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 13.01.2000 732 137
(732) Index-Werke GmbH & Co. KG

Hahn & Tessky
92, Plochinger Strasse, D-73730 Esslingen (DE).

(531) 15.7; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machine tools; tools and tool-holders for machine
tools; electromechanical and electronic controls for machine
tools; handling machines and equipment for handling semifi-
nished products, workpieces, tools and workpiece clamping
devices for use in connection with machine tools.

9 Data processing, data input and data output equip-
ment for use in conjunction with industrial production, parts of
the aforesaid goods; programs for industrial production and for
production planning, also programs in printed out form.

16 User manuals for programs for industrial produc-
tion and for production planning.

37 Repair of, or any other fault elimination in machine
tools and machine tool accessories.

41 Training of users of machine tools and machine
tool accessories.

42 Development of programs for industrial production
and for production planning.

7 Machines-outils; outils et porte-outils pour machi-
nes-outils; commandes électromécaniques et électroniques
pour machines-outils; machines et matériel de manutention
pour la manutention de produits semi-ouvrés, pièces à usiner,
outils et dispositifs de serrage de pièces à usiner destinés à être
utilisés avec des machines-outils.

9 Matériel informatique, de saisie et de sortie de
données destiné à être utilisé dans le domaine de la production
industrielle; éléments des produits précités; programmes des-
tinés à la production industrielle et à la planification de la pro-
duction, ainsi que programmes sous une forme imprimée.
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16 Manuels d'utilisation de programmes destinés à la
production industrielle et à la planification de la production.

37 Services de réparation ainsi que toute autre opéra-
tion visant à la suppression de défaillances sur des machi-
nes-outils et accessoires de machines-outils.

41 Sessions de formation à l'utilisation de machi-
nes-outils et d'accessoires de machines-outils.

42 Mise au point de programmes destinés à la produc-
tion industrielle et à la planification de la production.
(822) DE, 19.07.1995, 394 05 512.8/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 07.02.2000 732 138
(732) Jörg Stengel

34, Lilienstraße, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software (included in this class).

35 Advertising, advertising agencies, arranging for
ads and announcements.

38 Operation of a mailbox, providing telecommunica-
tions and computer services; collecting, providing and trans-
mitting information, ads and news.

42 Data base services, namely indirect and direct
availability of a data base via on-line transmission against pay-
ment, designing, conveying and providing search algorithms
for the operation of the data base, printout of the found research
data and/or conveying access into different data bases; compu-
ter programming; renting and making printing systems availa-
ble against payment, namely filmsetting or photosetting devi-
ces, offset printers, laser printers, LED printers, ink jet printers,
wire printers, type wheel printers, thermoprinting apparatus.

9 Logiciels (compris dans cette classe).
35 Publicité, agences de publicité, réalisation d'an-

nonces et messages publicitaires.
38 Exploitation d'une boîte aux lettres, prestation de

services de télécommunication et de services informatiques;
recueil, mise à disposition et transmission d'informations,
d'annonces et de nouvelles.

42 Services de bases de données, notamment mise à
disposition indirecte et directe d'une base de données par le
biais d'une transmission en ligne contre paiement, conception,
acheminement et mise à disposition d'algorithmes de recher-
che pour l'exploitation de cette base de données, impression
des résultats de la recherche et/ou transmission d'accès à di-
verses bases de données; programmation informatique; loca-
tion et mise à disposition de systèmes d'impression contre paie-
ment, notamment appareils de photocomposition, imprimantes
offset, imprimantes à laser, imprimantes à diodes luminescen-
tes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes matricielles, impri-
mantes à marguerite, machines de thermo-impression.
(822) DE, 24.07.1995, 2 909 399.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.01.2000 732 139
(732) Index-Werke GmbH & Co. KG

Hahn & Tessky
92, Plochinger Strasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; tools and tool-holders for machine
tools; electromechanical and electronic controls for machine
tools; handling machines and equipment for handling semifi-
nished products, workpieces, tools and workpiece clamping
devices for use in connection with machine tools.

9 Data processing, data input and data output equip-
ment for use in conjunction with industrial production; parts of
the aforesaid goods; programs for industrial production and for
production planning, also programs in printed out form.

16 User manuals for programs for industrial produc-
tion and for production planning.

37 Repair of and any other fault elimination in machi-
ne tools and machine tool accessories.

41 Training of users of machine tools and machine
tool accessories.

42 Development of programs for industrial production
and for production planning.

7 Machines-outils; outils et porte-outils pour machi-
nes-outils; commandes électromécaniques et électroniques
pour machines-outils; machines et matériel de manutention
pour la manutention de produits semi-ouvrés, pièces à usiner,
outils et dispositifs de serrage de pièces à usiner destinés à être
utilisés avec des machines-outils.

9 Matériel informatique, de saisie et de sortie de
données destiné à être utilisé dans le domaine de la production
industrielle; éléments des produits précités; programmes des-
tinés à la production industrielle et à la planification de la pro-
duction, ainsi que programmes sous une forme imprimée.

16 Manuels d'utilisation de programmes destinés à la
production industrielle et à la planification de la production.

37 Services de réparation ainsi que toute autre opéra-
tion visant à la suppression de défaillances sur des machi-
nes-outils et accessoires de machines-outils.

41 Sessions de formation à l'utilisation de machi-
nes-outils et d'accessoires de machines-outils.

42 Mise au point de programmes destinés à la produc-
tion industrielle et à la planification de la production.
(822) DE, 16.08.1995, 394 05 510.1/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 03.01.2000 732 140
(732) Papierfabrik Sundern GmbH & Co. KG

20, Hauptstrasse, D-59846 Sundern (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 5 Sanitary pads, panty liners, tampons; incontinence
briefs and pads; incontinence pads, napkins for incontinents.

10 Draw-sheets for sick beds of/or containing paper,
flock, non-woven textile material and/or cellulose, in particular
shaped pads.

16 Baby diapers; goods of paper or cellulose instead of
textiles, in particular handkerchiefs, face towels, table cloth, ta-
ble napkins, towels, flannels, cloths for wiping; dusting, scrub-
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bing towels, wrapping paper; coasters, drip catchers; diapers;
toilet, kitchen and cleaning paper, goods made of cellulose in-
cluded in this class.

5 Bandes périodiques, protège-slips, tampons hygié-
niques; culottes et serviettes pour incontinents; serviettes hy-
giéniques pour incontinents, couches pour incontinents.

10 Alaises pour lits de malades en/ou comprenant du
papier, de la bourre, des matières textiles non tissées et/ou de
la cellulose, en particulier serviettes hygiéniques anatomiques.

16 Couches pour bébés; produits en papier ou cellulo-
se au lieu de textiles, notamment mouchoirs, serviettes de toi-
lette, nappes, serviettes de table, serviettes, gants de toilette,
torchons pour essuyer; chiffons à épousseter, chiffons à net-
toyer; papier d'emballage; dessous-de-bouteilles, des-
sous-de-verres; couches; papier hygiénique, de cuisine et de
nettoyage, articles en cellulose compris dans cette classe.

(822) DE, 05.10.1999, 399 39 934.8/05.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 934.8/05.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 09.02.2000 732 141
(732) Ferrero oHG mbH

3-7, Rheinstrasse, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(842) offene Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung,

Germany.
(750) Ferrero oHG mbH, 120, Hainer Weg, D-60599 Fran-

kfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

28 Games, toys and playthings, little toys and play-
things, little toy figures.

30 Chocolate, chocolate goods, filled chocolate, espe-
cially hollow bodies made of chocolate with toys and play-
things, little toys and playthings inside; pastry and long-life ba-
kery goods; sugar confectionery.

16 Produits imprimés.
28 Jeux, jouets et articles de jeu, petits jouets, petites

figurines de jeux.
30 Chocolat, produits de chocolaterie, chocolat four-

ré, notamment corps creux en chocolat contenant des jouets et
des petits jouets à l'intérieur; produits de pâtisserie et de bou-
langerie à longue conservation; confiserie.

(822) DE, 25.10.1999, 399 49 146.5/30.
(300) DE, 13.08.1999, 399 49 146.5/30.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 142
(732) Horn & Bauer GmbH & Co. KG

105, Friedrich-Ebert-Straße, D-34613 Schwalmstadt
(DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 16 Feuilles en matières plastiques pour l'emballage,
avec ou sans impression, à savoir sachets et sacs, coupes et
feuilles.

17 Produits en matières plastiques (semi-produits);
feuilles en matières plastiques, aussi pour la protection de siè-
ges et de parties de véhicules automobiles dans les ateliers.

19 Feuilles en matières plastiques avec ou sans im-
pression sous forme de feuilles de protection pour la construc-
tion.
(822) DE, 10.02.2000, 399 54 854.8/17.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 143
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Green/yellow and turquoise.  / Vert/jaune et turquoise. 
(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.

3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, de gels et de pâtes.

(822) BX, 17.09.1999, 658604.
(300) BX, 17.09.1999, 658604.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 144
(732) CERI REVETEMENTS TECHNIQUES,

société anonyme
Rue Lionel Terray, F-69330 MEYZIEU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Tous produits, vernis ou peintures, donnant des la-
ques pour tous usages.

17 Tous produits, vernis ou peintures, donnant des la-
ques pour tous usages et plus spécialement comme isolants
électriques.

(822) FR, 04.01.2000, 1 601 145.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 25.05.2000

(151) 27.04.2000 732 145
(732) RHONE-POULENC S.A.

société anonyme
25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes.

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; produits pharmaceutiques et vétérinaires de théra-
pie génique et cellulaire.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de recherche scientifique et industrielle; services de
recherche et de développement dans le domaine des produits
industriels; services vétérinaires; services d'agriculture et
d'horticulture.

(822) FR, 30.11.1999, 99 826 411.
(300) FR, 30.11.1999, 99.826.411.
(831) BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 146
(732) Société Financière Taraud Joly (SA)

6, avenue Saint Vincent, F-35760 Saint Grégoire (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine et vert émeraude. 
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(511) 41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; formation.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) FR, 30.07.1993, 93 479 344.

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

(580) 25.05.2000

(151) 21.04.2000 732 147
(732) Monsieur EL ABD Abdelkader

163, Rue Saint Martin, F-75003 PARIS (FR).
Madame VAN VEEN Pauline
163, Rue Saint Martin, F-75003 PARIS (FR).

(750) Monsieur EL ABD Abdelkader, 163, Rue Saint Martin,
F-75003 PARIS (FR).

(511) 6 Métaux communs; fer forgé.
19 Marbre; mosaïques; bois; verre.
20 Meubles de décoration; objets d'art en bois.
21 Poteries.

(822) FR, 25.01.1995, 95554976.

(831) MA.

(580) 25.05.2000

(151) 24.12.1999 732 148
(732) VISIO TECHNOLOGIES

30bis, rue du Bailly, F-93210 LA PLAINE SAINT DE-
NIS (FR).

(511) 35 Conseils en entreprise, gestion de fichiers informa-
tiques de cabinets dentaires ou d'orthodontie.

42 Services de programmation pour ordinateurs; loca-
tion d'ordinateurs et de logiciels informatiques; services de
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, en particulier
télémaintenance à distance; services de location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données, consultations en
matière informatique, consultations en matière médicale ou
dentaire, recherches en matière médicale ou dentaire, produc-
tion et location de supports informatiques.

(822) FR, 24.06.1999, 99 800481.

(300) FR, 24.06.1999, 99 800481.

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

(580) 25.05.2000

(151) 15.11.1999 732 149
(732) Synthes AG Chur

15, Grabenstrasse, CH-7002 Chur (CH).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, matières
plastiques à l'état brut, en particulier de nature biorésorbable;
polylactates à l'état brut.

5 Produits à base d'hydroxylapatite ou tricalcium-
phosphate pour la fabrication d'os artificiels et de parties d'os
artificiels et pour l'implantation dans l'os naturel; ciments pour
os naturel; ciments chirurgicaux hydrauliques; ciments chirur-
gicaux autopolymérisants; tissus chirurgicaux; tissus impré-
gnés avec lotions pharmaceutiques; préparations biologiques
pour buts médicaux et vétérinaires; préparations basées sur la
technologie de gènes.

7 Moteurs pour appareils chirurgicaux, fraises, scies;
mandrins à verrouillage; appareils pour classer documentation
et collections scientifiques.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les
yeux et les dents artificiels); clous centromédullaires, vis et pla-
ques pour os, plaques angulaires, clous intramédullaires, pla-
ques à compression, écrous pour vis, agrafes, rondelles pour
vis, vis transpédiculaires, crochets pour spondylolyse, éclisses,
fils de cerclage, implants pour la colonne vertébrale, scies et
fraises pour os, scies oscillantes, lames de scie, mèches, gui-
de-mèches, taraud pour vis, écarteurs à os, pinces à os, pinces
de reposition, pincettes, élévateurs, curettes à os, ostéotomes,
impacteurs, tournevis, clé pour vis, toises, jauges de longueur
pour vis, crochets à os, tendeurs de plaque, brucelles pour vis,
gabarits de forage, rugines, daviers, trocarts, pointes de trocart,
ciseaux pour ostéotomies, chasse-agrafes, fixateurs internes et
externes, brides pelviennes de secours, viseurs, douilles de cen-
trage, douilles protectrices; plateaux de stérilisation pour ins-
truments et implants; radiographies pour diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture chirurgical;
endoprothèses, en particulier endoprothèses pour joints et éga-
lement endoprothèses de hanche, du genou, de l'épaule, du cou-
de, de la main et du pied, prothèses pour la tête condylienne;
obturateurs diaphysaires; appareils et instruments pour la chi-
rurgie stéréotaxique et commandés par ordinateur électronique;
os artificiels pour l'implantation, parties d'os artificiels pour
ajouter à l'os naturel; implants, instruments et appareils pour
l'ostéosynthèse, la traumatologie et pour la chirurgie muscu-
lo-squelettique, en particulier maxillofaciale et spinale, du vi-
sage, du crâne, du pelvis et des extrémités; remplacements d'
os, de cartilage, de ligaments et de tendons.

42 Services dans le domaine de la recherche et du dé-
veloppement médicaux, d'essais cliniques pour méthodes de
travail dans le domaine médical et chirurgical, des implants,
des appareils et des instruments chirurgicaux; services de labo-
ratoires médicaux; établissement d'expertises médicales; ana-
lyse de documentations médicales; établissement de program-
mes pour le traitement d'informations de nature technique et
scientifique en particulier dans le domaine médical; location
d'installations de traitement d'informations; services de traduc-
tions; exploitation d'hôpitaux et de laboratoires scientifiques et
médicaux; photographie; administration et exploitation de
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droits d'auteurs; réalisation de travaux de recherche et de déve-
loppement pour des tiers.

1 Chemical products for scientific use, unprocessed
plastic materials, in particular bio-absorbable materials; poly-
lactates in the crude state.

5 Products based on hydroxylapatite or tricalcium-
phosphate for manufacturing artificial bones and parts of arti-
ficial bones and for implantation in natural bones; cements for
natural bones; hydraulic surgical cements; autopolymerizing
surgical cements; surgical tissues; textile fabrics impregnated
with pharmaceutical lotions; biological preparations for medi-
cal and veterinary purposes; preparations based on genetic
technology.

7 Motors for surgical apparatus, burs, saws; locking
mandrels; apparatus for classifying scientific documentation
and collections.

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); intramedullary nails, bone screws and plates, angular
plates, compression plates, nuts for screws, clips, washers for
screws, transpedicular screws, hooks for spondylolysis,
splints, cerclage wires, spine implants, saws and burs for bo-
nes, swinging cross-cut saws, saw blades, bits, drill bit guides,
screw taps, bone retractors, bone forceps, forceps for reposi-
tioning, surgical pliers, forceps elevators, bone scrapers, os-
teotomes, impactors, screwdrivers, wrenches for screws, hei-
ght rods, length gauges for screws, bone hooks, plate
stretchers, surgical pliers for screws, drilling jigs, periosteal
elevators, extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy
chisels, clip extractors, internal and external fixators, emer-
gency pelvic clamps, viewfinders, centering sleeves, protective
sleeves; sterilizing trays for instruments and implants; x-ray
films for medical diagnosis; orthopedic articles; surgical sutu-
re material; endoprostheses, in particular endoprostheses for
joints and also hip, knee, shoulder, elbow, hand and foot endo-
prostheses, condylar head prostheses; diaphyseal plugs; appa-
ratus and instruments used in stereotaxic surgery and control-
led by electronic computers; artificial bones for implantation,
artificial bone parts to be implanted in natural bones; im-
plants, instruments and apparatus for osteosynthesis, trauma-
tology and for musculoskeletal surgery, in particular
maxillo-facial and spinal surgery, surgery of the face, skull,
pelvis and extremities; bone, cartilage, ligament and tendon
replacements.

42 Services in the field of medical research and deve-
lopment, of clinical testing for working methods in the medical
and surgical field, of surgical implants, apparatus and instru-
ments; services of medical laboratories; preparation of medi-
cal evaluations; analysis of medical documentation material;
developing programs for processing technical and scientific
data in particular in the medical field; rental of data proces-
sing installations; translation services; operation of hospitals
and of medical and scientific laboratories; photography; admi-
nistration and exploitation of copyrights; carrying out of re-
search and development work for third parties.

(822) CH, 12.07.1999, 466670.
(300) CH, 12.07.1999, 466670.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 150
(732) WATERMAN S.A.

Immeuble Oméga 9, place Marie-Jeanne Bassot,
F-92693 LEVALLOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, à savoir stylos, crayons,
marqueurs; recharges pour instruments d'écriture et encre.

16 Writing instruments, namely pens, pencils, mar-
kers; refills for writing instruments and ink.

(822) FR, 22.09.1999, 99 813 443.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MA, 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) 25.05.2000

(151) 14.12.1999 732 151
(732) Fit for Fun Verlag GmbH

78, Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Magnetic, optical, magneto-optical, electronic car-
riers of images or sound, particularly CD, CD-ROM, CD-i,
DVD, (digital-video-disc), diskettes, video tapes, recording
discs and microfilms for online and offline application; magne-
tic data carriers; apparatus for receiving, recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; hardware, particulary
computer and peripheral apparatus for computer, software;
data processing programs, software for executing of computer
programs.

28 Games and playthings, particularly computer ga-
mes.

35 Publication and publishing of products in printed
and electronic form with advertisements relating to the online
business of a publishing house.

38 Media services, particularly the airing of audio and
visual programmes, collecting and transferring of news.

41 Media services, particularly radio and TV enter-
tainment, publication and publishing of products of a pu-
blishing company in printed and electronic form with editorial
contents relating to the online business of a publishing house.

42 Operation of an electronic data base, particularly in
the online application; renting of access time to data bases; li-
censing of protection of industrial property.

9 Supports magnétiques, optiques, magnéto-opti-
ques, électroniques d'images ou de sons, notamment CD,
CD-ROM, CD-I, disques DVD (disques vidéonumériques), dis-
quettes, cassettes vidéo, disques vierges et microfilms pour ap-
plications en ligne et hors ligne; supports de données magnéti-
ques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; matériel informatique, no-
tamment ordinateurs et appareils périphériques destinés à des



74 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

ordinateurs, logiciels; programmes informatiques, logiciels
d'exécution de programmes informatiques.

28 Jeux et jouets, notamment jeux sur ordinateur.
35 Publication et édition de produits sous forme im-

primée ou électronique comportant des annonces publicitaires
se rapportant aux activités commerciales en ligne d'une mai-
son d'édition.

38 Services de médias, notamment passage à l'anten-
ne de programmes audio et visuels, recueil et transfert d'actua-
lités.

41 Services de médias, notamment services de diver-
tissements radiophoniques et télévisés, publication et édition
des produits d'une maison d'édition sur support papier et sous
forme électronique dont le sommaire a trait aux activités com-
merciales en ligne d'une maison d'édition.

42 Exploitation d'une base de données électronique,
notamment de ses applications en ligne; location de temps
d'accès à des bases de données; octroi de licences de protec-
tion de la propriété industrielle.

(822) DE, 14.12.1999, 399 48 439.6/09.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 439.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 732 152
(732) Juwelier Walter Goffin oHG

18, Am Werhahn, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, precious stones; rings, particularly wed-
ding rings; brooches; chains for the ankles and necklaces, bra-
celets; earrings; cuff links; horological and chronometric ins-
truments.

14 Joaillerie, pierres précieuses; bagues, en particu-
lier alliances; broches; chaînes pour les chevilles et colliers,
bracelets; boucles d'oreilles; boutons de manchettes; instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.

(822) DE, 18.02.2000, 399 62 314.0/14.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 314.0/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 153
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 08.11.1999, 399 62 863.0/12.
(300) DE, 09.10.1999, 399 62 863.0/12.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 15.12.1999 732 154
(732) Fit for Fun Verlag GmbH

78, Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Magnetic, optical, magneto-optical, electronic car-
riers of images or sound, particularly CD, CD-ROM, CD-i,
DVD, (digital-video-disc), diskettes, video tapes, recording
discs and microfilms for online and offline application; magne-
tic data carriers; apparatus for receiving, recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; hardware, particulary
computer and peripheral apparatus for computer, software;
data processing programs, software for executing of computer
programs.

28 Games and playthings, particularly computer ga-
mes.

35 Publication and publishing of products in printed
and electronic form with advertisements relating to the online
business of a publishing house.

38 Media services, particularly the airing of audio and
visual programmes, collecting and transferring of news.

41 Media services, particularly radio and TV enter-
tainment, publication and publishing of products of a pu-
blishing company in printed and electronic form with editorial
contents relating to the online business of a publishing house.

42 Operation of an electronic data base, particularly in
the online application; renting of access time to data bases; li-
censing of protection of industrial property.

9 Supports magnétiques, optiques, magnéto-opti-
ques, électroniques d'images ou de sons, notamment CD,
CD-ROM, CD-I, disques DVD (disques vidéonumériques), dis-
quettes, cassettes vidéo, disques vierges et microfilms pour ap-
plications en ligne et hors ligne; supports de données magnéti-
ques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; matériel informatique, no-
tamment ordinateurs et appareils périphériques destinés à des
ordinateurs, logiciels; programmes informatiques, logiciels
d'exécution de programmes informatiques.

28 Jeux et jouets, notamment jeux sur ordinateur.
35 Publication et édition de produits sous forme im-

primée ou électronique comportant des annonces publicitaires
se rapportant aux activités commerciales en ligne d'une mai-
son d'édition.

38 Services de médias, notamment passage à l'anten-
ne de programmes audio et visuels, recueil et transfert d'actua-
lités.

41 Services de médias, notamment services de diver-
tissements radiophoniques et télévisés, publication et édition
des produits d'une maison d'édition sur support papier et sous
forme électronique dont le sommaire a trait aux activités com-
merciales en ligne d'une maison d'édition.

42 Exploitation d'une base de données électronique,
notamment de ses applications en ligne; location de temps
d'accès à des bases de données; octroi de licences de protec-
tion de la propriété industrielle.

(822) DE, 15.12.1999, 399 48 438.8/09.
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(300) DE, 11.08.1999, 399 48 438.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 155
(732) LACTOSAN,

Starterkulturen Gesellschaft m.b.H.
5, Industriestraße West Industrie- und Gewerbepark,
A-8607 KAPFENBERG (AT).

(531) 27.5.
(511) 5 Cultures of micro-organisms for medical and vete-
rinary use.

31 Supplementary animal feed.
5 Cultures de micro-organismes à usage médical et

vétérinaire.
31 Compléments alimentaires pour animaux.

(822) AT, 10.08.1989, 126 489.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 15.03.2000 732 156
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064, D-40719 Hilden

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science and industry.

5 Chemicals for diagnostic or therapeutic use in the
human and veterinary medical fields, especially adjuvants.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

5 Produits chimiques à visée diagnostique ou théra-
peutique et destinés à la médecine humaine et vétérinaire, en
particulier adjuvants.

(822) DE, 10.01.2000, 399 63 923.3/01.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 923.3/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 15.12.1999 732 157
(732) Fit for Fun Verlag GmbH

78, Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Magnetic, optical, magneto-optical, electronic car-
riers of images or sound, particularly CD, CD-ROM, CD-i,
DVD, (digital-video-disc), diskettes, video tapes, recording
discs and microfilms for online and offline application; magne-
tic data carriers; apparatus for receiving, recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; hardware, particularly
computer and peripheral apparatus for computer, software;
data processing programs, software for executing of computer
programs.

28 Games and playthings, particularly computer ga-
mes.

35 Publication and publishing of products in printed
and electronic form with advertisements relating to the online
business of a publishing house.

38 Media services, particularly the airing of audio and
visual programmes, collecting and transferring of news.

41 Media services, particularly radio and TV enter-
tainment, publication and publishing of products of a pu-
blishing company in printed and electronic form with editorial
contents relating to the online business of a publishing house.

42 Operation of an electronic data base, particularly in
the online application; renting of access time to data bases; li-
censing of protection of industrial property.

9 Supports magnétiques, optiques, magnéto-opti-
ques, électroniques d'images ou de sons, notamment CD,
CD-ROM, CD-I, disques DVD (disques vidéonumériques), dis-
quettes, cassettes vidéo, disques vierges et microfilms pour ap-
plications en ligne et hors ligne; supports de données magnéti-
ques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; matériel informatique, no-
tamment ordinateurs et appareils périphériques destinés à des
ordinateurs, logiciels; programmes informatiques, logiciels
d'exécution de programmes informatiques.

28 Jeux et jouets, notamment jeux sur ordinateur.
35 Publication et édition de produits sous forme im-

primée ou électronique comportant des annonces publicitaires
se rapportant aux activités commerciales en ligne d'une mai-
son d'édition.

38 Services de médias, notamment passage à l'anten-
ne de programmes audio et visuels, recueil et transfert d'actua-
lités.

41 Services de médias, notamment services de diver-
tissements radiophoniques et télévisés, publication et édition
des produits d'une maison d'édition sur support papier et sous
forme électronique dont le sommaire a trait aux activités com-
merciales en ligne d'une maison d'édition.

42 Exploitation d'une base de données électronique,
notamment de ses applications en ligne; location de temps
d'accès à des bases de données; octroi de licences de protec-
tion de la propriété industrielle.

(822) DE, 15.12.1999, 399 48 436.1/09.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 436.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 732 158
(732) TAYMED SA÷LIK ÜRÜNLERI TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Büyükdere Caddesi, Çayir Çimen Sokak A 1 Blok D:
10-11 Levent, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Dietetic or non dietetic substances adapted for
non-medical use and food supplements, all aforementioned
goods on the basis of proteins, carbonic hydrates, trace ele-
ments, amino acids and fatty acids.

29 Substances diététiques ou non diététiques à usage
non médical et compléments alimentaires, tous les produits
précités à base de protéines, hydrates de carbone, oligoélé-
ments, acides aminés et gras.

(821) TR, 03.12.1999, 99/20702.
(832) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, HU, KE,

KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.01.2000 732 159
(732) riha Richard Hartinger GmbH & Co. KG

Auf der Behrn 3-5, D-41737 Rinteln (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 5 Food for babies.

29 Dried, preserved and stewed fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces.

31 Fresh fruits and vegetables.

32 Mineral waters and sparkling waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for
beverages and other beverages to prepare drinks.

5 Aliments pour bébés.
29 Légumes et fruits séchés, conservés et cuits à l'étu-

vée; gelées, confitures, coulis de fruits.
31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons

sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour
boissons et autres boissons destinées à la confection de bois-
sons.

(822) DE, 29.03.1996, 395 51 355.3/22.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 08.03.2000 732 160
(732) Mediaforte Europe B.V.

80, Johan van Hasseltweg, NL-1022 WX AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computers, printers for use with computers, com-
puter peripheral devices, computer hardware, computer
software, floppy disks, optical discs, recorded computer pro-
grams, modems; scientific, nautical, surveying, electric, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus.

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

42 Automation services, computer programming; de-
sign, development and implementation of software; advisory
services concerning the use of goods mentioned in class 9.

9 Ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, matériel informatique, logiciels informa-
tiques, disquettes, disques optiques, programmes informati-
ques enregistrés, modems; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'en-
seignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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

42 Services d'automatisation, programmation infor-
matique; conception, mise au point et exécution de logiciels;
prestation de conseils ayant trait à l'utilisation des produits
énumérés en classe 9.

(822) BX, 08.09.1999, 658729.
(300) BX, 08.09.1999, 658729.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(851) IS, NO.
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For classes 9 and 42. / Pour les classes 9 et 42.
(580) 25.05.2000

(151) 10.12.1999 732 161
(732) JO JO A/S

Møllerled 60, DK-5400 Bogensen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical articles, installation material and appara-
tus, alarms and sensors, electrical apparatus for steering the
alarms; heating, lighting and ventilation installations including
steering of apparatus for recording, reproducing and transmit-
ting sound, electrical cables and wires, optical fibers, cables
and wire drums and reels, winding up reels, parts and accesso-
ries (not included in other classes) thereto.

11 Electrical apparatus for lighting, lamps and heat
transferring electrical apparatus, parts and accessories (not in-
cluded in other classes) thereto.

42 Research, development and consultancy relating to
house building activity, engineering activity, industrial design,
and material testing.

9 Articles d'électricité, matériel d'installation et ap-
pareils électriques, alarmes et capteurs, appareils électriques
pour la commande d'alarmes; installations de chauffage,
d'éclairage et de ventilation ainsi que de commande d'appa-
reils d'enregistrement, de reproduction et de transmission de
son, câbles et fils électriques, fibres optiques, enrouleurs et bo-
bines de câbles et de fils, dévidoirs, éléments et accessoires
(non compris dans d'autres classes) s'y rapportant.

11 Appareils électriques d'éclairage, lampes et appa-
reils électriques de conduction thermique, éléments et acces-
soires (non compris dans d'autres classes) s'y rapportant.

42 Services de recherche, de développement et de con-
seil en matière de construction de maisons individuelles, ingé-
nierie, dessin industriel, et essai de matériaux.

(821) DK, 04.02.1998, DK VA 1998 00566.

(822) DK, 15.05.1998, DK VR 1998 02171.
(832) AT, BX, CH, DE, EE, FI, FR, GB, LT, NO, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 162
(732) FIDIA S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits rhinologiques.

(822) IT, 01.02.1999, 770784.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 28.10.1999 732 163
(732) OPTOSOF AB

P.O. Box 1525, SE-172 29 SUNDBYBERG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and/or re-
production of sound and images; recorded computer programs;
computers; peripheral devices for computers and computer
software; optical and magnetic data media.

38 Telecommunication; transfer of messages, infor-
mation, sound and images via television and radio channels,
and via local and global networks; computer supported transfer
of messages and images; communication and communication
services via computer terminals and via local and global
networks; electronic mail.

42 Development and maintenance of computer pro-
grams, computer systems and optical and magnetic carriers of
information, sound and images in local and global networks;
computer programming; computer consultant services and
computer technical counseling; designing and updating of
computer programs and websites; grant of access to, develop-
ment and maintenance of databases and electronic notice
boards; rental of computer games.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction de son et d'images; programmes infor-
matiques enregistrés; ordinateurs; périphériques d'ordina-
teurs et logiciels; supports de données optiques et magnéti-
ques.

38 Télécommunication; transfert de messages, d'in-
formations, de sons et d'images par le biais de canaux de télé-
vision et de radio, ainsi que par le biais de réseaux locaux et
mondiaux; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication et services de communication par
le biais de terminaux informatiques et par le biais de réseaux
locaux et mondiaux; messagerie électronique.

42 Développement et maintenance de programmes in-
formatiques, systèmes informatiques et supports d'informa-
tions, de sons et d'images optiques et magnétiques sur des ré-
seaux locaux et mondiaux; programmation informatique;
services de conseil en informatique et conseil technique en in-
formatique; conception et mise à jour de programmes informa-
tiques et de sites Web; octroi d'accès à des bases de données et
tableaux électroniques de notification ainsi qu'opérations de
développement et de maintenance y afférentes; location de jeux
électroniques.
(821) SE, 25.10.1999, 99-07715.
(300) SE, 25.10.1999, 99-07715.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, NO,

PL.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 08.03.2000 732 164
(732) Koulutuspalvelu Didactica Oy

Ratsukonkatu 8 B 39, FIN-20880 Turku (FI).
(842) Private company, incorporated, Turku, Finland.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
(821) FI, 24.06.1999, T199902125.
(832) BX, DE, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 165
(732) Rijnbeek en Zoon B.V.

303, Reijerskoop, NL-2771 BL BOSKOOP (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 2.5.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

35 Advertising; business management; business inter-
mediary services in the purchase and sale of the products men-
tioned in class 31.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; services d'intermé-
diaires dans le domaine commercial pour l'achat et la vente
des produits mentionnés en classe 31.

(822) BX, 30.11.1999, 658198.
(300) BX, 30.11.1999, 658198.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 166
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telephones.
9 Téléphones.

(822) BX, 10.09.1999, 659923.
(300) BX, 10.09.1999, 659923.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 167
(732) Food en Beverage Consultants

Europe B.V.
91A, Agro Business Park, NL-6708 PV WAGENIN-
GEN (NL).

(511) 35 Advertising and business management; marketing
research and marketing studies; compilation and maintenance
of databank containing marketing research data; opinion pol-
ling; business management advisory services; personnel re-
cruitment and personnel management consultancy; employ-
ment agencies.

41 Educational services, training and workshops.
42 Material testing; laboratory research; hotel, restau-

rant and catering services; planning and advisory services with
regard to restaurant and kitchen equipment, considering effi-
ciency, ergonomics, working conditions and environmental po-
licy guidelines.

35 Publicité et gestion d'entreprise; études et analyses
de marchés; compilation et maintenance de banques de don-
nées comportant les données d'études de marchés; sondage
d'opinion; prestation de conseils en gestion d'entreprise; re-
crutement de personnel et conseil en matière de ressources hu-
maines et de gestion de personnel; bureaux de placement.

41 Services pédagogiques, sessions de formation et
ateliers.

42 Essai de matériaux; recherche en laboratoire; ser-
vices hôteliers, services de restaurateurs et traiteurs; services
de planification et de conseil en matière d'équipements de res-
taurants et cuisines, relatifs à des questions de rendement, d'er-
gonomie, de conditions de travail et de directives en matière de
politique environnementale.

(822) BX, 01.10.1999, 658097.
(300) BX, 01.10.1999, 658097.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 168
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.

42 Services hôteliers, de cafés et de restaurants.

(821) FI, 21.03.2000, T2000000944.
(300) FI, 21.03.2000, T200000944.
(832) EE, LV, RU.
(580) 25.05.2000
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(151) 14.04.2000 732 169
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 11.3; 25.3; 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.

42 Services hôteliers, de cafés et de restaurants.

(821) FI, 21.03.2000, T200000945.
(300) FI, 21.03.2000, T200000945.
(832) EE, LV, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 170
(732) Gerhard Wippermann

117, Roermonder Strasse, D-41068 Mönchengladbach
(DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Watercraft/water vehicles; apparatus and devices
for locomotion on and/or in water.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings (toys); sporting articles (in-

cluded in this class).
12 Navires/embarcations; appareils et dispositifs des-

tinés à se déplacer sur et/ou dans l'eau.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets jouets); articles de sport (compris

dans cette classe).

(822) DE, 18.03.1999, 399 04 236.9/12.
(831) ES, HR, IT.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 07.03.2000 732 171
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, in particular
food supplements, food additives, included in this class.

2 Colorants for foodstuff.
5 Vitamins and vitamin preparations.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
compléments alimentaires, additifs alimentaires, compris dans
cette classe.

2 Colorants alimentaires.
5 Vitamines et préparations de vitamines.

(822) DE, 15.06.1998, 39806255.2/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 172
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 26.13.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, si-
mili ou toile, sangles en cuir porte-monnaie (vides) non en mé-
taux précieux.

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 monta-
gne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), cas-
quettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement) combi-
naisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants, en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de mon-
tagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les pa-
tins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes,
cales de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de skis et
de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions pour fixa-
tions de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
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chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de skis, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis,
housses à raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de
patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour freins, chassis
pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes;
rembourrage de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans
gants; cerfs-volants.

18 Leather and imitation leather, trunks and suitca-
ses, umbrellas, parasols and walking sticks, luggage and bags,
namely travelling bags, rucksacks, handbags, bumbags, nose
bags, shoe bags, bags for climbers, school bags, wheeled shop-
ping bags, tool wallets (empty), garment bags for travel, all
bags of leather, imitation leather or cloth, leather straps, pur-
ses (empty) not made of precious metals.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear, sportswear (not for diving), especially ski, mountain,
tennis and bicycle clothing, down clothing, snow gaiters, track-
suits, raincoats, gloves (clothing), mittens, cover-gloves, wool-
ly hats, headbands, caps, visors, belts (clothing), ski suits, par-
kas, anoraks, shirts, polo-shirts, tee-shirts, shorts, skirts,
sweatshirts, Bermuda shorts, tank tops, wind cheaters (clo-
thing), socks, footwear, in particular trekking, light trekking,
mountain, tennis, bicycle and leisure shoes, boots, ski and af-
ter-ski boots, snowboard boots, their inner boots and their
counters, cover-boots, ice-skating shoes and slippers (without
the skates), inner and outer soles, shoe blocks, wear pads, front
and back sole tips.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats), namely snow and water
skis, surf boards, ski and snowboard bindings, ski poles, bas-
kets, pole wrist-straps and grips, ski edges, cables for tying skis
or ski boots, ski stops, antifriction plates for ski bindings, ice
skates, sledges, sleighs (sports articles), rackets, ski and bin-
ding covers, slant wedges for shoes or bindings on skis or ska-
tes, heel blocks, ski brakes, ski tips and tip protections, slalom
gates and marker poles, ski wax, golf clubs and sticks, golf
bags, balls for games, in particular for golf and tennis, golf and
hockey sticks and cases therefor, knee guards and elbow
guards (sports articles), scrapers for skis, tennis rackets, rac-
ket covers, roller skates and components of roller skates, na-
mely brakes, brake linings, frames for roller-skate wheels,
wheels for roller skates; protection padding for sportswear,
namely elbow guards, knee guards, wrist protections, with or
without gloves; kites.
(822) FR, 14.09.1999, 99 812 721.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 721.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RO, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 173
(732) NOUVELLE COSARNO, S.A.

Quartier Industriel B.P. 6169, Agadir Anza (MA).
(813) ES.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et chasse; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines,
marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served fruit and vegetables, dried and cooked; gelatins, mar-

malades, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.
(822) ES, 07.02.2000, 2214515.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 174
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.

42 Services hôteliers, de cafés et de restaurants.
(821) FI, 31.03.2000, T200001103.
(300) FI, 31.03.2000, T200001103.
(832) EE, LV, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 175
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 27.5.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.

42 Services hôteliers, de cafés et de restaurants.
(821) FI, 31.03.2000, T200001102.
(300) FI, 31.03.2000, T200001102.
(832) EE, LV, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 176
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,

société anonyme
26, Rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de produits alimentaires com-
pris dans cette classe; pickles; aliments, mets et plats préparés
compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre; vinaigre, sauces (condiments); sauces à sala-
de; épices; glace à rafraîchir; conserves de produits alimen-
taires compris dans cette classe; aliments, mets et plats prépa-
rés compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

42 Services visant à procurer des boissons et des ali-
ments préparés pour la consommation; services rendus par des
salons de thé, snack-bars, sandwich-bars, cantines, friteries,
restaurants, restaurants libre-service, restaurants à restauration
rapide, restaurants drive-in, bars, cafés et établissements analo-
gues; services visant à procurer des aliments, mets, boissons et
plats préparés à emporter; services de traiteurs.
(822) BX, 23.09.1999, 658769.
(300) BX, 23.09.1999, 658769.
(831) FR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 177
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(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.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(822) BX, 23.09.1999, 658768.
(300) BX, 23.09.1999, 658768.
(831) DE, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 178
(732) Findan Holding AG

Gliserallee 75, CH-3902 Glis (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

42 Recherche scientifique, technique et industrielle;
conseils techniques; travaux d'ingénieurs; services de design,
en particulier dessin et développement d'automobiles et de pro-
totypes d'automobiles ainsi que de prototypes et de modèles en
tout genre.

(822) CH, 24.02.2000, 471150.
(300) CH, 24.02.2000, 471150.
(831) DE, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 19.01.2000 732 179
(732) BCSI Systems B.V.

30, Sint Janstraat, NL-4741 AR HOEVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs, ordinateurs personnels, terminaux, périphériques, piè-
ces, accessoires et mémoires pour ordinateurs; appareils de
traitement de texte; logiciels, notamment pour la conception et
le développement de boîtes et d'autres emballages; supports de
données magnétiques et électroniques; appareils pour la mé-
morisation et la reproduction de données; appareils pour la
communication de données.

16 Supports de données vierges en carton ou en pa-
pier, sous forme de bandes, de cartes, de disques ou autres, des-
tinés à l'automatisation; imprimés, notamment, livres, manuels
et brochures ayant trait à l'automatisation et à la conception et
au développement (à l'aide de logiciels) de boîtes et d'autres
emballages.

42 Services informatiques, à savoir programmation
pour le traitement électronique de données, programmation
pour ordinateurs, développement de matériel informatique et
de logiciels; services d'ingénierie informatique, notamment
pour la conception et le développement de boîtes et d'autres
emballages; établissement de plans et conseils en matière
d'automatisation; services de conseils et d'assistance techni-
ques concernant l'achat et l'implémentation de logiciels et d'ap-
pareils pour le traitement de l'information; gestion de projets
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informatiques (à l'exception de l'installation, la réparation et
l'entretien); établissement d'expertises techniques; analyse de
systèmes informatiques; conseils concernant le choix de maté-
riel et de logiciels; location d'ordinateurs.

9 Data processing apparatus; computers, personal
computers, terminals, computer peripherals, parts, accessories
and memories; word processing apparatus; software, especial-
ly used for design and development of boxes and other packa-
ging material; magnetic and electronic data media; apparatus
for reproducing and storing data; data communication appa-
ratus.

16 Blank data media of cardboard or paper, in the
form of tapes, cards, disks or in other forms, used in automated
systems; printed matter, especially, books, manuals and pam-
phlets relating to automation and to the design and develop-
ment (with the help of computer software) of boxes and other
packages.

42 Computer services, namely programming for the
electronic processing of data, computer programming, hard-
ware and software development; computer engineering servi-
ces, especially for the design and development of boxes and
other packages; devising of plans and giving of advice on auto-
mation techniques; technical advice and assistance services
concerning the purchase and implementation of software and
apparatus for data processing; computer project management
(excluding installation, repair and maintenance); drafting of
technical reports; computer systems analysis; advice on the
choice of computer hardware and software; computer rental.
(822) BX, 04.07.1991, 497746.
(831) ES, FR, PT.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 180
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 4.2; 7.5; 25.7; 28.1; 29.1.
(561) CAIRO.
(566) CAIRO.
(571) La marque est constituée par un dessin particulier, par le

mot Nasr et le mot Cairo aux positions particulières, et
par la représentation de la Cairo Tower, du Sphinx, des
pyramides et de la Citadelle ainsi que par les mots Filter
Cigarettes en arabe et les mots Long Size en arabe.

(591) Blanc, noir, doré. 

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 10.02.1977, 49609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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.

(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 181
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) PORT SAID.
(571) La marque est constituée par le dessin d'un cercle qui

contient le dessin particulier d'un phare et par les mots
Port Said Mentholated Filter Cigarettes en arabe et en
anglais.

(591) Vert, blanc, noir. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 11.04.1964, 40621.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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.

(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 182
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 27.5; 28.1; 28.17; 29.1.
(561) Nefertity.
(566) Nefertity.
(571) La marque est constituée par la représentation de la tête

de Nefertity, par le mot Nefertity en arabe et en anglais
et par des hiéroglyphes.

(591) Doré, noir, orange, jaune, blanc. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 31.10.1974, 49270.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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.

(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 183
(732) SENEN GUITIAN VELASCO

La Tapada, E-32310 RUBIA DE VALDEORRAS
(ORENSE) (ES).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) ES, 06.04.1998, 2.119.711.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 184
(732) SOCIETE DES PUBLICATIONS

DE L'ENTREPRISE (S.A.S.)
14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appa-
reils et instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistre-
ment, la saisie, l'impression, l'affichage ou la transmission des
informations; supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou
cartouches; appareils et instruments pour le traitement des in-
formations; logiciels, didacticiels et programmes d'ordinateurs.

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; papier, carton; produits de l'imprime-
rie, articles pour reliure, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à
l'exception de celles destinées au rembourrage) à savoir sacs et
sachets en plastique; caractères d'imprimerie; clichés; maté-
riels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; transmission d'information pour
téléscripteur; transmission de messages, vidéogrammes, servi-
ces télématiques pour la transmission d'informations techni-
ques spécialisées; services de transmission d'informations en
ligne, par centres serveurs, par terminaux informatiques; mes-
sagerie électronique.

(822) FR, 27.10.1999, 99820079.
(300) FR, 27.10.1999, 99820079.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 185
(732) Ideo Tempo SA

Av. Mon Repos, 14, CH-1005 LAUSANNE (CH).

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

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

14 Precious metals and alloys thereof and products
coated in these materials not included in other classes; jewel-
lery, precious stones, horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases.

(822) CH, 09.11.1999, 471086.
(300) CH, 09.11.1999, 471086.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.01.2000 732 186
(732) Griptech b.v.

27, Breestraat, NL-5256 ED HEUSDEN (NL).

(511) 12 Parties (hydrauliques ou non) de chariots éléva-
teurs.

(822) BX, 27.04.1999, 646994.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 25.01.2000 732 187
(732) Griptech b.v.

27, Breestraat, NL-5256 ED HEUSDEN (NL).

(511) 12 Parties (hydrauliques ou non) de chariots éléva-
teurs.

(822) BX, 27.04.1999, 648632.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 732 188
(732) Finnish Business-Help Oy

P.O. Box 274, FIN-00531 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 1.17; 26.2; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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

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

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

(821) FI, 28.03.2000, T200001049.
(300) FI, 28.03.2000, T200001049.
(832) NO.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 189
(732) Erika Försäkringsaktiebolag

Box 5761, SE-114 87 Stockholm (SE).
(842) A Company organized under the Laws of Sweden, Swe-

den.

(531) 10.3; 18.5; 27.5.
(511) 36 Insurance services.

36 Services d'assurance.

(821) SE, 27.11.1995, 95-13695.

(822) SE, 07.05.1999, 331 157.
(832) AT, JP.
(580) 25.05.2000

(151) 27.03.2000 732 190
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 27.09.1999, 471057.
(300) CH, 27.09.1999, 471057.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 27.04.2000 732 191
(732) Cleartex S.à r.l.

Bahnhofstrasse 29, CH-9100 Herisau (CH).

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

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

(822) CH, 21.01.2000, 471622.
(300) CH, 21.01.2000, 471622.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 14.03.2000 732 192
(732) Hanse-Merkur

Krankenversicherung a.G.

28, Neue Rabenstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; élaboration de structures de vente;
conseils pour la conduite des affaires (consultations).

36 Assurances, en particulier assurances contre les ac-
cidents, assurances-maladie et assurances-vie; affaires finan-
cières; affaires monétaires; affaires immobilières.

41 Organisation de séminaires; enseignement.

(822) DE, 29.11.1999, 399 66 927.2/36.

(300) DE, 26.10.1999, 399 66 927.2/36.

(831) CZ, HU, PL, SI.

(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 193
(732) Becifa Cigarettenfabrik GmbH

Kurze Str. 5/6 Halle 11, D-13158 Berlin (DE).

(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; cigarette
paper, smoker's articles included in this class.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigares, ci-
garettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer; papier
à cigarette, articles pour fumeurs compris dans cette classe.

(822) DE, 31.08.1999, 399 45 290.7/34.

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

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

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 194
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)

(Tiger Cheese Ltd.)

CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages.

(822) CH, 28.02.2000, 471151.
(300) CH, 28.02.2000, 471151.
(831) CU, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 195
(732) Alfred ZOUBEK

3, Zennergasse, A-1160 WIEN (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques et constructions transporta-
bles métalliques non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 25.01.2000, 186 332.
(831) CH, DE.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 732 196
(732) Milivoj Singer

Medvedgradska, 60a, HR-10000 Zagreb (HR).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; aliments pour les animaux, malt.

(822) HR, 21.12.1999, ½19991196.
(300) HR, 26.10.1999, ½19991196A.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 19.01.2000 732 197
(732) Tele-Kommerz Video - Promotion

und Handel AG
8, Warneckestraße, A-1110 WIEN (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Crèmes cosmétiques contre la cellulite, masques à
usage cosmétique, en particulier pour le visage.

8 Nécessaires de manucure et de pédicure; polissoirs
d'ongles, coupe-ongles, pinces à ongles, pinces avec palpeurs
pour l'épilation, dispositifs à main entraînés manuellement
pour éliminer les boutons à usage cosmétique, dispositifs à
main entraînés manuellement pour mettre les cils en forme à
usage cosmétique.

9 Appareils pour le nettoyage des lunettes.
10 Appareils de massage anti-cellulite, masques de

stimulation pour l'amélioration de la peau du visage; appareils
de stimulation pour les muscles, pièces d'insertion en silicone
pour soutenir la poitrine; bandages magnétiques pour ménager
les articulations; appareils d'acupuncture, appareils pour trou-
ver les points d'acupuncture, appareils pour le massage des
pieds, appareils de massage pour le dos (Thumper), appareils
pour le massage des pieds dans l'eau, sphygmotensiomètres,
appareils pour mesurer le pouls, appareils à usage médical pour
la thérapie par la lumière, appareils à usage médical pour la thé-
rapie par l'oxygène, masques faciaux pour la thérapie simulta-
née par la lumière et par le son, pyramides ioniques émettant
des sons calmants destinées à la décontraction.

11 Appareils pour la thérapie par la lumière non à usa-
ge médical.

21 Brosses à cheveux ioniques à usage cosmétique.
28 Bandages magnétiques pour ménager les articula-

tions non à usage médical.

(822) AT, 28.12.1999, 185872.
(300) AT, 13.09.1999, AM 5807/99.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 22.02.2000 732 198
(732) Infrain AG

Markusstrasse 18, CH-8006 Zürich (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.  / Blue, green. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements.

9 Distributeurs automatiques, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, étuis à lunettes,
montures de lunettes.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, papeterie, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), caractères d'impri-
merie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises, parapluies, para-
sols, fouets et sellerie.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes, brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements, vêtements de gymnastique et de sport,
chaussures, chapellerie.

27 Tapis.
28 Jeux, jouets.
30 Café, thé, glaces comestibles, épices.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons 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.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridi-
ques, recherche scientifique et industrielle, programmation
pour ordinateurs.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food,
plasters, materials for dressings.

9 Vending machines, data processing equipment and
computers, spectacle cases, spectacle frames.

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

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith included in this class, jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials included in this class, printing products, bookbinding
material, photographs, stationery items, instructional or tea-
ching material (except apparatus), plastic materials for packa-
ging (included in this class), printing type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols, whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class, neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs, brushes (except paintbrushes); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

25 Clothing, gym and sportswear, shoes, headwear.
27 Rugs.
28 Games, toys.
30 Coffee, tea, edible ices, spices.
32 Beer, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit-based bevera-
ges, syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising, business management, commercial

administration, office work.
36 Insurance underwriting, financial transactions,

monetary operations, real estate operations.
38 Telecommunication.
39 Transport, packaging and storage of goods, travel

arrangement.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing food and drinks, temporary accommo-

dation, medical, hygienic and beauty care, legal services,
scientific and industrial research, computer programming.
(822) CH, 31.08.1999, 469775.
(300) CH, 31.08.1999, 469775.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 08.03.2000 732 199
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
1-5 Tó u., H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., P.O.B 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants, preparations for weed and pest control, fungicides.

(822) HU, 08.03.2000, 159947.
(300) HU, 09.09.1999, M 99 04227.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 200
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Produits imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires 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, 05.02.1997, 397 01 575.5/35.
(831) LV.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

35 Organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 201
(732) LACTOSAN,

Starterkulturen Gesellschaft m.b.H.
5, Industriestraße West Industrie- und Gewerbepark,
A-8607 KAPFENBERG (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Lactic acid bacteria as probiotic as well as active
lactic acid bacteria, also freeze dried, for foodstuffs for ani-
mals.

5 Bactéries acides lactiques en tant que probiotiques
ainsi que bactéries acides lactiques actives également lyophi-
lisées, utilisées dans les aliments pour animaux.

(822) AT, 10.08.1989, 126 490.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 12.04.2000 732 202
(732) J. CASANOVA

66, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savons, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

(822) FR, 28.01.1992, 1 195 105.
(831) DE, ES, SD.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 203
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations, produits et autres substances pour
blanchir, lessiver, nettoyer, laver, cirer, polir, dégraisser, détar-
trer, abraser, détacher, désodoriser et purifier; produits d'hygiè-
ne corporelle et parfumerie notamment cosmétiques; savons,
dentifrices, laits et lotions pour l'épilation.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; insecticides.

(822) FR, 17.02.1997, 1 401 661.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.05.2000

(151) 21.04.2000 732 204
(732) TRIGANO société anonyme

100 rue Petit, F-75019 PARIS (FR).

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

(822) FR, 09.11.1999, 99 822 435.
(300) FR, 09.11.1999, 99 822 435.
(831) CZ, DE, HU, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 205
(732) S.N.F. (Société Anonyme)

41, rue Jean Huss, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits chi-
miques destinés à la récupération assistée du pétrole.

(822) FR, 16.11.1999, 99 824 216.
(300) FR, 16.11.1999, 99 824 216.

(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 206
(732) BOIRON

(Société Anonyme)
20 rue de la Libération, F-69110 SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment spécialités
homéopathiques, phytothérapiques ou nutrithérapiques desti-
nées aux bébés et aux enfants; produits diététiques à usage mé-
dical destinés aux bébés et aux enfants.
(822) FR, 02.04.1996, 96 619 822.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 207
(732) FINAXA Société Anonyme

23, Avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires.

36 Assurances; assurances risques divers, assurances
grands risques; assurances de personnes, réassurance, réassu-
rance financière, courtage; affaires financières, gestion de pa-
trimoines, analyse financière, estimations et expertises finan-
cières, information financière; placements financiers,
financement d'investissements; transactions financières.
(822) FR, 14.10.1999, 99 817 527.
(300) FR, 14.10.1999, 99 817 527.
(831) MC.
(580) 25.05.2000

(151) 18.04.2000 732 208
(732) J. BAR (Société Anonyme)

54, rue du Clocher Saint Pierre, F-59500 DOUAI (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; savons désodori-
sants, déodorants corporels (parfumerie), produits de parfume-
rie, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles de toilette, laits de
toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette contre la
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transpiration, rouge à lèvres, crayons à usage cosmétique, oua-
te à usage cosmétique, produits de maquillage, mascara, pou-
dre pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de
la peau, préparations soin du visage (cosmétiques), prépara-
tions cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cos-
métique, crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, fards,
laques pour les ongles à usage cosmétique, pommades à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, shampooings, laques, produits coiffants, teintures cosmé-
tiques, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbe
non à usage médical, décolorants à usage cosmétique, produits
pour le rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, produits de
soin pour la bouche non à usage médical, talc pour la toilette,
dépilatoires, bains de crèmes pour les cheveux, bains d'huiles
pour les cheveux, motifs décoratifs à usage cosmétique, néces-
saires de cosmétique, produits pour le soin des ongles, ongles
postiches, cils postiches, adhésifs pour fixer les postiches.

5 Produits d'hygiène, à savoir déodorants d'atmos-
phère.

21 Brosses à cheveux, peignes et éponges (de toilette).

(822) FR, 19.10.1999, 99/818.475.
(300) FR, 19.10.1999, 99/818.475.
(831) BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 11.01.2000 732 209
(732) Laboratori Royal S.r.l.

Via P. Campanini, 8/A, I-43100 Parma (IT).

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

(822) IT, 11.01.2000, 798238.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 25.05.2000

(151) 06.03.2000 732 210
(732) COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS

MEDITERRANEOS DE ALMERIA (COJMA)
Of. Mediterranea Inst. Club de Mar P. Almadrab. 1,
E-04007 ALMERIA (ES).

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

(531) 1.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Dénomination "ALMERIA 2005" écrite en couleur rou-

ge Pantone Red 032C, au-dessus de laquelle il y a deux
triangles curvés superposés en forme d'étoile à cinq
pointes, chaque pointe en couleur jaune, vert, noir, bleu
et rouge.

(591) Rouge Pantone red 032, bleu Pantone 286, noir, jaune
Pantone 123, vert Pantone 340. 

(511) 16 Papier, papier mâché et articles en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
journaux, périodiques, livres, articles pour reliures; photogra-
phies, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, revues.

25 Vêtements pour la gymnastique et le sport.
41 Éducation, formation; services d'organisation d'ex-

positions à buts culturels ou éducatifs; organisation de toutes
sortes de compétitions sportives.
(822) ES, 06.10.1997, 2.080.076; 06.10.1997, 2.080.080;

20.01.1998, 2.080.090.
(831) AL, BA, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, MC, SI, SM, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 27.04.2000 732 211
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

6 Metallic products included in this class.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith included in this class; jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

26 Lace and embroidery, ribbons and laces; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
(822) CH, 03.02.2000, 471621.
(300) CH, 03.02.2000, 471621.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 01.05.2000 732 212
(732) Energizer SA

8, Impasse Colombelle Case postale 230, CH-1218 Le
Grand-Saconnex (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Piles électriques.
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9 Electrical batteries.

(822) CH, 24.11.1999, 471747.
(300) CH, 24.11.1999, 471747.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 213
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Verre et glace armés, matériaux de construction.
19 Wired glass and glazings, building materials.

(822) FR, 28.06.1996, 1 363 893.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 214
(732) ALTEDIA

5, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 35 Recrutement de personnel, gestion de personnel,
consultation pour les questions de personnel, conseils en matiè-
re de ressources humaines, bilan de compétences, gestion indi-
viduelle de carrière.

42 Orientation professionnelle, expertise dans le do-
maine des ressources humaines; sélection du personnel par pro-
cédés psychotechniques.

35 Personnel recruitment, management of staff, hu-
man resources consultancy, human resource' advice, list of
abilities, individual career management.

42 Vocational guidance, expertise in the field of hu-
man resources; personnel selection using psychometrics.

(822) FR, 19.10.1999, 99 818 470.
(300) FR, 19.10.1999, 99 818 470.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 215
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 17 Matériaux d'isolation.
19 Verres et vitrages isolants, verres et vitrages à pa-

rois multiples, verres et vitrages à couche réfléchissante, fenê-
tres isolantes, éléments de fenêtres isolants, matériaux d'isola-
tion.

17 Insulating materials.
19 Insulating glass and glazings, multiple layers glass

and glazings, glass and glazings with a reflective coating, in-
sulating windows, insulating window elements.

(822) FR, 09.10.1997, 1 466 086.
(831) BA, BG, BY, CN, LV.
(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 216
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons gazeuses aux fruits.

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 408.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 217
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; sou-
pes, potages.

31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 09.11.1999, 99 822 529.
(300) FR, 09.11.1999, 99 822 529.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 218
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 28.02.2000, 300 00 674.8/29.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 674.8/29.
(831) AT, BX, CZ, IT, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 219
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 28.02.2000, 300 00 672.1/29.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 672.1/29.
(831) AT, BX, CZ, IT, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 10.03.2000 732 220
(732) B.V. MISTER B

89, Warmoesstraat, NL-1012 HZ AMSTERDAM (NL).

(531) 3.7; 14.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aroma-therapeutical products (pharmaceuticals).

18 Leather travelling bags, belts, harness.
25 Clothing and shoes made from leather, rubber and

woven fabrics; jackets, jeans and other pants, shorts, shirts and
T-shirts, underwear and so-called jockstraps, boots, shoes and
caps.

28 Toys for intimate erotic use.
40 Tailoring, specialized in leather clothing and clo-

thing accessories.
5 Produits d'aromathérapie (produits pharmaceuti-

ques).
18 Sacs de voyage, ceintures et harnais, en cuir.
25 Vêtements et chaussures en cuir, caoutchouc et tis-

sus; blousons, jeans et autres pantalons, shorts, chemises et
tee-shirts, sous-vêtements et suspensoirs, bottes, chaussures et
casquettes.

28 Accessoires de jeu utilisés à des fins érotiques.
40 Services de tailleurs, spécialisés dans les vêtements

et accessoires de vêtements en cuir.

(822) BX, 17.06.1994, 556463.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.03.2000 732 221
(732) N.V. Electriciteitsbedrijf

Zuid Holland
193, Von Geusaustraat, NL-2274 RJ VOORBURG
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Business management of companies dealing with
construction and exploitation of power stations and power ins-
tallations; advisory services relating to automatic data proces-
sing; advertising.

37 Building construction, maintenance and repair of
power stations and power installations; construction, mainte-
nance, repair, extension and alteration of machines and instal-
lations for generating, storage and distribution of electricity
and energy; construction, maintenance, extension and altera-
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tion of networks of cables and pipelines for distribution of elec-
tricity, energy, heat and water.

39 Transport and distribution of electricity, energy,
heat and water; providing of electricity and energy; transporta-
tion of gas and liquids through pipelines.

40 Rental of machines, installations and stations for
generating, storage and distribution of electricity and energy.

42 Services relating to computerization; providing of
technical advice relating to the use of electricity and energy,
also concerning the environment, environmental protection
and energy saving.

35 Services de gestion d'entreprise auprès de sociétés
se chargeant de la construction et de l'exploitation de centrales
électriques et d'installations électriques; prestation de conseils
se rapportant au traitement automatique de données; publicité.

37 Construction de bâtiments, maintenance et répara-
tion de centrales électriques et d'installations électriques;
construction, maintenance, réparation, agrandissement et mo-
dification de machines et installations pour la production, le
stockage et la distribution d'électricité et d'énergie; construc-
tion, maintenance, agrandissement et modification de réseaux
de câbles et de conduites pour la distribution d'électricité,
d'énergie, de chaleur et d'eau.

39 Transport et distribution d'électricité, d'énergie, de
chaleur et d'eau; fourniture d'électricité et d'énergie; transport
de gaz et liquides au moyen de pipelines.

40 Location de machines, d'installations et de stations
de production, de stockage et de distribution d'électricité et
d'énergie.

42 Prestation de services ayant trait à l'informatisa-
tion; prestation de conseils techniques se rapportant à l'utilisa-
tion d'électricité et d'énergie, et ayant également trait à l'envi-
ronnement, à la protection de l'environnement et à l'économie
d'énergie.
(822) BX, 04.11.1999, 659912.
(300) BX, 04.11.1999, 659912.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.03.2000 732 222
(732) SecuProducts B.V.

23, Boekweitstraat, NL-2153 GK NIEUW-VENNEP
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Ironmongery, small items of metal hardware; metal
products for protection and/or safety purposes; transportable
buildings of metal; safes; goods of common metal not included
in other classes; ores.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings.

20 Goods (not included in other classes) of plastics;
non-electric locks and shackles (non-metallic).

6 Quincaillerie du bâtiment, petits articles de quin-
caillerie métallique; produits métalliques de protection et/ou
de sécurité; constructions transportables métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables non métalliques.

20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
matières plastiques; serrures non électriques et manilles (non
métalliques).

(822) BX, 13.10.1997, 632567.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 223
(732) Vinnolit Technologie GmbH & Co. KG

25, Carl-Zeiss-Ring, D-85737 Ismaning (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Licen-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Exploitation of industrial property rights; exploita-
tion of patents; granting of licences to industrial property ri-
ghts; services of an engineer; services of a chemist.

42 Exploitation de droits de propriété industrielle; ex-
ploitation de brevets; concession de licences en matière de
droits de propriété industrielle; services d'ingénieurs; services
de chimistes.

(822) DE, 11.01.2000, 399 43 306.6/42.
(831) BX, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 16.12.1999 732 224
(732) Zeptosens AG

Benkenstrasse 254, CH-4108 Witterswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques ou biochimiques pour des ana-
lyses bioanalytiques; plate-formes de détection bioanalytiques.

9 Instruments optiques pour des déterminations qua-
litatives ou quantitatives de substances biologiques, chimiques
ou pharmaceutiques; systèmes analytiques pour la diagnosti-
que agricole.

10 Systèmes analytiques pour la diagnostique humai-
ne ou vétérinaire.

42 Mise à disposition de processus de détermination
bioanalytique; réalisation d' études bioanalytiques.

1 Chemical or biochemical products for bioassays;
bioassay detection platforms.

9 Optical instruments for qualitative and quantitati-
ve measurements of biological, chemical or pharmaceutical
substances; analytical systems for agricultural diagnosis.

10 Analytical systems for human or veterinary dia-
gnosis.

42 Provision of bioanalytical determination proces-
ses; carrying out of bioanalytical studies.

(822) CH, 06.08.1999, 467775.
(300) CH, 06.08.1999, 467775.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 225
(732) PROAIR GmbH Gerätebau

Reute 17/1, D-88260 Argenbühl-Eglofs (DE).
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Aspirateurs.

11 Appareils pour la purification de l'air.

(822) DE, 30.05.1994, 2 066 083.
(831) BG, RO.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 226
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE

ET GRASSET (Société Anonyme)
Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit La Champagne, F-21420
SAVIGNY LES BEAUNE (FR).

(531) 26.4.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Plaques et jetons de jeu; plaques et jetons de jeu
pour casinos et salles de jeu; tables de jeu et tapis de jeu.

(822) FR, 10.08.1999, 99 807 779.
(831) CH, MC, MN, PL, SI, UA.
(580) 25.05.2000

(151) 13.05.2000 732 227
(732) MERALIM II (Société Anonyme)

17, rue Pineau Chaillou, F-44300 NANTES (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, orange et blanc. 
(511) 29 Tous produits de la mer ou de rivière, à savoir pois-
sons, crustacés non vivants et préparations à base de poisson
frais, semi-frais, surgelés ou en conserves.

(822) FR, 05.11.1999, 99/822024.
(831) CH, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 07.01.2000 732 228
(732) Gepe Produkte Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 38, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein.
(750) Dr. Karlheinz Ritter, lic.iur. Cornelia Ritter avocats,

Städtle 36 C.P. 685, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 8 Appareils, outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le montage électrique.

17 Produits en matières plastiques, à savoir liens de
câbles et autres produits pour emballer, pour attacher ou lier en-
semble des câbles.

8 Hand-operated machines, tools and devices for
electrical assembly.

17 Plastic goods, namely cable links and other pro-
ducts for packaging, fastening and tying cables together.

(822) LI, 30.08.1999, 11290.
(300) LI, 30.08.1999, 11290.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.11.1999 732 229
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Les Côteaux de Saône, 13/15, Rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement;
jeux vidéo.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; jouets.

38 Télécommunications par/ et connexions à des ré-
seaux informatiques, télématiques et électroniques; transmis-
sion de données, d'images et de son par terminaux d'ordina-
teurs; communications par terminaux d'ordinateurs; services
permettant les communications interactives et les transmis-
sions de données, en temps réel, entre utilisateurs d'ordinateurs
ou d'appareils de télévision connectés sur des réseaux électro-
niques de télécommunication; diffusion de programmes de té-
lévision.

42 Conseils et informations en matière d'informatique
et de programmes d'ordinateurs diffusés par voie électronique
et télématique.

9 Appliances for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic, op-
tical, digital and electronic recording media; magnetic, optical
and digital discs; computer memories; printed circuits; com-
puters; peripheral equipment, namely screens, keyboards, mi-
ce, control consoles and levers, digital, optical and magnetic
disk and diskette drives, digitizers, printers, modems; telepho-
ne, fax and telecommunication appliances; recorded computer
programs; computer-gaming software; electronic game conso-
les; magnetic, optical and digital media for software; applian-
ces for games intended for television use; coin-operated amu-
sement machines; video games.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; toys.

38 Telecommunications via and connections to com-
puter, computer communication and electronic networks; data,
image and sound transmissions via computer terminals; com-
munication via computer terminals; services pertaining to
real-time interactive communication and data transmission
among users of computers or television apparatus connected to

electronic telecommunication networks; television programme
broadcasting.

42 Advice and information relating to computers and
computer programs sent by electronic and computer communi-
cation methods.

(822) FR, 31.05.1999, 99 795 522.
(300) FR, 31.05.1999, 99 795 522.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 230
(732) Trilog Holding AG

c/o Up Trend Treuhand Eveline Sutter Holderbachweg
4, CH-8046 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Software, programmes d'exploitation pour ordina-
teurs.

35 Conseils aux entreprises pour l'organisation et la
gestion dans le domaine du software et des programmes d'ex-
ploitation.

39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.

41 Formation dans le domaine du software et des pro-
grammes d'exploitation.

42 Design, développement et maintenance du softwa-
re et des programmes d'exploitation; location de et licences
pour software et programmes d'exploitation; conseils dans le
domaine du software et des programmes d'exploitation.

9 Software, computer operating programs.
35 Business consultancy for the organisation and ma-

nagement of matters relating to software and operating sys-
tems.

39 Delivery of goods, storing and packing of software
and operating programs.

41 Training in the area of software and operating pro-
grams.

42 Design, development and maintenance of software
and operating programs; renting of and licenses for software
and operating programs; advice on software and computer
operating programs.

(822) CH, 21.01.2000, 470658.
(300) CH, 21.01.2000, 470658.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.02.2000 732 231
(732) CENTURY 21 FRANCE S.A.

4 Rue du Gévaudan, CE 1704, F-91017 EVRY CEDEX
LISSES (FR).

(842) SA, 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) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune.  / Green and yellow. 
(511) 35 Conseils administratifs auprès des salariés mutés.

36 Conseils financiers et immobiliers auprès des sala-
riés mutés.

42 Conseils juridiques, informatiques et culturels
auprès des salariés mutés; services de conseils pour l'accompa-
gnement des salariés mutés dans leur mobilité géographique,
dans les domaines du logement, du déménagement, du réem-
ploi du conjoint, de l'hébergement et de l'intégration au nou-
veau milieu.

35 Administrative advice for transferred salaried em-
ployees.

36 Financial and property advice for transferred sala-
ried employees.

42 Legal, computing and cultural advice for transfer-
red salaried employees; advisory services for assisting trans-
ferred salaried employees in their geographical relocation, in
the areas of housing, removals, reemployment of the spouse,
lodging and integration in the new environment.

(822) FR, 09.08.1999, 99807797.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 232
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 28.5.
(561) JANSSEN-CILAG
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, material for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception de produits pour la des-
truction d'animaux nuisibles, de fongicides, d'herbicides); ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trem-
pe et la soudure de métaux; produits chimiques pour la conser-
vation d'aliments; substances tannantes; adhésifs à usage in-
dustriel.

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

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

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

(822) BX, 07.10.1999, 658747.
(300) BX, 07.10.1999, 658747.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 233
(732) Michelin Recherche et Technique S.A.

10-12, route Louis-Braille, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.

(822) CH, 11.11.1999, 471364.
(300) CH, 11.11.1999, 471364.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 234
(732) Schweizerische Isola-Werke

Passwangstrasse 20, CH-4226 Breitenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rubans adhésifs pour applications électrotechni-
ques.

17 Adhesive tapes for electrotechnical applications.

(822) CH, 18.10.1999, 466717.
(300) CH, 18.10.1999, 466717.
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(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 19.04.2000 732 235
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL, SA

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, études de marché;
recherche de marché, expertises en affaires, recueil de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, pré-
visions économiques, promotion de ventes pour des tiers, rela-
tions publiques; publicité radiophonique, publicité télévisée,
publication de textes publicitaires, courrier publicitaire, diffu-
sion d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation pu-
blicitaire, aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, notamment recherche et mise
en application des méthodes relatives à l'innovation sur les
marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumenta-
tion; informations et renseignements sur les marchés de
l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumentation, service
de courrier publicitaire et promotionnel, en particulier sur les-
dits marchés, développement des sociétés.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit, émission de chè-
ques de voyages et de lettres de crédit, services financiers per-
mettant les facilités de paiement.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, com-
munication audiovisuelle, télégraphique, radiophonique et té-
léphonique, diffusion d'informations par des moyens télémati-
ques, audiovisuels, téléphoniques et serveur vocal, messageries
informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques, ser-
vices de transmission d'informations par voie télématique,
transmission d'informations continues dans une banque de don-
nées, transmission d'information sur des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication dits Internet.

(822) FR, 27.10.1999, 99 820 087.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 087.
(831) BX, MC.
(580) 25.05.2000

(151) 21.04.2000 732 236
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Sur-

veillance, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants pour bétons et mortiers; produits d'im-
prégnation et primaires d'accrochage.

19 Enduits (matériaux de construction) et mortiers
pour la construction sous forme de poudres et de pâtes.

(822) FR, 29.10.1999, 99 820699.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820699.
(831) CH.
(580) 25.05.2000

(151) 04.02.2000 732 237
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie; apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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; di-
luants et liants pour peintures; mastic de vitrier.

3 Préparations pour nettoyer, blanchir, polir; déter-
gents, détachants, abrasifs, décapants et savons.

4 Préparations à base d'huiles industrielles pour la fa-
brication de peintures.

5 Fongicides.
16 Pinceaux; imprimés et écrits en matière de peintu-

re; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie.
17 Matières à calfeutrer, à rembourrer, à jointoyer,

non comprises dans d'autres classes; enduits isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques, ci-

ments, chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes,
plâtre et leurs dérivés.

20 Echelles en bois.
21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
27 Revêtements de sols et de murs non en matières

textiles.
35 Services d'aide à la gestion et à l'organisation d'en-

treprises des secteurs commerciaux, industriels et agricoles et
élaboration de projets d'affaires pour les entreprises précitées;
services de diffusion de matériel publicitaire; publication de
textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, services
de promotion des ventes; relations publiques; dissémination et
mise à disposition d'informations commerciales par le biais
d'Internet et par d'autres voies de télécommunication.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'informations relatives à la construction, la réparation
et l'installation rendus par le biais de banques de données infor-
matiques ou d'Internet.

40 Traitement de substances chimiques destinées à la
fabrication des peintures.

42 Consultations professionnelles et techniques en
matière de décoration intérieure et extérieure (combinaison de
couleurs et peintures); conseils et contrôle de qualité dans le
domaine technique de la peinture et de ses dérivés; conseils re-
latifs à la construction, la réparation et l'installation rendus par
le biais de banques de données informatiques ou d'Internet.

1 Chemical products for paint and dye manufacture;
unprocessed artificial and synthetic resins; adhesives used in
industry; starch size; dehydrating preparations for industrial
purposes.
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2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs, mordants,
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists; paint binders and thin-
ners; glaziers' putty.

3 Cleaning, bleaching and polishing preparations;
detergents, stain removers, abrasives, scouring solutions and
soaps.

4 Industrial oil-based preparations used for manu-
facture of paints.

5 Fungicides.
16 Paintbrushes; printed matter and written material

in connection with paints; adhesive materials for stationery
purposes.

17 Packing, filling and grouting materials, not inclu-
ded in other classes; insulating plaster.

19 Nonmetallic building materials, cements, lime,
mortar, gypsum; asphalt, pitch, tar, bitumen, plaster and deri-
vatives thereof.

20 Wooden ladders.
21 Steel wool, brushes (except paintbrushes).
27 Non-textile floor and wall coverings.
35 Management and administration assistance servi-

ces for enterprises in the commercial, industrial and agricultu-
ral sectors and business project development for the aforesaid
enterprises; dissemination of advertising material; publishing
of advertising texts, rental of advertising space, sales promo-
tion services; public relations; dissemination and providing of
commercial information via the Internet and other means of te-
lecommunication.

37 Construction; repair; installation services; infor-
mation services in connection with construction, repair and
installation provided via computer data banks or the Internet.

40 Treatment of chemical substances used in paint
and dye manufacture.

42 Professional and technical consulting with regard
to exterior and interior decoration (combination of colors and
paints); advice and quality control in the technical field of
paints and derivatives thereof; consulting in connection with
construction, repair and installation provided via computer
data banks or the Internet.
(822) BX, 08.12.1999, 657372.
(300) BX, 08.12.1999, 657372.
(831) CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 15.03.2000 732 238
(732) Sütex Textil-Verbund

Aktiengesellschaft
12-14, Eschenbrünnele, D-71065 Sindelfingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris linge de corps pour la nuit et le
jour tissé à mailles ou tricoté, tricots, chapellerie, chaussettes,
produits sous forme de rubans en caoutchouc tissés (jarretelles,
jarretières, ceintures), tabliers, ceintures pour vêtements, cor-
sets, corselets, cravates, bretelles, vêtements en peau d'ani-
maux, cols de dentelles, fichus, cache-col, écharpes de bal,
gants, tous les produits précités provenant de pays de langue
anglaise.

25 Undergarments and outergarments for women,
men and children, including underwear for day and night knit-
ted or woven, knitwear, millinery, socks, products consisting of
woven strips of elastic stocking suspenders, garters, belts),
aprons (clothing), belts for clothing, corsets, corselets, neck-

ties, braces, clothing made from animal skins and pelts, lace
collars, fichus, mufflers, sashes, gloves, all the above-mentio-
ned products from anglophone countries.

(822) DE, 15.07.1977, 973 597.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 732 239
(732) KITZ CORPORATION

10-1, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chi-
ba-ken 261-8577 (JP).

(531) 27.5.
(511) 6 Valves of metal (other than parts of machines); me-
tal junctions for pipes; metal flanges; iron (unwrought or
semi-wrought); steel (unwrought or semi-wrought); non-fer-
rous metals and their alloys; building materials of metal; prefa-
bricated building assembly kits of metal; liquid storage tanks or
reservoirs (of metal); industrial water storage tanks (of metal),
liquefied gas storage tanks (of metal); gas storage tanks (of me-
tal); internal floating lids of aluminium for use with gas or li-
quified gas storage tanks; pulleys of metal (other than for ma-
chines); springs (metal hardware); loading pallets of metal;
turntables for load handling; traversers for load handling; paint
spraying booths of metal; keys (mechanical elements); cotter
pins.

7 Valves (parts of machines); shafts; spindles or
axles for machines (not for land vehicles); bearings (machine
elements not for land vehicles); shaft couplings (machine ele-
ments not for land vehicles); metal working machines; mi-
neworking machines; construction machines and apparatus;
loading-unloading machines and apparatus; chemical proces-
sing machines and apparatus; textile machines and apparatus;
food or beverage processing machines and apparatus; lumbe-
ring, woodworking or veneer or plywood making machines
and apparatus; pulp making machines and apparatus; printing
or bookbinding machines and apparatus; packaging machines;
plastic processing machines and apparatus; semiconductor ma-
nufacturing machines and system; rubber-goods manufactu-
ring machines and apparatus; stone working machines;
non-electric prime movers, not for land vehicles; parts for
non-electric prime movers for land vehicles; water mills; wind
mills; pneumatic or hydraulic machines and instruments;
plowing machines and implements (other than "hand-held to-
ols"); cultivators (machines); harvesting machines; plant fiber
processing machines and implements (for making agricultural
aids of crude vegetable fibrous materials); fodder presses; fod-
der cutting machines (feed cutters); fodder mixing machines
(feed mixers); cake-fodder crushing machines (feed mills);
milk filters (for industrial purposes); milking machines; seri-
cultural machines and implements; fishing machines and ins-
truments; sewing machines; glassware manufacturing machi-
nes and apparatus; shoe making machines; leather tanning
machines; tobacco processing machines; adhesive tape dispen-
sers (machines); automatic stamping machines; mechanical
parking systems; lawnmowers; repairing, fixing machines and
apparatus; washing machines (laundry); dishwashers (for in-
dustrial purposes); electric wax-polishing machines (for indus-
trial purposes); vacuum cleaners (for industrial purposes); elec-
trically operated curtain drawers; painting machines and
apparatus; vehicle washing installations; waste compacting
machines; waste crushing machines; power transmissions and



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

gearing for machines (not for land vehicles); shock absorbers
(machines elements not for land vehicles); springs (parts of
machines); brakes (machine elements not for land vehicles).

11 Water purifying apparatus; taps and faucets; level
controlling valves for tanks; pipe line cocks (spigots), indus-
trial furnaces; nuclear reactors; boilers (other than parts of ma-
chines); cooking apparatus and installations (for industrial
purposes); freezers; forage drying apparatus; milk sterilizers;
drying apparatus; recuperators (for chemical processing); stea-
mers (for chemical processing); evaporators; distillation appa-
ratus; heat exchangers (other than parts of machines); air-con-
ditioning apparatus; machines and apparatus for use in beauty
salons and barbers' shops (not including "hairdressing chairs"
and hair clippers for personal use (electric and non-electric);
solar water heaters; waste water treatment tanks (for industrial
purposes); septic tanks (for industrial purposes); garbage inci-
nerators for industrial purposes.

17 Valves of rubber or vulcanized fiber (other than
parts of machines); junctions for pipes (not of metal); oil fen-
ces; gaskets; packings; fire hoses; asbestos safety curtains.

20 Valves not of metal, other than parts of machines.
6 Soupapes métalliques (autres que parties de ma-

chines); raccords de tuyaux métalliques; brides métalliques;
fer (à l'état brut ou mi-ouvré); acier (à l'état brut ou mi-ouvré);
métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de construc-
tion métalliques; modules de constructions préfabriqués à as-
sembler en métal; cuves ou réservoirs de stockage de liquides
(métalliques); cuves de stockage (métalliques) d'eau indus-
trielle, cuves de stockage (métalliques) de gaz liquéfiés, cuves
de stockage (métalliques) de gaz; couvercles flottants internes
en aluminium destinés à des cuves de stockage de gaz ou de gaz
liquéfié; poulies métalliques (autres que pour machines); res-
sorts (quincaillerie métallique); palettes de chargement métal-
liques; plaques tournantes pour la manutention de charges;
chariots transbordeurs pour la manutention de charges; cabi-
nes métalliques pour la peinture au pistolet; clefs (éléments
mécaniques); clavettes d'arrêt.

7 Soupapes (organes de machines); arbres; broches
ou axes de machines (hormis ceux destinés à des véhicules ter-
restres); roulements (éléments de machines non destinés à des
véhicules terrestres); accouplements d'arbres (éléments de ma-
chines non destinés à des véhicules terrestres); machines à tra-
vailler les métaux; machines pour chantiers de mines; machi-
nes et appareils de construction; machines et appareils de
chargement-déchargement; machines et appareils de traite-
ment chimique; machines et appareils pour l'industrie textile;
machines et appareils pour l'industrie alimentaire ou l'indus-
trie des boissons; machines et appareils pour l'exploitation fo-
restière, le travail du bois, la production de placage ou contre-
plaqué; machines et appareils pour la production de cellulose;
machines et appareils pour imprimer ou relier; machines à em-
paqueter; machines et appareils pour la transformation de
plastiques; machines et systèmes pour la production de
semi-conducteurs; machines et appareils produits en caout-
chouc; machines à travailler la pierre; moteurs d'entraînement
non électriques, non destinés à des véhicules terrestres; pièces
de moteurs d'entraînement non électriques destinés à des véhi-
cules terrestres; moulins à eau; moulins à vent; machines et
instruments pneumatiques ou hydrauliques; machines et en-
gins de labourage (autres qu'outils à main); cultivateurs (ma-
chines); moissonneuses; machines et engins destinés au traite-
ment de fibres végétales (pour la production d'auxiliaires à
usage agricole à partir de matières fibreuses végétales brutes);
presses à fourrage; machines à couper le fourrage (coupeurs
d'aliments); machines à mélanger le fourrage (mélangeuses
d'aliments); broyeurs de pains de fourrage (broyeurs d'ali-
ments); filtres à lait (à usage industriel); machines à traire;
machines et outils destinés à la sériciculture; machines et ins-
truments destinés au secteur de la pêche; machines à coudre;
machines et appareils destinés à la fabrication d'articles en
verre; machines destinées à la confection de chaussures; ma-
chines destinées au tannage de cuir; machines destinées au
traitement du tabac; distributeurs de ruban adhésif (machi-

nes); machines automatiques à affranchir; systèmes mécani-
ques pour aires de stationnement; tondeuses à gazon; machi-
nes et appareils de fixation, de réparation; machines à laver
(linge); lave-vaisselle (à usage industriel); cireuses électriques
(à usage industriel); aspirateurs (à usage industriel); systèmes
de commande électrique de rideaux; machines et appareils à
peindre; installations de lavage de véhicules; machines de
compactage de déchets; machines à écraser les déchets; trans-
missions de puissance et engrenages pour machines (non des-
tinés à des véhicules terrestres); amortisseurs (organes de ma-
chines) non destinés à des véhicules terrestres); ressorts
(organes de machines); freins (éléments de machines non des-
tinés à des véhicules terrestres).

11 Appareils pour la purification d'eau; robinets et
robinets de puisage; soupapes de contrôle de niveau (pour cu-
ves); robinets de canalisations (clés), fours industriels; réac-
teurs nucléaires; chaudières (autres qu'organes de machines);
appareils et installations de cuisson (à usage industriel); con-
gélateurs; appareils à étuver le fourrage; stérilisateurs à lait;
appareils de séchage; récupérateurs (pour traitement chimi-
que); étuves (pour traitement chimique); évaporateurs; appa-
reils pour la distillation; échangeurs thermiques (autres qu'or-
ganes de machines); appareils de climatisation; machines et
appareils destinés à être utilisés dans des instituts de beauté et
salons de coiffure (à l'exclusion de fauteuils de salons de coif-
fure et de tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques
et non électriques)); chauffe-eau solaires; cuves de traitement
d'eaux usées (à usage industriel); fosses septiques (à usage in-
dustriel); incinérateurs de déchets à usage industriel.

17 Soupapes en caoutchouc ou en fibre vulcanisée
(autres qu'organes de machines); raccordements pour tuyaux
(non métalliques); barrières flottantes; joints d'étanchéité;
garnitures d'étanchéité; lances à incendie; rideaux de sécurité
en amiante.

20 Soupapes non métalliques, autres qu'organes de
machines.

(822) JP, 30.11.1978, 1359930.
(832) CZ, IS, KE, MA, RO, SK, TM, TR, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 240
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés, produits balsamiques, pro-
duits biologiques à usage pharmaceutique, produits hémato-
poïétiques, bonbons à usage médical, boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, graisses à
usage médical, boissons, tisanes, herbes, boissons médicinales,
infusions médicinales, thés médicinaux, sels minéraux, pro-
duits alimentaires à base de blanc d'oeuf à usage médical, com-
pléments nutritionnels, produits alimentaires (diététiques) à
usage médical, sel de sodium à usage médical, nervins, menthe
à usage pharmaceutique, thé pour l'amaigrissement à usage mé-
dical, préparations de vitamines, racines à effet médical, sucre
à usage médical.

(822) DE, 17.11.1999, 399 60 674.2/05.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 674.2/05.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 25.05.2000
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(151) 08.03.2000 732 241
(732) KEYWARE TECHNOLOGIES N.V

28-30, Excelsiorlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; ordina-
teurs, équipement périphérique et logiciels pour usage dans la
biométrie, pour le traitement, la manipulation et la comparai-
son de données biométriques, pour usage lors de l'identifica-
tion, la vérification et l'authentification de personnes sur base
de données électroniques ou biométriques, pour usage dans des
systèmes de contrôle d'accès, dans la cryptographie, pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction de données bio-
métriques, pour usage dans la téléphonie par ordinateur, pour
des applications de télécommunication interactive, pour usage
dans la téléphonie, pour usage dans la protection (et le contrôle
d'accès à) des ordinateurs, (à) des bases de données et (à) des
réseaux électroniques, ainsi que pour usage dans la surveillan-
ce et la sécurité de personnes physiques.

16 Imprimés, brochures, manuels, livres d'étude, mo-
des d'emploi, circulaires, lettres, revues, tous ayant trait aux
produits et services mentionnés dans les classes 9 et 42.

42 Services de protection et de surveillance de person-
nes physiques, de bâtiments, d'ordinateurs et de bases de don-
nées électroniques; développement et réalisation de logiciels
pour usage dans la biométrie, pour usage dans la protection (et
le contrôle d'accès à) des ordinateurs et des bases de données,
des bâtiments, des réseaux électroniques et des données télé-
phoniques, ainsi que pour usage dans la surveillance et la pro-
tection de personnes physiques; services d'intégration de logi-
ciels dans des applications biométriques et de sécurité
existantes; mise à jour de logiciels; location de temps d'accès
(par réseaux électroniques) à un centre serveur de bases de don-
nées; programmation pour ordinateurs; location de logiciels
(entre autres, par réseaux électroniques); conversion de don-
nées pour usage par réseaux électroniques.

9 Magnetic recording media; computers, peripheral
equipment and computer software used in biometrics, biome-
tric data processing, handling and matching, for personal
identification, verification and authentication using electronic
or biometric data, to be used in access control systems, in cryp-
tography, for biometric data recording, transmission and re-
production, used in computerized telephone systems, used in
interactive telecommunication applications, used in telephone
systems, used for protection of (and access control to) compu-
ters, databases and electronic networks, as well as for use in
surveillance and security systems for natural persons.

16 Printed matter, pamphlets, manuals, study books,
directions for use, newsletters, letters, magazines, all concer-
ning goods and services listed in classes 9 and 42.

42 Security and monitoring services relating to physi-
cal persons, buildings, computers and electronic databases;
computer software design and implementation for use in bio-
metrics, used for protection of (and access control to) compu-
ters and databases, buildings, electronic networks and telepho-
ne data, used for surveillance and protection of natural
persons; computer software integration in already existing
biometric and security applications; updating of computer
software; rental of access time to a database central service
(via electronic networks); computer programming; rental of
computer software (also via electronic networks); data conver-
sion for use by electronic networks.

(822) BX, 09.09.1999, 658080.
(300) BX, 09.09.1999, 658080.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 732 242
(732) Dr. Th. Böhme KG

Chem. Fabrik GmbH & Co.
79-83, Isardamm, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, en parti-
culier produits d'avivage.

4 Huiles et graisses techniques telles que des huiles
de rinçage et/ou d'ourdissage, aussi sous forme d'une émulsion.

(822) DE, 30.12.1999, 399 66 930.2/01.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 930.2/01.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 29.03.2000 732 243
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 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, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.03.2000, 399 60 399.9/14.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 399.9/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 244
(732) SARL DANIMO

47, Sente du Bois Tison SAINT-JAC-
QUES-SUR-DARNETAL, F-76160 DARNETAL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les animaux; sham-
pooings pour animaux.

5 Produits vétérinaires et antiparasitaires pour ani-
maux; produits pour laver les animaux.

6 Baignoires d'oiseaux (constructions métalliques);
volières (constructions) métalliques.
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16 Aquariums d'appartement, couvercles pour aqua-
riums d'appartement.

18 Colliers pour animaux, laisses, licols, licous, muse-
lières, harnais pour animaux; habits pour animaux; fouets et
sellerie.

19 Aquariums (constructions) et parties constitutives;
sable pour aquariums, gravier pour aquariums; baignoires
d'oiseaux (constructions non métallliques); perchoirs; volières
(constructions) non métalliques.

20 Niches pour animaux d'intérieur, couchettes pour
animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur; arbres à
griffes pour chats.

21 Bacs de propreté pour animaux, bacs à litière; pei-
gnes et brosses pour animaux; baignoires d'oiseaux (à l'excep-
tion des constructions métalliques), mangeoires pour animaux,
cages à oiseaux ou pour animaux.

28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Animaux vivants; aliments pour les animaux; bois-

sons pour les animaux, objets comestibles à mâcher pour ani-
maux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; pro-
duits pour litières.

42 Toilettage d'animaux; élevage d'animaux; pansage
d'animaux; pensions pour animaux.

(822) FR, 19.10.1999, 99 818 386.
(300) FR, 19.10.1999, 99 818 386.
(831) CH.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 245
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX,

société anonyme
9 quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 36 Courtage, société d'investissement, affaires finan-
cières, affaires bancaires, affaires monétaires, affaires boursiè-
res et assurances.

36 Trade brokerage, investment companies, financial
operations, banking transactions, monetary operations, stock
exchange operations and insurance.

(822) FR, 18.10.1999, 99 819 981.
(300) FR, 18.10.1999, 99 819 981.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 732 246
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 11.10.1999, 99818343.
(300) FR, 11.10.1999, 99818343.

(831) BX, CH, MC.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 247
(732) FOCAL JMlab

15, rue Jean-Claude Verpilleux BP 201, F-42013
Saint-Etienne (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 12.1; 29.1.
(571) Marque comportant un hologramme. / Mark comprising

a hologram.
(511) 9 Enceintes acoustiques, haut-parleurs, appareils
d'enregistrement et de reproduction de sons, supports d'enre-
gistrement sonores, magnétoscopes, magnétophones, chaînes
haute-fidélité.

9 Loudspeaker enclosures, loudspeakers, sound re-
cording and reproduction apparatus, sound recording media,
videotape recorders, tape recorders, high-fidelity sound sys-
tems.

(822) FR, 30.11.1995, 95602396.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 248
(732) TOMECANIC, société anonyme

27, avenue Charles de Gaulle, F-78410 AUBERGEN-
VILLE (FR).

(531) 27.5.
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(511) 7 Disques à tronçonner (parties de machines).
(822) FR, 02.11.1999, 99 820 858.
(300) FR, 02.11.1999, 99 820 858.
(831) BX, DE, ES.
(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 732 249
(732) EK FRANCE SARL,

(Société à Responsabilité Limitée)
19, rue Danton, F-94270 LE KREMLIN BICETRE
(FR).

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

(531) 13.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le graphisme représentant un lampadaire est de couleur

jaune sur un fond composé de deux bleus différents
(bleu marine en haut et bleu turquoise en bas); le pied du
lampadaire est blanc; les caractères DE JOUR EN
JOUR sont de couleur grise et les caractères ECLAI-
REZ VOUS LA VIE sont noirs. 

(511) 11 Appareils d'éclairage.
42 Services de décoration intérieure et extérieure.

(822) FR, 29.10.1999, 99 820 702.
(300) FR, 29.10.1999, 99/820 702.
(831) BX.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 250
(732) CA MULTIMEDIA

société anonyme
49, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Services d'abonnement à des journaux; agences
d'informations commerciales; agences de publicité; diffusion
d'annonces publicitaires; aide à la direction d'entreprises indus-
trielles ou commerciales; conseils en organisation et direction
des affaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, impri-
més, prospectus, échantillons); mise à jour de document publi-
citaire; reproduction de documents; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; location d'espaces publi-
citaires; location de matériel publicitaire; étude de marché; pro-
motion des ventes (pour des tiers); publication de textes publi-
citaires, courrier publicitaire; publicité radiophonique;
publicité télévisée; relations publiques; recherche de marché.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles); trans-
mission de messages; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordina-
teurs; communications téléphoniques; communication et
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris du réseau mondial de télécom-
munication dit "Internet" et du réseau mondial dit "Web";
transmission d'informations par réseaux de télécommunica-
tion, y compris par le réseau mondial dit "Internet".

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; organisa-
tion et conduite d'ateliers de formation; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; planification de réceptions (divertissement).
(822) FR, 29.10.1999, 99 820688.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820688.
(831) CH, ES, IT, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 251
(732) "VERSELE-LAGA",

naamloze vennootschap
70, Kapellestraat, B-9800 DEINZE (BE).



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

(511) 5 Aliments pharmaceutiques pour animaux.
31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 24.11.1999, 658100.
(300) BX, 24.11.1999, 658100.
(831) FR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 252
(732) "VERSELE-LAGA",

naamloze vennootschap
70, Kapellestraat, B-9800 DEINZE (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Aliments pharmaceutiques pour animaux.

31 Aliments pour animaux.
(822) BX, 16.11.1999, 658099.
(300) BX, 16.11.1999, 658099.
(831) CH, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 15.03.2000 732 253
(732) Plantenkwekerij J. van Geest B.V.

10, Perzikenlaan, NL-2691 JP 'S-GRAVENZANDE
(NL).

(511) 31 Plantes vivantes et parties de plantes; matériel pour
la culture de plantes et d'explants de la variété Ficus.

35 Publicité; services d'intermédiaires en affaires con-
cernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exporta-
tion des produits cités en classe 31.

42 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par culture hors sol, culture d'explants et culture hy-
droponique, des produits cités en classe 31.
(822) BX, 14.01.1999, 646777.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.05.2000

(151) 25.04.2000 732 254
(732) 4Call Handels- und

Vertriebsgesellschaft m.b.H.
27b, Wehlistrasse, A-1200 Wien (AT).

(511) 38 Télécommunications.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données.
(822) AT, 05.04.2000, 187 715.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 255
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 3.6; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) CH, 07.10.1999, 471116.
(300) CH, 07.10.1999, 471116.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 256
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 2.7; 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, orange, blanc, noir, vert, rose, bleu, rouge.

/ Yellow, brown, orange, white, black, green, pink, blue,
red. 

(511) 30 Glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confise-
rie glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation de gla-
ces comestibles et/ou de glaces à l'eau et/ou de sorbets et/ou de
confiserie glacée et/ou de gâteaux glacés.

30 Edible ice, water ices, sorbets, frozen confectione-
ry, frozen cakes, products used for the preparation of edible ice
and/or waterices and/or sorbets and/or frozen confectionery
and/or frozen cakes.
(822) CH, 08.11.1999, 471169.
(300) CH, 08.11.1999, 471169.
(831) AT, BA, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 13.04.2000 732 257
(732) SARL C.C.C.C.

274, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et tous produits de toilette pour animaux
de compagnie.

3 Perfumes and all toiletry products for pets.

(822) FR, 14.10.1999, 99 819 414.
(300) FR, 14.10.1999, 99 819 414.
(831) MC.
(832) NO.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 258
(732) SARL C.C.C.C.

274, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et tous produits de toilette pour animaux
de compagnie.

3 Perfumes and all toiletry articles for pets.

(822) FR, 13.10.1999, 99 818 599.
(300) FR, 13.10.1999, 99 818 599.
(831) MC.
(832) NO.
(580) 25.05.2000

(151) 13.03.2000 732 259
(732) "HANDI-MOVE",

naamloze vennootschap
47, Leopoldlaan, B-9400 NINOVE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, y compris ceux
pour le soin des malades; articles orthopédiques; appareils pour
la rééducation des malades; mobilier spécial, lits, matelas et
coussins à usage médical; appareils pour soulever et déplacer
les malades et les handicapés.

10 Medical apparatus and instruments, including tho-
se used for treating the sick; articles for orthopaedic use; devi-
ces for rehabilitation the sick; special furniture, beds, mattres-
ses and cushions for medical purposes; apparatus for lifting
and moving the sick and the physically handicapped.

(822) BX, 11.04.1997, 612468.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 260
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Brun, jaune et orange.  / Brown, yellow and orange. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.
(822) BX, 08.10.1999, 659754.
(300) BX, 08.10.1999, 659754.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 28.01.2000 732 261
(732) HOMEBOX

22/28, rue Henri Barbusse, F-92110 CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; supports de données magnéti-
ques, optiques; centres serveurs de bases de données; mémoi-
res électroniques; terminaux de télécommunications; installa-
tions, appareils de postes téléphoniques et radiotéléphoniques
fixes, portatifs ou mobiles; télécopieurs; logiciels, notamment
logiciels pour le traitement de l'information (programmes enre-
gistrés); logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'uti-
lisation de bases de données; logiciels de fourniture d'accès à
un service de messagerie électronique ou à un réseau informa-
tique ou de transmission de données; appareils de saisie de don-
nées de sons et d'images; ordinateurs, serveurs informatiques,
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques; appa-
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reils destinés aux réseaux de communication; téléimprimantes,
modems.

35 Services de gestion de bases de données informati-
ques, administration et supervision de réseaux informatiques;
abonnement à un service de radiomessagerie, à un serveur de
base de données; abonnement à un centre fournisseur d'accès à
un réseau informatique ou de transmission de données, services
de gestion de fichiers informatiques; services de mise à jour de
documentation liée à une base de données.

38 Services téléphoniques, télématiques, de télécom-
munication et de radiocommunication; transmission de téléco-
pies, de messages, diffusion de données assistée par ordinateur;
téléinformatique, services de communication entre terminaux
d'ordinateurs; services de courrier électronique, de messagerie
électronique et de diffusion d'informations par voie électroni-
que sur réseaux de communication mondiale ou à accès privé;
services de transmission sécurisée de données.

42 Recherche scientifique et industrielle liée aux nou-
velles technologies de l'information, des réseaux informatiques
et de communication; études, conseils et expertises dans le do-
maine des télécommunications et des réseaux informatiques et
de transmission de données; assistance technique liée à ces
technologies; services d'élaboration (conception) de logiciels,
services de maintenance de logiciels, services de consultations
en matière d'ordinateurs et appareils pour le traitement de don-
nées.

9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media; op-
tical and magnetic data media; data base server centres; elec-
tronic memory units; communications terminals; fixed, porta-
ble or mobile telephone and radiotelephone installations and
appliances; telecopying apparatus; software, particularly data
processing software (recorded programs); data base creation,
management, updating and use software; software for access
to electronic mail services or to computer or data transmission
networks; sound and image data appliances; computers, com-
puter servers, computer, data communication and telephone
terminals; communication network appliances; tickers, mo-
dems.

35 Computer database management services, admi-
nistration and supervision of computer networks; subscription
to radiopaging and to a data base server; subscription to a
data transmission or computer network provider, computer file
management services; data base documentation updating ser-
vices.

38 Telephone, data communication, telecommunica-
tion and radiocommunication services; facsimile and message
transmission, computer assisted data distribution; teleproces-
sing, communication services between computer terminals;
electronic mail, messaging and information distribution servi-
ces via global communication or private access networks; se-
cured data transmission services.

42 Scientific and industrial research in connection
with new information technologies, computer and communica-
tion networks; surveys, consulting and expertise activities in
the field of telecommunications and computer and data trans-
mission networks; technical assistance in connection with such
technologies; software design and development, software
maintenance services, consulting activities in computers and
data processing apparatus.

(822) FR, 27.08.1999, 99/809.634.
(300) FR, 27.08.1999, 99/809 634.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 25.05.2000

(151) 28.01.2000 732 262
(732) MUDURNU TAVUKÇULUK ANONIM ¯IRKETI

Bolu Caddesi 167, MUDURNU/BOLU (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat
concentrates, broth, bouillons, non-living fish, mollusk, crusta-
ceans and products thereof, preserved meat, fish, fruit and
vegetables; dried and cooked fruits and vegetables, ready made
soups; ready made food based on meat, vegetables and fruits;
preserved olives, pickles; milk and milk products; milk, white
cheese, Balkan cheese, yogurt, clotted cream, cream, milk
powder, milk beverages, edible oils and fats, butter, margarine,
jams, marmalades, eggs, powdered egg, jellies for food, gelati-
ne for food, dried nuts, dried fruits; dietetic food and food sup-
plements for non-medical purposes mainly consisting of pro-
teins and fats combined with vitamins, carbonic hydrates,
mineral salts and trace elements, potato chips, fried potatoes,
pollen prepared as foodstuff, tomato pastes; leguminous plants:
peas, beans, chickpeas, lentils, soya beans (all preserved).

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, mocha (coffee),
vegetal preparations for use as coffee substitutes, beverages
based on coffee or cocoa, tapioca, sago, spaghetti, pasta, ravio-
li, pastries, biscuits, wafers, crackers, pies, cakes, waffles, rea-
dy cakes, pancakes, breads, pizzas, sandwiches, puddings, cho-
colate puddings, honey, royal jelly for human consumption,
ketchup, mayonnaise, mustard, sauces, salad dressings, vine-
gar, aromatic preparations for food, yeast, baking powder, va-
nilla, spices, all kinds of flour, semolina, starch for food; teas
extracted from vegetable leaves, ice teas, sages, linden flower
teas, thyme teas; Turkish delights, halvahs, frozen yogurts,
chocolates, sweets covered with chocolate and chocolate pro-
ducts as decorations for Christmas trees, beverages based on
chocolate, chewing gums, ice creams, ices, salt, rice, boiled
and pounded wheat, snacks based on grains, cereals and flour;
flakes, corn flakes, oatmeal, grains and cereals for breakfast,
granulated sugar, lump sugar, powdered sugar.

35 Import-export agencies; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of foods (excluding the trans-
port thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

42 Providing of food and drink; cafeterias; canteens;
catering; cocktail lounge; restaurants; snack-bar.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, concentrés de viande, bouillons, consommés, poissons non
vivants, mollusques, crustacés et coquillages, viande, poisson,
fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés et cuits,
potages déjà prêts; aliments cuisinés à base de viande, légumes
et fruits; olives conservées, crudités au vinaigre; lait et pro-
duits laitiers; lait, fromage blanc, spécialité de fromage des
Balkans, yaourt, crème grumeleuse, crème, lait en poudre,
boissons lactées, huiles et graisses alimentaires, beurre, mar-
garine, confitures, marmelades, oeufs, oeufs en poudre, gelées
comestibles, gélatine pour aliments, noix séchées, fruits secs;
aliments diététiques et compléments alimentaires à usage non
médical composés essentiellement de protéines et de matières
grasses combinés avec des vitamines, des hydrates de carbone,
des sels minéraux et des oligoéléments, pommes chips, pommes
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de terre frites, pollen préparé pour l'alimentation, concentrés
de tomates; légumes à cosses pois, fèves, pois chiches, lentilles,
graines de soja (tous sous forme de conserves).

30 Café, cacao, succédanés du café, moka (café), pré-
parations végétales remplaçant le café, boissons à base de café
ou de cacao, tapioca, sagou, spaghetti, pâtes, raviolis, pâtisse-
ries, biscuits, gaufrettes, biscuits salés, tartes, gâteaux, gau-
fres, crêpes, pains, pizzas, sandwiches, poudings, poudings au
chocolat, miel, gelée royale pour l'alimentation humaine, ket-
chups, mayonnaises, moutardes, sauces, sauces à salade, vi-
naigres, préparations aromatiques à usage alimentaire, levu-
re, levure chimique, vanille, épices, farines en tous genres,
semoule, amidon pour l'alimentation; tisanes obtenues à partir
de feuilles de végétaux, tisane de fleurs de tilleul, tisane de
thym; loukoums, halvas, yogourts glacés, chocolats, bonbons
enrobés de chocolat et décorations en chocolat pour arbres de
noël, boissons à base de chocolat, gommes à mâcher, crèmes
glacées, glaces, sel, riz, en-cas à base de graines, céréales et
farines; flocons, flocons de maïs, gruau d'avoine, graines et cé-
réales pour le petit déjeuner, sucre cristallisé, sucre en mor-
ceaux, sucre en poudre.

35 Agences d'import-export; regroupement, au profit
de tiers, d'un achalandage d'aliments (hormis leur transport),
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter d'une
manière commode.

42 Services de restauration; cafétérias; cantines; ser-
vices de traiteur; bars-salons; restaurants; snacks.

(821) TR, 13.09.1999, 99/014966.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, PL, PT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 19.01.2000 732 263
(732) SOFREL,

société anonyme à directoire
Le Plessis, F-35770 Vern sur Seiche (FR).

(842) Société anonyme à directoire, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Mobilier urbain métallique à savoir, bancs métalli-
ques d'extérieur pour lieux publics, abris métalliques pour la
protection des personnes en attente des autobus, panneaux d'in-
formation métalliques, colonnes d'affichage métalliques, po-
teaux métalliques, coffres et caisses métalliques; signalisation
métallique non lumineuse et non mécanique; glissières de sé-
curité métalliques pour routes; bornes routières métalliques
non lumineuses et non mécaniques; serrures métalliques; palet-
tes métalliques de manutention, de chargement, de transport;
échafaudages et nacelles métalliques; plates-formes indivi-
duelles métalliques, échelles métalliques, échelles mobiles
pour l'embarquement des passagers; métaux communs
mi-ouvrés.

7 Machines pour l'installation de signalisation non
lumineuse ou de déviation routière; machines-outils pour la fa-
brication de matériels électroniques, de boîtes et coffres métal-
liques, d'échafaudages, nacelles et plates-formes individuelles;
élévateurs.

9 Installations, appareils et instruments électriques et
électroniques pour la gestion de la circulation routière, auto-
routière, urbaine et interurbaine; appareils et instruments de si-
gnalisation; appareils et instruments de mesurage; appareils et
instruments de contrôle (inspection); appareils pour l'enregis-
trement et la transmission d'images; appareils électriques et
électroniques de surveillance et de surveillance à distance; ap-
pareils pour la sûreté du trafic ferroviaire et routier; installa-
tions électriques pour la commande à distance d'opérations in-
dustrielles; armoires de distribution d'électricité;

transformateurs; appareils pour le traitement des informations
et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés (logi-
ciels et progiciels); semi-conducteurs; circuits imprimés; cartes
électroniques; circuits intégrés; feux de signalisation et de cir-
culation; lanternes à signaux; signalisation lumineuse ou méca-
nique; bornes routières lumineuses ou mécaniques; tableaux
d'affichage électroniques; détecteurs, radars, caméras, télévi-
seurs, radios, appareils de téléguidage; récepteurs; émetteurs
(télécommunications), transmetteurs (télécommunications).

11 Eclairage routier; matériel d'éclairage, à savoir
lampes d'éclairage, lampadaires, dispositifs de projection; ap-
pareils pour la purification de l'eau; appareils et installations
pour le refroidissement de l'eau; réflecteurs de lampes et réflec-
teurs pour véhicules.

19 Signalisation non métallique, non lumineuse et non
mécanique; glissières de sécurité pour routes non métalliques;
échafaudages et nacelles non métalliques; bornes routières et
balises non métalliques, non mécaniques et non lumineuses;
colonnes d'affichage et panneaux de signalisation, non métalli-
ques, non lumineux et non mécaniques; mâts non métalliques;
feuilles, plaques en matières artificielles, granulés de verre
pour le marquage des routes.

37 Réparation, maintenance, et installation d'appareils
de signalisation, de surveillance, de sécurité et de contrôle du
trafic routier, autoroutier, urbain, interurbain, public et privé, et
d'appareils de recueil et gestion d'informations à distance; loca-
tion d'échafaudages et élévateurs; location de mobilier urbain,
à savoir de bancs d'extérieur pour lieux publics, d'abris pour la
protection des personnes en attente des autobus, de panneaux
d'information, et de matériels de signalisation et de sécurité
routière; location d'installations électriques pour la commande
à distance d'installations industrielles.

42 Travaux d'ingénieurs; conception et élaboration
d'appareils, instruments, et de systèmes automatisés appliqués
à la signalisation, à la gestion et à la sécurité du trafic routier,
autoroutier, urbain, interurbain, public et privé, au contrôle et à
la surveillance d'installations industrielles, au recueil et à la
gestion d'informations à distance; conception et élaboration de
progiciels et logiciels (programmes enregistrés pour ordina-
teurs); location de logiciels informatiques; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour la mani-
pulation des données.

6 Metallic urban furniture namely, outdoor metallic
benches for public places, metallic shelters for protecting peo-
ple waiting for buses, metallic information signs, metallic ad-
vertisement columns, metallic posts, metallic chests and cases;
metallic signs which are neither luminous nor mechanical; me-
tallic crash barriers for roads; non-luminous and non-mecha-
nical metallic road signs; metallic locks; metallic transport,
handling, loading pallets; metallic scaffolding and nacelles;
individual metallic platforms, metallic ladders, nonmetallic
mobile boarding stairs for passengers; semi-worked metals.

7 Machines for installing non-luminous or deviation
road signs; machine tools for manufacturing electronic equip-
ment, metallic chests and boxes, scaffolding, nacelles and indi-
vidual platforms; lifts.

9 Electric and electronic installations, appliances
and instruments for the management of road, motorway, urban
and interurban traffic; signalling apparatus and instruments;
measuring apparatus and instruments; monitoring (checking)
apparatus and instruments; appliances for recording and
transmitting images; electrical and electronic monitoring and
remote control devices; railway and road traffic safety ap-
pliances; electric installations for the remote control of indus-
trial operations; distribution panels; transformers; data pro-
cessing appliances and computers; recorded computer
programs (software and software packages); semiconductors;
printed circuits; electronic cards; integrated circuits; traffic
signals; signal lanterns; mechanical or luminous signs; lumi-
nous or mechanical road signs; electronic notice boards; sen-
sors, radar apparatus, cameras, television receivers, radios,
remote control apparatus; receivers; transmitters.
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11 Road lighting; lighting equipment, namely lamps,
standard lamps, projection devices; water purifying appara-
tus; appliances and instruments for cooling water; lamp reflec-
tors and vehicle reflectors.

19 Nonmetallic signs, neither luminous nor mechani-
cal; crash barriers, not of metal, for roads; nonmetallic scaf-
folding and nacelles; nonmetallic, non-mechanical and non-lu-
minous milestones and road markers; nonmetallic,
non-luminous and non-mechanical advertising columns and
road signs; non-metallic masts; sheets, plates made of artifi-
cial materials, glass granules for road marking.

37 Installation, repair and maintenance of signalling,
surveillance, safety and monitoring appliances for public and
private road, motorway, urban and interurban traffic, and for
remote collection and management of information; renting of
scaffolds and lifts; rental of urban furniture, namely outdoor
benches for public places, bus shelters, notice boards, and si-
gnalling and road safety equipment; rental of electric installa-
tions for the remote control of industrial installations.

42 Expertise activities; design and development of ap-
pliances and instruments as well as automated systems applied
to signalling, management and safety of public and private
road, motorway, urban and interurban traffic, to monitoring
and surveillance of industrial installations, to the remote col-
lection and management of information; design and develop-
ment of software and software packages (recorded program-
mes for computers); rental of computer software; computer
rental; leasing access time to a computer for the manipulation
of data.

(822) FR, 11.06.1999, 99 797 641.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 264
(732) ONSECURE GmbH & Co. KG

44, Kedenburgstraße, D-22041 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières et affaires monétaires sur In-
ternet.

36 Monetary and financial dealings on the Internet.

(822) DE, 02.12.1999, 399 59 560.0/36.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 560.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 265
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 12 Verre plat et notamment verre flotté pour les véhi-
cules en tant que vitres.

19 Verre plat et notamment verre flotté, verre imprimé
pour la construction, vitrages isolants trempés ou feuilletés re-
vêtus de couches.

21 Verre plat et notamment verre flotté brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), feuilles de
verre revêtues de couches.

12 Flat glass, and especially float glass for glazings
for vehicles.

19 Flat glasses and especially float glass for the cons-
truction, insulating toughened or laminated coated glazings.

21 Unworked and semi-worked flat glass and espe-
cially float glass (except building glass), coated glass panes.

(822) FR, 10.08.1993, 1 243 454.
(831) BG, BY, CN, LV, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 266
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Glaces et verre bruts ou mi-ouvrés pour la cons-
truction, vitrages isolants et réfléchissants.

19 Unworked and semi-worked glass for the construc-
tion; insulating and reflective glazings.

(822) FR, 09.06.1994, 1 275 647.
(831) BG, BY, CN, LV, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 18.04.2000 732 267
(732) BONGARD (Société Anonyme)

32, Route de Wolfisheim, F-67810 HOLTZHEIM (FR).

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(511) 7 Matériels et machines pour l'industrie alimentaire,
la boulangerie et la pâtisserie, à savoir machines de découpe et
de façonnage, blocs découpoirs, diviseuses, peseuses, extru-
deuses, façonneuses, bouleuses, laminoirs, tamiseurs, pétrins,
batteurs, mélangeuses, broyeuses, chargeurs de pâtons, repo-
se-pâtons, chambres de détente pour pâtons.

11 Appareils et installations de chauffage, de ventila-
tion, de séchage, de production de vapeur, de cuisson et de ré-
frigération pour la boulangerie et la pâtisserie, fours, terminaux
de cuisson, étuves, chambres de fermentation, chambres froi-
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des, surgélateurs, comptoirs et vitrines réfrigérés, refroidis-
seurs d'eau, conditionneurs d'eau.

(822) FR, 25.10.1999, 99 820 187.
(300) FR, 25.10.1999, 99 820 187.
(831) AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, KP, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 17.02.2000 732 268
(732) Jürgen GOLLA

59, Konstanzer Strasse, D-10707 Berlin-Wilmersdorf
(DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; rucksacks, school bags, beach bags,
shopping bags, travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; key bags and key cases.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs
à provisions, sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
pochettes porte-clés et étuis porte-clés.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 06.12.1999, 399 57 505.7/16.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 505.7/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 21.04.2000 732 269
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Sur-

veillance, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants pour bétons et mortiers; produits d'im-
prégnation et primaire d'accrochage.

19 Enduits (matériaux de construction) et mortiers
pour la construction sous forme de poudres et de pâtes; maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) FR, 29.10.1999, 99 820693.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820693; classe 01
(831) CH.
(580) 25.05.2000

(151) 28.03.2000 732 270
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel d'ordinateurs, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière de personnel et de direction générale; établissement
d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de marché;
sondage d'opinion; relations publiques, information statistique;
bureaux de placement, recrutement de personnel.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; financements, analyse financière; négociation de
placements, en particulier de placements de fonds; transactions
d'investissements, gérance de fortunes pour compte de tiers;
consultation en matière d'achat de biens immobiliers; élabora-
tion de concepts de placements immobiliers pour tiers.

(822) DE, 21.02.2000, 399 71 652.1/36.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 652.1/36.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 28.03.2000 732 271
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel d'ordinateurs, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière de personnel et de direction générale; établissement
d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de marché;
sondage d'opinion; relations publiques, information statistique;
bureaux de placement, recrutement de personnel.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; financements, analyse financière; négociation de
placements, en particulier de placements de fonds; transactions
d'investissements, gérance de fortunes pour compte de tiers;
consultation en matière d'achat de biens immobiliers; élabora-
tion de concepts de placements immobiliers pour tiers.

(822) DE, 04.02.2000, 399 18 253.5/36.
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(831) AT, CH, LI.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 272
(732) S.N.F. (Société Anonyme)

41, rue Jean Huss, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Polymères organiques destinés à l'industrie des mi-
nerais.

1 Organic polymers for the mineral industry.
(822) FR, 24.11.1999, 99 826 296.
(300) FR, 24.11.1999, 99 826 296.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 19.04.2000 732 273
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).

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

5 Veterinary products.
(822) FR, 01.09.1999, 99 810 031.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 19.04.2000 732 274
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits capillaires.
3 Capillary products.

(822) FR, 20.10.1999, 99 818 727.
(300) FR, 20.10.1999, 99 818 727.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.02.2000 732 275
(732) The European Aerospace

and Defence Company N.V.
355, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 7 Aircraft engines; machines and machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land vehicles); parts
and fittings for the aforesaid goods.

9 Software, computer programs, computers; scienti-
fic (except for medical purposes), nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers; information processing equipment and computers;
pre-recorded and blank discs, pre-recorded and blank audio
and video cassettes; pre-recorded and blank compact discs;
transmitters, receivers, apparatus for transmitting electronic
and radio signals; scientific satellites and satellites for recei-
ving and transmitting radio signals; electric cables, fibre-optic
cables.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water and rail; aircraft, spacecraft, satellites; launch vehicles;
parts and fittings for all aforesaid goods.

13 Firearms, ammunition and projectiles; missiles;
missile projection systems; explosives; fireworks.

37 Construction; repair, in particular in the field of ve-
hicles and of apparatus for locomotion by land, air or waters as
well as driving motors; installation services; maintenance of
computers.

38 Telecommunications; pager and mobile phone ser-
vices and other forms of electronic communications; commu-
nication services provided by means of fibre-optic networks;
telecommunication services via satellite; communications via
computer terminals; telephone communication services; trans-
mission of news and information; rental of telecommunication
apparatus; rental of apparatus for transmitting images; rental of
modems; transmission of messages and images by means of
computers; communication by computer terminals, radio and
tv broadcasting, mobile phone services; satellite transmission
services.

42 Testing of installation of computer systems; recor-
ding and filming of video tapes; computer programming for the
creation and restoration of databases; exploitation of patents;
rental of access time to computer databases; consultancy on se-
curity matters; professional consultancy, non-business; mate-
rial testing; meteorological information; drafting and design of
software, drafting and design of computer images; engineering
(technical assessment); rental of access time to computers for
handling of data; maintenance of software; mechanical re-
search; aeronautical research; computer programming; techni-
cal projects studies; technical research.

7 Moteurs d'aéronefs; machines et machines-outils;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ac-
couplements et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); pièces et accessoires pour les
produits précités.

9 Logiciels, programmes informatiques, ordina-
teurs; appareils et instruments scientifiques (à l'exception de
ceux à usage médical), nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d'en-
seignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; matériel informatique et ordinateurs; disques pré-enre-
gistrés et disques vierges, cassettes audio et vidéo pré-enregis-
trées et vierges; disques compacts pré-enregistrés et vierges;
émetteurs, récepteurs, appareils de transmission de signaux
électroniques et radioélectriques; satellites à usage scientifi-
que et satellites destinés à la réception et à la transmission de
signaux radioélectriques; câbles électriques, câbles à fibres
optiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne, aquatique et ferroviaire; aéronefs, véhicules spatiaux,
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satellites; lanceurs; pièces et accessoires de tous les produits
susmentionnés.

13 Armes à feu, munitions et projectiles; missiles; sys-
tèmes d'envoi de missiles; explosifs; feux d'artifice.

37 Construction; travaux de réparation, notamment
dans le domaine des véhicules et appareils de locomotion ter-
restre, aérienne ou aquatique ainsi que de moteurs d'entraîne-
ment; services d'installation; maintenance d'ordinateurs.

38 Télécommunications; services de radiomessageurs
et de téléphones mobiles et autres formes de communication
électronique; prestation de services de communication par le
biais de réseaux à fibres optiques; services de télécommunica-
tion par satellite; téléinformatique au moyen de terminaux;
services de communications téléphoniques; transmission d'in-
formations et de nouvelles; location d'appareils de télécommu-
nication; location d'appareils pour la transmission d'images;
location de modems; transmission de messages et images par
le biais d'ordinateurs; communication par terminaux informa-
tiques, diffusion d'émissions radiophoniques et télévisuelles,
services de téléphonie mobile; services de transmission par sa-
tellite.

42 Essai d'installations de systèmes informatiques;
enregistrement et tournage de bandes vidéo; programmation
informatique pour la création et la réorganisation de bases de
données; exploitation de brevets; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques; prestation de conseils sur
des questions de sécurité; conseils professionnels, non com-
merciaux; essai de matériaux; services d'informations météo-
rologiques; élaboration et conception de logiciels, élaboration
et conception d'images informatiques; ingénierie (évaluations
techniques); location de temps d'accès à des ordinateurs pour
la manipulation de données; maintenance de logiciels; recher-
che dans le domaine de la mécanique; recherche dans le do-
maine de l'aéronautique; programmation informatique; études
de projets techniques; recherche technique.
(822) BX, 18.02.2000, 659946.
(300) DE, 14.10.1999, 39964104; class 37 / classe 37
(300) IE, 25.08.1999, 99/02941
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 276
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN Wijchen (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Recorded computer programs (software); compu-
ters, including notebooks, peripheral computer equipment; data
processing apparatus; sound and image transmitting, recording
and reproducing apparatus; magnetic data carriers and phono-
graph records; diskettes; read-only-memory compact discs and
digital video discs.

16 Printed matter, magazines, teaching material (ex-
cept apparatus) and instructional devices in the field of compu-
ter programming, computer software, computers, telecommu-
nication, Internet, electronic mail, electronic commerce and
services related thereto, such as training, helpdesk services,
maintenance and support services.

35 Publicity, including services rendered by adverti-
sing agencies; commercial management; business management
and business economy consultancy; business appraisals; pro-
fessional business consultancy and business information; dis-
semination of promotional items, such as leaflets, brochures,

printed matter and samples; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; statistical information;
bookkeeping; business inquiries; market canvassing, marke-
ting research and marketing analysis; opinion polling; business
management consultancy; rental of business machines; compu-
terized file management and updating; business consultation
and mediation in the sales of products mentioned in classes 9
and 16, via Internet.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information
concerning all the aforementioned services.

38 Telecommunications; communication through
computer terminals; interactive communication via computer
networks (Internet), cable networks or other means of data
transfer; telecommunications via Internet; providing access to
computer networks (Internet); computer-aided transmission of
messages and images; electronic mail services; rental of tele-
communication equipment; information concerning all the afo-
rementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; providing
electronic access to databases; programming for electronic data
processing; updating of computer programs; recovery of com-
puter data; professional technical advice; professional consul-
tancy (non-business); rental of computer software; rental of
data processing equipment and rental of computers; design and
development of software for the benefit of Internet and Intranet
applications; professional consultancy concerning the services
mentioned in classes 37 and 38.

9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);
ordinateurs, ainsi qu'ordinateurs portables, matériel périphé-
rique pour ordinateurs; appareils de traitement de données;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de son et d'images; supports de données magnétiques et dis-
ques vierges; disquettes; CD-ROM et vidéodisques numéri-
ques.

16 Produits imprimés, magazines, matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils) et dispositifs d'enseignement
ayant trait à la programmation informatique, aux logiciels, aux
ordinateurs, à la télécommunication, au réseau Internet, aux
messageries électroniques, au commerce électronique et servi-
ces s'y rapportant, tels que formation, services d'aide en ligne,
services de maintenance et d'assistance.

35 Publicité, ainsi que services fournis par des agen-
ces de publicité; gestion commerciale; gestion d'entreprise et
conseil en économie d'entreprise; évaluations d'entreprises;
conseil professionnel en affaires et informations commercia-
les; distribution d'articles promotionnels, tels que dépliants,
brochures, produits imprimés et échantillons; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; infor-
mation statistique; comptabilité; renseignements d'affaires;
recherche de nouveaux marchés, études et analyses de mar-
chés; sondages d'opinion; conseil en gestion d'entreprise; lo-
cation de machines de bureau; gestion et mise à jour de fichiers
informatiques; conseil en entreprise et services d'intermédiai-
res relatifs à la vente, par le réseau Internet, des produits énu-
mérés en classes 9 et 16.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et installations de télécommunication; infor-
mations se rapportant aux services précités.

38 Télécommunications; communication par le biais
de terminaux d'ordinateurs; communication interactive par le
biais de réseaux informatiques (Internet), de réseaux câblés ou
autres moyens de transfert de données; mise à disposition d'ac-
cès à des réseaux informatiques (Internet); transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messageries
électroniques; location d'équipements de télécommunication;
informations se rapportant aux services précités.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils en programmation informatique et en informatique; mise
à disposition d'accès à des bases de données par voie électro-
nique; programmation pour le traitement électronique de don-
nées; mise à jour de programmes informatiques; récupération
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de données informatiques; conseil technique professionnel;
conseils professionnels (non commerciaux); location de logi-
ciels; location de matériel informatique et location d'ordina-
teurs; conception et développement de logiciels au profit d'ap-
plications destinées aux réseaux Internet et Intranet; conseil
professionnel se rapportant aux services énumérés en classes
37 et 38.

(822) BX, 16.09.1999, 656091.
(300) BX, 16.09.1999, 656091.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 08.12.1999 732 277
(732) Carriers' Carrier Gesellschaft mbH

2b, Karlsruher Strasse, D-30519 Hannover (DE).

(531) 26.15; 27.5; 28.7.
(511) 9 Technical devices, especially telecommunication
devices and installations, aerials, couplings (for electric devi-
ces), junction boxes, indicators, phototelegraphy apparatus, vi-
deo telephones, magnetic encoders, compact discs (ROM-me-
mories), compact discs (sound, pictures), computer
programmes, software programmes, output programmes, data
carriers and data processing apparatus, telephone cables, fibre-
glass cables, coaxial cables, high-frequency apparatus, interfa-
ces, electricity conduits and identification sheaths for electric
and telecommunication wires, readers (data processing equip-
ment), optical fibers, magnetic tape units, measuring instru-
ments, monitors, juke boxes (for computers), precision measu-
ring apparatus, relay transmitters (telecommunication),
transmitters for electronic signals, computer and transmitter
memories, transformers and transistors, multiplex plants.

35 Advertising and business management, business
research and business consultancy, management consulting.

38 Telecommunication, in particular communication
through fiber optic networks, electronic mail (per computer),
supply of telecommunication transmission possibilities, rental
of message sending apparatus, rental of telecommunication de-
vices and facilities.

42 Consultancy in the field of telecommunication and
networks.

9 Appareils techniques, notamment dispositifs et ins-
tallations de télécommunication, antennes, raccordements
(pour appareils électriques), boîtes de jonction, indicateurs,
appareils pour la phototélégraphie, visiophones, encodeurs
magnétiques, disques compacts (mémoires mortes), disques
compacts (sons, images), programmes informatiques, logiciels
informatiques, programmes d'extraction, supports de données
et appareils de traitement de données, câbles téléphoniques,
câbles en fibre de verre, câbles coaxiaux, appareils à haute fré-
quence, interfaces, conduites d'électricité et gaines d'identifi-
cation pour fils électriques et fils pour les télécommunications,
lecteurs (matériel informatique), fibres optiques, unités à ban-
de magnétique, instruments de mesure, écrans, chargeurs
automatiques de disques (pour ordinateurs), appareils de me-
sure de précision, émetteurs-relais (télécommunication), émet-
teurs de signaux électroniques, ordinateurs et mémoires
d'émetteurs, transformateurs et transistors, installations de
multiplexage.

35 Publicité et gestion d'entreprise, recherches por-
tant sur des entreprises et conseil commercial, conseil en ges-
tion.

38 Télécommunication, notamment communication
par le biais de réseaux à fibres optiques, courrier électronique
(par ordinateur), fourniture de moyens de transmission de té-
lécommunications, location d'appareils pour la transmission
de messages, location de dispositifs et installations de télécom-
munication.

42 Conseil en matière de télécommunication et de ré-
seaux.

(822) DE, 08.12.1999, 399 47 817.5/38.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 817.5/38.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) SE.
(580) 25.05.2000

(151) 10.01.2000 732 278
(732) Vileda GmbH

2, Leibnizstrasse, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firme Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, ba-
lais à essuyer.

21 Cleaning rags, cloths for cleaning, mopping
brushes.

(822) DE, 10.01.2000, 399 46 304.6/21.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 304.6/21.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.01.2000 732 279
(732) Gepe Produkte Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 38, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein.
(750) Dr. Karlheinz Ritter, lic.iur. Cornelia Ritter avocats,

Städtle 36 C.P. 685, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques, à savoir liens de
câbles et autres produits pour emballer, pour attacher ou lier en-
semble des câbles.

17 Plastic goods, namely cable links and other pro-
ducts for packaging, for fastening or binding cables together.

(822) LI, 30.08.1999, 11289.
(300) LI, 30.08.1999, 11289.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 24.01.2000 732 280
(732) MN Medizinische Netzwerke

Gesellschaft für innovative
medizinische Kommunikation mbH
16, Dorfäckerstraße, D-90427 Nürnberg (DE).

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

(531) 24.17; 26.1; 26.7; 29.1.
(591) White, bright orange, dark orange.  / Blanc, orange vif,

orange foncé. 
(511) 9 Programs stored on data carriers of all kinds, in par-
ticular such for information and/or communications in the
health field; information or data stored on data carriers of all
kinds, in particular such as in the health field; computer pro-
grams, in particular such for use in computer networks, compu-
ter online systems and/or online or offline data bases; data pro-
cessing equipment, peripherals, user-side equipment, namely
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving ap-
paratus and instruments, apparatus for recording, transmission
or reproduction of sounds or images, magnetic data carriers,
data processing equipment and computers, in particular such
for online use.

16 Printed matter, in particular magazines, brochures,
books.

35 Advertising, publicity services, letting and/or sel-
ling of advertisement space, in particular in virtual networks
and/or data files; marketing, management consulting; arran-
ging and/or concluding business deals for third parties and/or
arranging and/or concluding of contracts for buying and selling
of goods or use of services in particular in the frame of an In-
ternet-based sales platform and/or communication platform;
letting of advertisement space in the media, in particular on the
Internet; establishing, providing and operating an Inter-
net-based fair; establishing, providing and operating an Inter-
net-based shopping center; establishing, providing and opera-
ting and Internet-based pharmacy; establishing, providing and
operating an Internet-based service center; establishing, provi-
ding and operating an Internet-based doctors' center; esta-
blishing, providing and operating an Internet-based hospital
and/or rehabilitation center; establishing, providing and opera-
ting an Internet-based self-aid organisation; establishing, pro-
viding and operating of an Internet-based medical care and the-
rapists' center.

38 Collection, supply and transfer of news, in particu-
lar news in the field of health; broadcasting sound and images
by means of the Internet.

41 Education, teaching or instruction in particular on
the Internet; establishing, providing and operation of Inter-
net-based schools, colleges, research centers and universities;
organization of conferences and seminars; establishing, provi-
ding and operating of Internet-based information forums and
discussion forums.

42 Providing as well as establishing, providing and
operation of Internet-based platforms as well as levels for in-
formation and/or communication; establishing, providing and
operation of data bases, in particular Internet-based data bases;
establishing, providing and operation of an Internet-based li-
brary; establishing programs for data processing, in particular
such for Internet application.

9 Programmes mémorisés sur supports de données
en tous genres, notamment ceux destinés à des informations et/
ou communications dans le secteur de la santé; informations

ou données mémorisées sur des supports de données en tous
genres, notamment telles que celles ayant trait au secteur de la
santé; programmes informatiques, notamment ceux destinés à
des réseaux informatiques, systèmes informatiques en ligne et/
ou bases de données en ligne ou hors connexion; matériel in-
formatique, périphériques, matériel destiné aux utilisateurs,
notamment appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage, ap-
pareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
de sons ou d'images, supports de données magnétiques, maté-
riel informatique et ordinateurs, notamment ceux destinés à
une utilisation en ligne.

16 Produits imprimés, notamment magazines, brochu-
res, livres.

35 Publicité, services publicitaires, location et/ou
vente d'espace publicitaire, notamment sur des réseaux virtuels
et/ou fichiers de données; marketing, conseil en gestion; orga-
nisation et/ou conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers et/ou organisation et/ou conclusion de contrats
d'achat et de vente de produits ou d'utilisation de services no-
tamment dans le cadre d'une plate-forme de vente basée sur le
réseau Internet et/ou d'une plate-forme de communication; lo-
cation d'espaces publicitaires dans les médias, notamment sur
le réseau Internet; mise en place, mise à disposition et exploi-
tation d'un salon basé sur le réseau Internet; mise en place,
mise à disposition et exploitation d'un centre commercial basé
sur Internet; mise en place, mise à disposition et exploitation
d'une pharmacie basée sur Internet; mise en place, mise à dis-
position et exploitation d'un centre de services basé sur Inter-
net; mise en place, mise à disposition et exploitation d'un cen-
tre médical basé sur Internet; mise en place, mise à disposition
et exploitation d'un centre hospitalier et d'un centre de réadap-
tation basés sur Internet; mise en place, mise à disposition et
exploitation d'un organe d'aide individuelle basé sur Internet;
mise en place, mise à disposition et exploitation d'un centre de
soins médicaux et de thérapeutes.

38 Recueil, mise à disposition et transfert de nouvel-
les, notamment de nouvelles dans le secteur de la santé; diffu-
sion de son et d'images par le biais du réseau Internet.

41 Education, enseignement ou instruction notam-
ment sur le réseau Internet; mise en place, mise à disposition
et exploitation d'écoles, de collèges, de centres de recherche et
d'universités basés sur Internet; organisation de conférences et
de séminaires; mise en place, mise à disposition et exploitation
de forums d'information et de forums de discussion.

42 Mise à disposition ainsi que mise en place, mise à
disposition et exploitation de plateformes basées sur Internet
ainsi que de niveaux d'accès à des informations et communica-
tions; mise en place, mise à disposition et exploitation de bases
de données, notamment de bases de données basées sur Inter-
net; mise en place, mise à disposition et exploitation d'une bi-
bliothèque basée sur Internet; élaboration de programmes de
traitement de données, notamment ceux destinés à des applica-
tions sur le réseau Internet.

(822) DE, 09.11.1999, 399 43 374.0/35.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 374.0/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 281
(732) Andreas Donath

23, Bahnhofstraße, D-88250 Weingarten (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, black, white, grey. T-shirt: yellow;

arm, beak, feet: grey; feathers: blue, yellow, white; eye,
shade: black; cap, glove, tongue, ring for bird: red. /
Rouge, bleu, jaune, noir, blanc, gris. Tee-shirt: en jau-
ne; bras, bec, pattes: en gris; plumage: en bleu, jaune,
blanc; oeil, ombre: en noir; casquettes, gants, langue,
ergots: en rouge.

(511) 31 Animal foodstuffs.
31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) DE, 10.02.2000, 399 59 046.3/31.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 046.3/31.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.01.2000 732 282
(732) FöreningsSparbanken AB

Juristbyrån, SE-404 80 GÖTEBORG (SE).
(842) a joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs, CD-rom discs, magnetic data car-
riers; stored computer programs; registered computer software;
registered operating programs; computers; computer systems;
peripheral equipment for computers including computer equi-
pment and registered software for transfer of funds and infor-
mation about funds; data processing systems; data communica-
tion systems; registered security equipment in the form of
apparatus and instruments for safe-keeping of money, valuable
documents and other valuables, including alarm devices for
transportation and safe-keeping of funds and valuables; appa-
ratus for money exchange and currency exchange.

16 Printed matter, printed information material, ma-
nuals (handbooks), catalogues, printed publications, printed
forms for valuable documents; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus).

35 Professional consulting services concerning busi-
ness operations, including customer support and initial assis-
tance (not financial); business analyses in the form of solutions
and strategies of information processing systems; compiling,
arranging and updating of data, input, processing, controlling,
storage and/or producing information in data bases; processing
and/or control of computerized information; storage and/or
production of computerized information; computerized data,
data base, file and register management; computerized storage
and production of business information; administrative servi-
ces in connection with accomodation bureaux (apartments);
data handling and data processing of information within inter-
nal and/or external networks, including global networks.

36 Banking; electronic transfer of funds; electronic fi-
nancial computer and/or telecommunication transactions; esta-
blishment of mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial services including financial information and analyses;
antique appraisal; organisation of collections; hire-purchase fi-
nancing, debit card services, guarantor services, creditor servi-
ces; accomodation bureaux (apartments); fire insurance unde-
rwriting; securities brokerage, stock exchange quotations;
check verification; financial clearing, financial clearing hou-
ses; safe deposit services; factoring; leasing of real estate; real
estate agencies; real estate management, real estate appraisals;
financial management, financial information, financial consul-
tancy, financial evaluation (insurance, bank, real estate), finan-
cial services, fund investments; stamp appraisal; on-line infor-
mation services concerning finance and/or insurance;
insurance underwriting, insurance consultancy, insurance bro-
kerage; fiduciary to manage entrusted funds; trusteeship; finan-
cial management; mortgage banking; apartment house mana-
gement; hire purchase financing; collection of rents; debt
collection agencies; capital investment; appraisal of jewellery;
insurance information; granting of credit, credit bureaux, credit
card services; life insurance underwriting; renting of apart-
ments; brokerage; securities brokerage; numismatic appraisal;
accident insurance underwriting; pawn brokerage; charitable
fund raising; issue of gift vouchers and cheques; issuing of tra-
vellers' cheques; health insurance underwriting, marine insu-
rance underwriting; fiscal assessments; fiscal valuations; sa-
vings banks; execution of surety bonds; lending against
securities; money exchange; exchange office; electronic trans-
mission of information relating to financial transactions, invoi-
cing, payment, reminder of payment, wages and salaries.

38 Telecommunication services; computer-aided sen-
ding (transmission) of messages and pictures; electronic trans-
mission of documents and data via network, computer, televi-
sion, radio and other sending and transmission media;
electronic mail services; transmission of and/or sending data
base information via telecommunication systems and/or other
transmission media; transmission, receiving and processing of
verbal, pictorial and printed information; transmission, recei-
ving, reading and processing of data base information via inter-
nal and/or external networks, including global networks.

41 Education and training; providing of supervision/
instruction, organization of lotteries; lottery business.

42 Computer consulting services withing the area of
information processing (information technology); leasing of
access time to computer data bases, granting the right of use
and/or access to data bases, computer rental, consultancy in the
field of computer hardware, registered software, computer pro-
gramming and computer system analyses; preparing, deve-
loping, maintenance, upgrading and improvement of computer
software, design of computer software; granting of access time
to data bases for receiving, converting, storing and producing
of data via electronic interface or via available Internet bank;
management of copyrights; licensing of immaterial rights, con-
sultation relating to immaterial rights; legal investigations; le-
gal services.

9 Disques compacts, CD-ROM, supports de données
magnétiques; programmes informatiques mémorisés; logiciels
sous licence; programmes d'exploitation enregistrés; ordina-
teurs; systèmes informatiques; unités périphériques notam-
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ment matériel informatique et logiciels sous licence pour le vi-
rement de fonds et la fourniture d'informations sur les
mouvements de fonds; systèmes de traitement des données; sys-
tèmes télématiques; matériel de sécurité homologué sous for-
me d'appareils et d'instruments destinés à la garde d'argent, de
documents de valeur ainsi que d'autres objets de valeur, no-
tamment dispositifs d'alarme pour le transport et le dépôt de
fonds et d'objets de valeur; appareils pour changer des espèces
et des devises.

16 Produits imprimés, documentation imprimée, ma-
nuels (guides d'utilisation), catalogues, publications, formulai-
res et documents de valeur imprimés; matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils).

35 Services de conseils professionnels relatifs à l'ex-
ploitation d'entreprise, en particulier assistance à la clientèle
et assistance de lancement (non financière); analyses de valeur
et de rentabilité sous forme de solutions et de stratégies de sys-
tèmes de traitement de l'information; compilation, organisa-
tion et actualisation de données, saisie, traitement, contrôle de
gestion, mémorisation et/ou distribution d'informations dans
des bases de données; traitement et/ou contrôle de données in-
formatisées; stockage et/ou production de données informati-
sées; bases de données informatisées, bases de données, ges-
tion de dossiers et de registres; mémorisation et production
d'informations commerciales; services administratifs relatifs à
des agences de logement (appartements); manipulation de
données et traitement de l'information au sein de réseaux inter-
nes et/ou externes, y compris les réseaux mondiaux.

36 Opérations bancaires; transfert électronique de
fonds; création de fonds communs de placement; actuariat;
paiement par acomptes; services financiers notamment infor-
mations et analyses financières; estimation d'antiquités; orga-
nisation de collectes; financement d'opérations de loca-
tion-vente, services de cartes bancaires, services de cautions,
services aux créanciers; agences de logement (appartements);
assurance contre l'incendie; courtage de valeurs mobilières,
cours en Bourse; vérification des chèques; opérations de com-
pensation, chambres de compensation; dépôt en coffres-forts;
protection en risques de crédit; crédit-bail immobilier; agen-
ces immobilières; gestion de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers; gérance de fortunes, informations financiè-
res, consultations financières, estimations financières assuran-
ces, banque, immobilier, services financiers, investissement de
capitaux; estimation de timbres; services d'information en li-
gne portant sur la finance et/ou les assurances; souscription
d'assurances, consultation en matière d'assurances, courtage
d'assurances; services fiduciaires de gestion de fonds; services
fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothé-
caires; gérance d'immeubles; financement de locations-ventes;
recouvrement de loyers; agences de recouvrement de créan-
ces; placement de fonds; estimation de bijoux; informations en
matière d'assurances; octroi de crédits, agences de crédit, ser-
vices de cartes de crédit; assurance sur la vie; location d'ap-
partements; courtage; courtage de valeurs mobilières; estima-
tion numismatique; assurance contre les accidents; prêt sur
gage; collectes d'oeuvres de bienfaisance; délivrance de
bons-cadeaux et de chèques; émission de chèques de voyage;
souscription d'assurance maladie, souscription d'assurance
maritime; estimations fiscales; expertises fiscales; caisses
d'épargne; réalisation de cautionnement; prêt sur nantisse-
ment; change; bureaux de change; transmission électronique
d'information en matière de transactions financières, factura-
tion, paiement, rappel de paiements, salaires et traitements.

38 Services de télécommunications; envoi (transmis-
sion) de messages et d'images assisté par ordinateur; transmis-
sion électronique de documents et de données par réseau, or-
dinateur, télévision, radio et autres moyens d'envoi et de
transmission; messageries électroniques; transmission et/ou
envoi de bases de données et d'informations à l'aide de systè-
mes de télécommunications et/ou d'autres moyens de transmis-
sion; transmission, réception et traitement d'informations ver-
bales, graphiques et imprimées; transmission, réception,
lecture et traitement de bases de données et d'informations au

moyen de réseaux internes et/ou externes, notamment de ré-
seaux mondiaux.

41 Enseignement et formation; surveillance/instruc-
tion, organisation de loteries; entreprise de loterie.

42 Services de conseil en informatique dans le domai-
ne du traitement informatisé de l'information (technologie de
l'information); location de temps d'accès à des serveurs de
base de données, octroi du droit d'utilisation et/ou temps d'ac-
cès à des bases de données, location d'ordinateurs, conseils re-
latifs au matériel informatique, aux logiciels sous licence, à la
programmation informatique et aux analyses de systèmes in-
formatiques; conception, développement, maintenance, amé-
lioration et perfectionnement de logiciels, élaboration de logi-
ciels; octroi de temps d'accès à des bases de données pour la
réception, la conversion, le stockage ion et la mise à disposi-
tion de données par le biais d'interfaces électroniques ou de
banques de données accessibles par Internet; gestion de droits
d'auteur; concession de licences de droits immatériels, consul-
tation en matière de droits immatériels; recherches juridiques;
services juridiques.

(821) SE, 14.07.1999, 9905251.
(300) SE, 14.07.1999, 9905251.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 13.01.2000 732 283
(732) FöreningsSparbanken AB

Juristbyrån, SE-404 80 GÖTEBORG (SE).
(842) a joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs, CD-rom discs, magnetic data car-
riers; stored computer programs; registered computer software;
registered operating programs; computers; computer systems;
peripheral equipment for computers including computer equi-
pment and registered software for transfer of funds and infor-
mation about funds; data processing systems; data communica-
tion systems; registered security equipment in the form of
apparatus and instruments for safe-keeping of money, valuable
documents and other valuables, including alarm devices for
transportation and safe-keeping of funds and valuables; appa-
ratus for money exchange and currency exchange.

16 Printed matter, printed information material, ma-
nuals (handbooks), catalogues, printed publications, printed
forms for valuable documents; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus).

35 Professional consulting services concerning busi-
ness operations, including customer support and initial assis-
tance (not financial); business analyses in the form of solutions
and strategies of information processing systems; compiling,
arranging and updating of data, input, processing, controlling,
storage and/or producing information in data bases; processing
and/or control of computerized information; storage and/or
production of computerized information; computerized data,
data base, file and register management; computerized storage
and production of business information; administrative servi-
ces in connection with accomodation bureaux (apartments);
data handling and data processing of information within inter-
nal and/or external networks, including global networks.

36 Banking; electronic transfer of funds; electronic fi-
nancial computer and/or telecommunication transactions; esta-
blishment of mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial services including financial information and analyses;
antique appraisal; organisation of collections; hire-purchase fi-
nancing, debit card services, guarantor services, creditor servi-
ces; accomodation bureaux (apartments); fire insurance unde-
rwriting; securities brokerage, stock exchange quotations;
check verification; financial clearing, financial clearing hou-
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ses; safe deposit services; factoring; leasing of real estate; real
estate agencies; real estate management, real estate appraisals;
financial management, financial information, financial consul-
tancy, financial evaluation (insurance, bank, real estate), finan-
cial services, fund investments; stamp appraisal; on-line infor-
mation services concerning finance and/or insurance;
insurance underwriting, insurance consultancy, insurance bro-
kerage; fiduciary to manage entrusted funds; trusteeship; finan-
cial management; mortgage banking; apartment house mana-
gement; hire purchase financing; collection of rents; debt
collection agencies; capital investment; appraisal of jewellery;
insurance information; granting of credit, credit bureaux, credit
card services; life insurance underwriting; renting of apart-
ments; brokerage; securities brokerage; numismatic appraisal;
accident insurance underwriting; pawn brokerage; charitable
fund raising; issue of gift vouchers and cheques; issuing of tra-
vellers' cheques; health insurance underwriting, marine insu-
rance underwriting; fiscal assessments; fiscal valuations; sa-
vings banks; execution of surety bonds; lending against
securities; money exchange; exchange office; electronic trans-
mission of information relating to financial transactions, invoi-
cing, payment, reminder of payment, wages and salaries.

38 Telecommunication services; computer-aided sen-
ding (transmission) of messages and pictures; electronic trans-
mission of documents and data via network, computer, televi-
sion, radio and other sending and transmission media;
electronic mail services; transmission of and/or sending data
base information via telecommunication systems and/or other
transmission media; transmission, receiving and processing of
verbal, pictorial and printed information; transmission, recei-
ving, reading and processing of data base information via inter-
nal and/or external networks, including global networks.

41 Education and training; providing of supervision/
instruction, organization of lotteries; lottery business.

42 Computer consulting services withing the area of
information processing (information technology); leasing of
access time to computer data bases, granting the right of use
and/or access to data bases, computer rental, consultancy in the
field of computer hardware, registered software, computer pro-
gramming and computer system analyses; preparing, deve-
loping, maintenance, upgrading and improvement of computer
software, design of computer software; granting of access time
to data bases for receiving, converting, storing and producing
of data via electronic interface or via available Internet bank;
management of copyrights; licensing of immaterial rights, con-
sultation relating to immaterial rights; legal investigations; le-
gal services.

9 Disques compacts, CD-ROM, supports de données
magnétiques; programmes informatiques mémorisés; logiciels
sous licence; programmes d'exploitation enregistrés; ordina-
teurs; systèmes informatiques; unités périphériques notam-
ment matériel informatique et logiciels sous licence pour le vi-
rement de fonds et la fourniture d'informations sur les
mouvements de fonds; systèmes de traitement des données; sys-
tèmes télématiques; matériel de sécurité homologué sous for-
me d'appareils et d'instruments destinés à la garde d'argent, de
documents de valeur ainsi que d'autres objets de valeur, no-
tamment dispositifs d'alarme pour le transport et le dépôt de
fonds et d'objets de valeur; appareils pour changer des espèces
et des devises.

16 Produits imprimés, documentation imprimée, ma-
nuels (guides d'utilisation), catalogues, publications, formulai-
res et documents de valeur imprimés; matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils).

35 Services de conseils professionnels relatifs à l'ex-
ploitation d'entreprise, en particulier assistance à la clientèle
et assistance de lancement (non financière); analyses de valeur
et de rentabilité sous forme de solutions et de stratégies de sys-
tèmes de traitement de l'information; compilation, organisa-
tion et actualisation de données, saisie, traitement, contrôle de
gestion, mémorisation et/ou distribution d'informations dans
des bases de données; traitement et/ou contrôle de données in-
formatisées; stockage et/ou production de données informati-

sées; bases de données informatisées, bases de données, ges-
tion de dossiers et de registres; mémorisation et production
d'informations commerciales; services administratifs relatifs à
des agences de logement (appartements); manipulation de
données et traitement de l'information au sein de réseaux inter-
nes et/ou externes, y compris les réseaux mondiaux.

36 Opérations bancaires; transfert électronique de
fonds; création de fonds communs de placement; actuariat;
paiement par acomptes; services financiers notamment infor-
mations et analyses financières; estimation d'antiquités; orga-
nisation de collectes; financement d'opérations de loca-
tion-vente, services de cartes bancaires, services de cautions,
services aux créanciers; agences de logement (appartements);
assurance contre l'incendie; courtage de valeurs mobilières,
cours en Bourse; vérification des chèques; opérations de com-
pensation, chambres de compensation; dépôt en coffres-forts;
protection en risques de crédit; crédit-bail immobilier; agen-
ces immobilières; gestion de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers; gérance de fortunes, informations financiè-
res, consultations financières, estimations financières assuran-
ces, banque, immobilier, services financiers, investissement de
capitaux; estimation de timbres; services d'information en li-
gne portant sur la finance et/ou les assurances; souscription
d'assurances, consultation en matière d'assurances, courtage
d'assurances; services fiduciaires de gestion de fonds; services
fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothé-
caires; gérance d'immeubles; financement de locations-ventes;
recouvrement de loyers; agences de recouvrement de créan-
ces; placement de fonds; estimation de bijoux; informations en
matière d'assurances; octroi de crédits, agences de crédit, ser-
vices de cartes de crédit; assurance sur la vie; location d'ap-
partements; courtage; courtage de valeurs mobilières; estima-
tion numismatique; assurance contre les accidents; prêt sur
gage; collectes d'oeuvres de bienfaisance; délivrance de
bons-cadeaux et de chèques; émission de chèques de voyage;
souscription d'assurance maladie, souscription d'assurance
maritime; estimations fiscales; expertises fiscales; caisses
d'épargne; réalisation de cautionnement; prêt sur nantisse-
ment; change; bureaux de change; transmission électronique
d'information en matière de transactions financières, factura-
tion, paiement, rappel de paiements, salaires et traitements.

38 Services de télécommunications; envoi (transmis-
sion) de messages et d'images assisté par ordinateur; transmis-
sion électronique de documents et de données par réseau, or-
dinateur, télévision, radio et autres moyens d'envoi et de
transmission; messageries électroniques; transmission et/ou
envoi de bases de données et d'informations à l'aide de systè-
mes de télécommunications et/ou d'autres moyens de transmis-
sion; transmission, réception et traitement d'informations ver-
bales, graphiques et imprimées; transmission, réception,
lecture et traitement de bases de données et d'informations au
moyen de réseaux internes et/ou externes, notamment de ré-
seaux mondiaux.

41 Enseignement et formation; surveillance/instruc-
tion, organisation de loteries; entreprise de loterie.

42 Services de conseil en informatique dans le domai-
ne du traitement informatisé de l'information (technologie de
l'information); location de temps d'accès à des serveurs de
base de données, octroi du droit d'utilisation et/ou temps d'ac-
cès à des bases de données, location d'ordinateurs, conseils re-
latifs au matériel informatique, aux logiciels sous licence, à la
programmation informatique et aux analyses de systèmes in-
formatiques; conception, développement, maintenance, amé-
lioration et perfectionnement de logiciels, élaboration de logi-
ciels; octroi de temps d'accès à des bases de données pour la
réception, la conversion, le stockage ion et la mise à disposi-
tion de données par le biais d'interfaces électroniques ou de
banques de données accessibles par Internet; gestion de droits
d'auteur; concession de licences de droits immatériels, consul-
tation en matière de droits immatériels; recherches juridiques;
services juridiques.

(821) SE, 14.07.1999, 9905252.
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(300) SE, 14.07.1999, 9905252.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 284
(732) GROUPE ANDRE SA

28, AVENUE DE FLANDRE, F-75019 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 9 Articles optiques et lunettes.
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.

9 Optical articles and spectacles.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

(822) FR, 03.12.1991, 1 727 858.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 285
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savons de toilette; cos-
métiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour
le visage, le corps et les mains, produits de maquillage; sham-
pooings; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise
en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices; gels et sels
pour le bain et la douche non à usage médical; déodorants cor-
porels (parfumerie); laits, gels et huiles de bronzage et après so-
leil (cosmétiques); gels, mousse, baumes et produits sous la
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux (cosmé-
tiques).

3 Scents, eaux de toilette, soaps; cosmetic products
including creams, milks, lotions, gels and face powders, hands
and body, make-up products; shampoos; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices; shower and bath gels and salts for
non-medical purposes; body deodorants (perfumery); milks,
tanning and after-sun milks, gels and oils cosmetic products);
gels, foams, haircare and styling products in the form of aero-
sols (cosmetics).

(822) FR, 22.07.1999, 99/804.079.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.12.1999 732 286
(732) Message-Management GmbH

3-5, Am Schloßpark, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Édulcorants artificiels (produits chimiques).

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations et pro-
duits de beauté et de soins corporels (cosmétiques), lotions ca-
pillaires et savons, dentifrices; crèmes-dentifrices médicinales.

5 Savons, crèmes, lotions, poudres et pommades der-
matologiques; toniques et produits fortifiants; produits et mé-
dicaments gériatriques; compléments nutritionnels à usage mé-
dical pour renforcer et fortifier l'organisme humain, à base de
substances augmentant la capacité fonctionnelle, telles que
protéines, substances minérales, oligo-éléments et vitamines;
préparations de vitamines; lactose, infusions médicinales, ali-
ments pour bébés, aliments diététiques à buts médicaux, à sa-
voir produits à tartiner sans ou pauvres en calories, en sel, en
sucre, en albumine.

6 Produits en cuivre, étain et zinc et en leurs alliages
ou en plaqué, à savoir objets d'art décoratif, objets d'ornement.

9 Supports de données enregistrés magnétiques, ma-
gnéto-optiques et optiques pour le son, les images et/ou les
données; cartes de téléphone codées.

14 Produits en métaux précieux en leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objets d'art décoratif, objets d'ornement, vais-
selle (à l'exception des couverts) et surtouts de table; joaillerie
et bijouterie, y compris bijouterie de fantaisie, boutons de man-
chettes, épingles et épingles de cravates, porte-clefs; pierres
précieuses; horloges et instruments chronométriques.

16 Produits en papier et en carton, à savoir es-
suie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche en papier, ornements en papier, compris
dans cette classe; papier à lettres, papier hygiénique, couches
en papier, récipients d'emballage, sachets pour l'emballage et
papier d'emballage; produits de l'imprimerie, à savoir journaux,
périodiques, revues, brochures, dépliants, prospectus, brochu-
res de programmes, carnets de presse, livres, affiches (posters),
transparents, cartes de téléphone, billets (tickets), cartes de par-
ticipation, cartes d'invitation; cartes postales, cartes d'identité;
papeterie, y compris instruments à écrire et à dessiner, articles
de bureau, à savoir cachets, tampons encreurs, encre à tampon,
ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs,
sous-main, perforateurs de bureau, agrafeuses, trombones et
agrafes, autocollants, autoadhésifs; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprimerie,
jeux, globes terrestres, tableaux noirs et leurs instruments de
dessin; matériel d'emballage en matières plastiques, à savoir
enveloppes, sachets et feuilles, ces dernières aussi autocollan-
tes et pour la décoration; cartes à jouer et jeux de cartes; car-
quois et récipients pour instruments à écrire, supports et rece-
veurs de blocs-notes.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs et récipients non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
recevoir, y compris sacs à main, porte-documents, sacs à pro-
visions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs d'écoliers, sacs
d'emballage et sacs à dos; petits articles en cuir (maroquinerie),
y compris bourses, portefeuilles, étuis à clefs, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres, literie, à savoir matelas,
caillebotis pour lits, oreillers, produits en bois et en matières de
remplacement, à savoir caisses et autres récipients de transport,
palettes de transport, tonneaux et robinets, manches d'outils,
cintres, pinces à linge, objets d'art, objets d'ornement; produits
en matières plastiques, à savoir récipients de transport, ton-
neaux, réservoirs, enseignes, housses de vêtements, cintres,
pinces à linge, bouchons de bouteilles, boîtes aux lettres.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence pour le mé-
nage et la cuisine; objets d'art en verre, porcelaine et faïence;
gobelets en carton, nécessaires de toilette, corbeilles à papier.

24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de lit et de
table, couvertures.
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25 Vêtements, y compris ceux de loisirs et de sport;
chaussures et bottes, y compris chaussures et bottes de sport et
de loisirs; bas, collants, chaussettes; cravates, y compris crava-
tes déjà nouées; gants, chapellerie, y compris bandeaux pour la
tête et bandeaux anti-sueur.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
jouets, y compris animaux en peluche; appareils de gymnasti-
que, de fitness et de sport, à l'exception de l'attirail de pêche et
de ses accessoires.

29 Charcuterie, graisses comestibles de régime, mar-
garine de régime, huiles alimentaire de régime, produits de lait
maigre.

30 Pâtisserie, sel de table iodé.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques, vitaminées et isotoniques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité et étude de marché pour tiers.
38 Organisation et diffusion de programmes radiopho-

niques et de télévision par des réseaux sans fil ou par fil.
39 Organisation et arrangement de voyages par mer,

terre et par air ainsi que de services touristiques; agence de voi-
tures de location.

41 Production de films, de sons, de vidéos et de télévi-
sion; publication et édition de produits d'imprimerie; organisa-
tion de manifestations et compétitions sportives, en particulier
de sports de masse.

42 Agence de logements, y compris hôtels.

(822) DE, 16.01.1995, 2 900 058.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 732 287
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) PARFUMS GIVENCHY, Direction Juridique 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eau de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour
le corps et le visage, gels pour le visage et le corps; rouges à lè-
vres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le visage; produits pour le déma-

quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; crèmes, lo-
tions, gels, huiles, sels de bain à usage non médical; talc pour
la toilette, déodorants à usage personnel; lotions avant et après
rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour les
cheveux à usage non médical, à savoir laques, gels, crèmes,
baumes, mousses et shampooings.

3 Soaps; scents; eau de toilette and eau de cologne;
essential oils for personal use; face milk and lotions, skin
creams and lotions, body and face emulsions, face and body
gels; lipsticks, lip gloss, nail polish, foundation, coloured
creams, mascaras, eyeshadows, make-up, cosmetic pencils,
face powders; make-up removing products consisting of lo-
tions, milks, creams, gels; creams, lotions, gels, oils, non-me-
dical bath salts; talcum powder, for toilet use, deodorants for
personal use; pre-shave and aftershave lotions, creams, sha-
ving gels and foams; non-medicated hair preparations, namely
hair sprays, gels, creams, balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 15.10.1999, 99.817.834.
(300) FR, 15.10.1999, 99.817.834.
(831) CH, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 288
(732) GROUPE ANDRE SA

28, Avenue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

(822) FR, 10.05.1999, 99 791 223.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 289
(732) FREEVER

231, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseaux Internet; communication par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Edition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques.

42 Elaboration (conception) de logiciels.
38 Computer transmission of information; telecom-

munication services, e-mail via the internet; communication
via computer terminals.

41 Editing of computerised data intended for use over
computer networks.

42 Design of software programmes.

(822) FR, 21.10.1999, 99 819 008.
(300) FR, 21.10.1999, 99 819 008.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 117

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 290
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux verriers pour la construction; vitrages
isolants, vitrages bas émissifs.

21 Verre brut et mi-ouvré; feuilles de verre revêtues de
couches.

19 Glass products for construction; insulating gla-
zings; low emissivity glazings.

21 Unworked and semi-worked glass; coated glass
panes.

(822) FR, 05.07.1993, 93 474 975.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 20.04.2000 732 291
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 6 Portes métalliques, cadres, châssis et armatures de
portes métalliques, ferrures de portes, garnitures de portes mé-
talliques, panneaux de portes métalliques; fenêtres métalliques,
cadres et châssis de fenêtres métalliques.

19 Portes non métalliques, cadres, châssis et armatu-
res de portes non métalliques, garnitures de portes non métalli-
ques, panneaux de portes non métalliques; fenêtres non métal-
liques, cadres et châssis de fenêtres non métalliques.

6 Metal doors, metal door frames, metal door fit-
tings, metal door panels; metal windows, metal window fra-
mes.

19 Nonmetallic doors, nonmetallic door frames, non-
metallic door fittings, nonmetallic door panels; nonmetallic
windows, nonmetallic window frames.

(822) FR, 08.09.1994, 94 535 342.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 20.01.2000 732 292
(732) Boekhandel J. de Slegte b.v.

48-52, Kalverstraat, NL-1012 PE AMSTERDAM
(NL).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 16 Printed matter; books; antiquarian books and se-
cond hand books; maps; topographical maps; magazines, ca-
lendars; bookbinding material; stationery.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration, administration services; professional conciliation
and advising for the purchase and sale of printed matter, books,
antiquarian books and second-hand books, maps, topographi-
cal maps, magazines, calendars, bookbinding material, statio-
nery; administration of orders of a mail-order company; orga-
nisation of auctions; organisation of public events and
expositions for advertising or commercial purposes.

36 Appraisal of (antiquarian) books, maps, topogra-
phical maps and other printed matter.

41 Services of a publishing house; publishing books,
papers, magazines; lending and issuing of books, papers and
magazines.

16 Produits imprimés; livres; livres anciens et livres
d'occasion; cartes; cartes topographiques; magazines, calen-
driers; articles pour reliures; articles de papeterie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, services administratifs; conciliation profession-
nelle et conseil en matière d'achat et de vente de documents im-
primés, livres, livres anciens et livres d'occasion, cartes, cartes
topographiques, magazines, calendriers, articles pour reliu-
res, articles de papeterie; gestion de commandes d'une société
de vente par correspondance; organisation de ventes aux en-
chères; organisation de manifestations publiques et d'exposi-
tions à caractère publicitaire ou commercial.

36 Estimations de livres (anciens), cartes, cartes topo-
graphiques et autres documents imprimés.

41 Prestations d'une maison d'édition; publication de
livres, journaux, magazines; prêt et distribution de livres, jour-
naux et magazines.
(822) BX, 20.07.1999, 656704.
(300) BX, 20.07.1999, 656704.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.01.2000 732 293
(732) Boekhandel J. de Slegte b.v.

48-52, Kalverstraat, NL-1012 PE AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Printed matter; books; antiquarian books and se-
cond hand books; maps; topographical maps; magazines, ca-
lendars; bookbinding material; stationery.
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration, administration services; professional conciliation
and advising for the purchase and sale of printed matter, books,
antiquarian books and second-hand books, maps, topographi-
cal maps, magazines, calendars, bookbinding material, statio-
nery; administration of orders of a mail-order company; orga-
nisation of auctions; organisation of public events and
expositions for advertising or commercial purposes.

36 Appraisal of (antiquarian) books, maps, topogra-
phical maps and other printed matter.

41 Services of a publishing house; publishing books,
papers, magazines; lending and issuing of books, papers and
magazines.

16 Produits imprimés; livres; livres anciens et livres
d'occasion; cartes; cartes topographiques; magazines, calen-
driers; articles pour reliures; articles de papeterie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, services administratifs; conciliation profession-
nelle et conseil en matière d'achat et de vente de documents im-
primés, livres, livres anciens et livres d'occasion, cartes, cartes
topographiques, magazines, calendriers, articles pour reliu-
res, articles de papeterie; gestion de commandes d'une société
de vente par correspondance; organisation de ventes aux en-
chères; organisation de manifestations publiques et d'exposi-
tions à caractère publicitaire ou commercial.

36 Estimations de livres (anciens), cartes, cartes topo-
graphiques et autres documents imprimés.

41 Prestations d'une maison d'édition; publication de
livres, journaux, magazines; prêt et distribution de livres, jour-
naux et magazines.

(822) BX, 20.07.1999, 656703.
(300) BX, 20.07.1999, 656703.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.12.1999 732 294
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Masses de colle.

2 Couleurs, laques, peintures, vernis, matières tincto-
riales, matières colorantes, pigments, pastilles de couleurs.

17 Masses à calfeutrer, matières à calfeutrer; éléments
isolants pour façades en matière composite fibreuse, en parti-
culier pour la protection contre l'humidité, la chaleur, le froid,
le bruit, la radiation incidente, le rayonnement, comme pro-
duits semi-finis ou finis.

19 Masses d'enduit, masses de mortier, avec ou sans
addition de matières plastiques; tous les produits précités pour
la construction.

1 Glue paste.
2 Colorants, lacquers, paints, varnishes, colouring

agents, dyestuffs, pigments, colour pellets.
17 Caulking compounds, weatherstripping composi-

tions; façade insulating elements made of composite fibre ma-

terial, especially for protection against damp, heat, cold, noise,
radiations and secondary radiations, (all as semi-finished pro-
ducts).

19 Coating masses, mortar paste, with or without ad-
ded plastic; all these products being used for building purpo-
ses.

(822) DE, 19.11.1999, 399 35 357.7/02.
(300) DE, 19.06.1999, 399 35 357.7/02.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 23.02.2000 732 295
(732) W. Schlafhorst AG & Co.

143-145, Blumenberger Strasse, D-41061 Mönchengla-
dbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositif de réglage pour une bobineuse.

9 Dispositif de réglage pour une bobineuse, y com-
pris appareils de saisie d'un ou de plusieurs paramètres d'état,
calculateurs, appareils d'évaluation et appareils de visualisa-
tion.

(822) DE, 16.12.1999, 399 53 052.5/07.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 052.5/07.
(831) CN, EG, ES, FR, IT, PT, RU, UZ, VN.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 296
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(531) 2.9; 19.7; 27.5.
(511) 5 Désinfectants, produits chimiques désinfectants
pour le nettoyage de WC et de canalisations.

(822) AT, 19.11.1965, 56 129.
(831) IT.
(580) 25.05.2000
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(151) 04.04.2000 732 297
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers aux fruits, en particulier crèmes au
fromage blanc.

(822) AT, 02.07.1997, 170 438.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 298
(732) MANUEL ALVES SALGUEIRO & Cª., S.A.

Lugar do Souto Silvalde, P-4501-854 ESPINHO (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier parquets et lames de parquets; pavés non métalliques.

24 Tentures murales en matières textiles; tissus, en
particulier tissus à usage textile, tissus de coton, tissus en fibres
de verre à usage textile et tissus imitant la peau d'animaux.

27 Tapis, en particulier carpettes; nattes; tapisserie
(tentures murales) non en matières textiles; revêtements de
planchers.

19 Nonmetallic building materials, in particular par-
quet flooring and parquet floor boards; nonmetallic paving
stones.

24 Textile wall hangings; woven fabrics, particularly
fabrics for textile use, cotton fabrics, fiberglass fabrics for tex-
tile use and fabric of imitation animal skins.

27 Carpets and rugs, in particular throw rugs; mats;
non-textile tapestry (wall hangings); floor coverings.

(822) PT, 11.02.2000, 333 181.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 299
(732) Leder & Schuh AG

11, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

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

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

(822) AT, 15.04.1998, 175 128.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 17.12.1999 732 300
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing, cleaning and bleaching preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils; cosmetics; hair waters; dentifrices,
tooth care products; mouth washes; moist wipes for cosmetic
purposes.

5 Plasters, materials for dressings; cotton wool, cot-
ton wool pads, cotton wool sticks; disinfectants; dietetic foods-
tuffs and foodstuff preparations, dietetic auxiliary agents for
healthcare, in particular vitamins, minerals and nutritive food
supplements; food for babies; sanitary towels, tampons, panty
liners, napkins for adults and babies, including all the aforesaid
goods made of or using cellulose, non-woven textile fabrics
and nap fabrics; pharmaceutical products and preparations for
healthcare; chewing gums for medical purposes; moist wipes
for sanitary purposes.

6 Household foils of aluminium.
8 Cutlery; spoons, forks; razors and razor blades.

14 Household kitchen utensils, namely pans, pots,
strainers, soufflé dishes, baking tins, including of precious me-
tal or coated therewith.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, kitchen
towels, handkerchiefs, table napkins, cosmetic tissues and nap-
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kins for babies, including all the aforesaid goods made of or
using cellulose, fleece and nap fabrics; bags of paper or plastic
for preserving foodstuffs; freezer bags; rubbish bags; house-
hold films of plastic.

18 Bags; small leather goods.
21 Articles made of glass, porcelain, ceramics, ear-

thenware or plastic for household and kitchen purposes, in par-
ticular glasses, cups, pots, mugs, plates, dishes, cans for butter,
sugar, tea, coffee and soap; vases, bowls; hand brushes, dust-
pans, brooms, brushes of all types (included in this class); scru-
bbing brushes, sponges, cleaning and household cloths, skins
of chamois, featherdusters, mops, carpet sweepers, steel wool,
buckets, gloves for household purposes, scouring pads.

24 Textile goods, included in this class; bed and table
covers.

25 Outer clothing and underwear for women, men,
children and babies, including belts, scarves, stockings, hosie-
ry; footwear; headgear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid goods; sausage, meat, poultry and
fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fruit, vege-
tables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads
made of vegetables or lettuce; potato products of all types, na-
mely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared pota-
toes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, po-
tato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
prepared meals, namely soups (including instant packet soups),
stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of
the following goods: meat, fish, vegetables, prepared fruit,
cheese, pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams;
eggs, milk and milk products in particular drinking milk, sour
milk, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocola-
te or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, whey
beverages, kefir, cream, quark, fruit and herb quark desserts,
desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine and/or
starch being binding agents, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations; fruit jellies; edible oils and fats, salted and
unsalted nuts and other snackfoods, included in this class; all
the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved,
sterilized or homogenized.

30 Sauces, including salad dressings, ketchup, horse-
radish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods,
cocoa-based beverage powders; chocolate beverages, marzi-
pan, nougat, marzipan and nougat products; spreads, principal-
ly containing sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats; pralines,
including filled pralines; sugar, confectionery, sweets, in parti-
cular boiled, peppermint and fruit sweets, chews, lollipops,
chewing gum for non-medical purposes; rice, tapioca, artificial
coffee; pizzas; flour and cereal products, kernel cereals, na-
mely rice, wheat, oats, barely, rye, millet, maize and buc-
kwheat, the aforementioned goods also in the form of mixtures
and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ,
maize meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars
(mainly of cereal flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn;
bread, bread rolls, pastry and confectionery; pasta and whole-
meal pasta, in particular noodles; edible ices, ice cream; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices,
mixed spices, pepper corns, salty biscuits, crisps, snack food,
included in this class; dry and liquid ready-to-serve meals,
mainly consisting of pasta and rice and also containing meat,
fish, vegetables, prepared fruits and cheese; all the aforesaid
goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or
homogenized; salad dressings, salty savoury pastries, crisps of
cereals.

31 Fresh fruits, vegetables and pulses; seeds, animal
foodstuffs; live fish, poultry, game and shellfish.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey be-
verages; instant powdered drinks.

33 Alcoholic beverages (without beer), in particular
wine, sparkling wine, spirits, liqueurs.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco, cigarettes
paper, cigarette cases, tobacco pipes, bags for pipes, lighters,
matches, pipe cleaners.

3 Lessives, produits de nettoyage et de blanchiment;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques;
eaux de traitement capillaire; dentifrices, produits de soins
dentaires; bains de bouche; lingettes humides à usage cosmé-
tique.

5 Pansements, matières à pansements; coton hydro-
phile, tampons de coton hydrophile, bâtonnets de coton hydro-
phile; désinfectants; aliments diététiques et préparations ali-
mentaires, agents diététiques auxiliaires pour soins de santé,
en particulier vitamines, minéraux et compléments alimen-
taires nutritifs; aliments pour bébés; serviettes hygiéniques,
tampons, protège-slips, serviettes pour adultes et bébés, les
produits précités étant notamment totalement ou partiellement
en cellulose, non-tissés et tissus duveteux; produits pharma-
ceutiques et produits pour soins de santé; gommes à mâcher à
usage médical; lingettes humides à usage hygiénique.

6 Papier d'aluminium à usage domestique.
8 Couverts; cuillères, fourchettes; rasoirs et lames

de rasoirs.
14 Ustensiles ménagers pour la cuisine, à savoir cas-

seroles, marmites, passoires, moules à soufflés, moules à gâ-
teaux, notamment en métaux précieux ou en plaqué.

16 Articles en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table, mou-
choirs à démaquiller et couches pour bébés, les produits
précités étant notamment totalement ou partiellement en cellu-
lose, molleton et tissus duveteux; sacs en papier ou plastique
pour la conservation des aliments; sachets de congélation;
sacs-poubelles; films plastiques à usage ménager.

18 Sacs; petits articles en cuir.
21 Articles en verre, porcelaine, céramique, faïence

ou plastique à usage ménager et culinaire, en particulier ver-
res, tasses, pots, grandes tasses, assiettes, plats, boîtes pour le
beurre, le sucre, le thé, le café ou le savon; vases, bols; brosses
à ongles, pelles, balais, brosses en tous genres (comprises dans
cette classe); brosses à nettoyer, éponges, chiffons de ménage
et de nettoyage, peaux de chamois, plumeaux, balais à franges,
balais mécaniques, paille de fer, seaux, gants de ménage, tam-
pons à récurer.

24 Articles textiles, compris dans cette classe; couver-
tures de lit ou de table.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour fem-
mes, hommes, enfants et bébés, notamment ceintures, échar-
pes, bas, bonneterie; chaussures; couvre-chefs; gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et coquillages, en
particulier préparations à base des produits précités; produits
à base de viande, saucisse, volaille et poisson, caviar; salades
de viande, poisson, volaille et gibier; pâtés de viande, volaille,
gibier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumi-
neuses; pulpe de fruits et légumes; salades d'aliments de choix
à base de légumes ou de salade verte; préparations de pommes
de terre en tous genres, à savoir frites, pommes-croquettes,
pommes de terres cuites au four, pommes de terre préparées,
beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de terre,
galettes de pommes de terre frites, crêpes aux pommes de terre,
chips, pommes-allumettes; repas semi-apprêtés et prêts à ser-
vir, notamment potages (y compris soupes instantanées en sa-
chets), ragoûts, plats préparés sous forme déshydratée et liqui-
de, composés essentiellement d'au moins un des produits
suivants: viande, poisson, légumes, fruits apprêtés, fromage,
pâtes alimentaires ou riz; gelées de viande, de fruits et de légu-
mes, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier
lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt
additionné de chocolat ou de cacao, boissons mélangées non
alcoolisées à base de lait, boissons à base de petit-lait, képhir,
crème, caillebotte (fromage blanc), entremets à base de froma-
ge blanc aux fruits et aux fines herbes, desserts se composant
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principalement de lait et d'arômes avec de la gélatine et/ou de
l'amidon en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses
alimentaires, fruits oléagineux salés et non salés et autres col-
lations, comprises dans cette classe; tous les produits précités
(dans la mesure du possible) également congelés ou conservés,
stérilisés ou homogénéisés.

30 Sauces, en particulier sauces à salade, ketchup,
raifort, câpres; café, thé, cacao, chocolat, produits chocola-
tiers, poudres pour boissons instantanées à base de cacao;
boissons chocolatées, massepain, nougat, produits de masse-
pain et de nougat; pâtes à tartiner essentiellement constituées
de sucre, cacao, nougat, lait et/ou matières grasses; pralines,
en particulier pralines fourrées; sucre, confiseries, bonbons,
notamment durs, menthe poivrée et bonbons aux fruits, bon-
bons à mâcher, sucettes, gommes à mâcher non à usage médi-
cal; riz, tapioca, succédanés du café; pizzas; produits de farine
et de céréales, céréales en grains, à savoir riz, blé, avoine, or-
ge, seigle, millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également
sous forme de mélanges et d'autres préparations, notamment
son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs,
graines de lin, müesli et barres de müesli (composées essentiel-
lement de flocons de céréales, de fruits déshydratés, de fruits
oléagineux), céréales, maïs grillé et éclaté (pop-corn); pain,
petits pains, pâtisseries et confiseries; pâtes alimentaires et pâ-
tes alimentaires complètes, en particulier nouilles; glaces ali-
mentaires, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, le-
vure chimique; sel; moutarde; vinaigres; épices, épices
mélangées, poivre noir en grains, biscuits salés, chips, colla-
tions comprises dans cette classe; repas secs et liquides prêts à
consommer, essentiellement composés de pâtes alimentaires et
de riz et contenant également de la viande, du poisson, des lé-
gumes, fruits préparés et fromage; les produits précités (dans
la mesure du possible) également congelés ou conservés, stéri-
lisés ou homogénéisés; sauces à salade, feuilletés salés, chips
pour céréales.

31 Légumineuses, légumes et fruits frais; semences,
aliments pour animaux; poissons vivants, volaille, gibier et co-
quillages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de lé-
gumes; sirops et autres préparations pour la confection de
boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instantanées
en poudre.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin, vin mousseux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment ciga-
res, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer,
papier à cigarettes, étuis à cigarettes, pipes, pochettes à pipes,
briquets, allumettes, cure-pipes.
(822) DE, 03.05.1999, 396 35 309.6/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 30.07.1999 732 301
(732) PUFAS Werk GmbH

1, Im Schedetal, D-34346 Hann. Münden (DE).

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

(531) 26.3; 26.5; 26.11; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 

(511) 1 Wallpaper paste, wood glue, adhesives for ceiling,
wall and floor coverings, adhesives for commercial use, na-
mely fixations for floor coverings, universal adhesives; tile ad-
hesives, wallpaper stripping liquids and adhesive paint remo-
vers; paintbrush cleaning preparations, adhesive removers, oil
resistant coatings, facade impregnations, fluates; paint strip-
ping powder (paint remover).

2 Dry colours, priming paints, paints, varnishes,
emulsion paints, anti-rust paints, mordanting agents, putty.

3 Cleaning preparations.
5 Algicides, fungicides.

16 Adhesives for do-it-yourself needs.
17 Fillers, sealant compounds for joints, insulating

salts; lining papers in the form of powdered filler compounds
for the pre-treatment of surfaces before applying wallpaper.

19 Gypsum, cement, floor levelling materials.
1 Pâtes à papier peint, colles à bois, adhésifs pour

revêtements de plafonds, de murs et de sols, adhésifs à usage
commercial, à savoir agents de fixation pour revêtements de
sols, adhésifs universels; colle à carrelage, papiers peints et
décapants-solvants de peintures; produits de nettoyage pour
pinceaux, dissolvants pour adhésifs, revêtements résistants à
l'huile, imprégnations de façades, fluates; poudre décapante
pour peinture (décapant à peinture).

2 Pigments en poudre, peintures d'apprêt, peintures,
vernis, peintures-émulsions, peintures antirouille, mordants,
mastics.

3 Produits de nettoyage.
5 Algicides, fongicides.

16 Adhésifs pour le bricolage.
17 Enduits d'obturation, mastics pour joints, sels iso-

lants; papiers de maculature sous forme de produits de rem-
plissage en poudre pour le traitement préalable de surfaces
avant la pose de papier peint.

19 Gypse, ciment, matériaux pour aplanir le sol.
(822) DE, 06.05.1999, 398 61 780.5/01.
(831) BY, CZ, HU, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 302
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella Aktiengesells-

chaft, 65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).
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(531) 10.5.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.
(822) DE, 16.02.2000, 399 50 582.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 303
(732) Andreas Donath

23, Bahnhofstraße, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Animal foodstuffs.

31 Produits alimentaires pour animaux.
(822) DE, 13.01.2000, 399 59 045.5/31.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 045.5/31.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 304
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

F-63530 VOLVIC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements en général, notamment pantalons, jeans,
knickers, shorts, bermudas, caleçons, caleçons de bain, combi-
naisons, liquettes, chemises, chemisettes, T-shirts, pull-overs,
sweat-shirts, chandails, tricots, gilets, vestes, imperméables,
anoraks, manteaux, blousons, coupe-vent, jupes, robes, chemi-

siers, justaucorps, sous-vêtements, foulards, écharpes, chaus-
settes, bas, collants, collants de danse, vêtements de sport et de
loisir, gants, maillots de bain, peignoirs, bretelles, ceintures,
cravates, chaussures, chaussons, chaussons de danse, bottes,
pantoufles, sandales, chaussures de sport, chapeaux, casquet-
tes, bérets, visières.

32 Eaux minérales, eaux de table, eaux gazeuses, eaux
lithinées, boissons de fruits non alcooliques, jus de fruits, limo-
nades, sodas, sirops pour boissons, préparations pour faire des
boissons, poudres pour boissons gazeuses, boissons gazeuses,
boissons sans alcool, bières.

33 Vins spiritueux et liqueurs.

25 Clothing in general, including trousers, jeans,
knickerbockers, shorts, Bermuda shorts, boxer shorts, swim-
ming trunks, working overalls, mini shirtdresses, shirts,
short-sleeved shirts, T-shirts, pullovers, sweatshirts, jumpers,
knitwear, waistcoats/cardigans, jackets, waterproof clothing,
anoraks, coats, blousons, wind cheaters, skirts, dresses, blou-
ses, bodies, undergarments, neckscarves, mufflers, socks, stoc-
kings, tights, dance tights, sportswear and leisure clothing,
gloves, bathing suits, dressing gowns, braces, belts, neckties,
footwear, slippers, ballet slippers, boots, slippers, sandals,
sports shoes, hats, caps (headwear), berets, cap visors.

32 Mineral water, table water, carbonated water, li-
thia water, non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juices, le-
monades, soft drinks, syrups for beverages, preparations for
making beverages, powders for effervescing beverages, carbo-
nated beverages, alcohol-free beverages, beers.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 23.05.1991, 1 687 458.

(832) JP.

(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 732 305
(732) PAN FISH FRANCE S.A.

Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Poissons, en particulier saumons.

31 Poissons vivants, en particulier saumons.

29 Fish, particularly salmon.

31 Live fish, particularly salmon.

(822) FR, 12.07.1995, 95 581022.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 09.12.1999 732 306
(732) B.V. Technisch Bureau Tebur

8, Hanzeweg, NL-3771 NG BARNEVELD (NL).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pièces détachées de moteurs.

11 Phares pour automobiles.
12 Parties de voitures (non comprises dans d'autres

classes), y compris freins et parties de freins.
(822) BX, 10.06.1999, 655257.
(300) BX, 10.06.1999, 655257.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 20.12.1999 732 307
(732) FERNANDO MATE JIMENEZ

Henares, 10, E-28891 VELILLA DE SAN ANTONIO
(MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires et diététiques non à usage
médical compris dans cette classe, tels que fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; produits laitiers; gelée; pollen prépa-
ré pour l'alimentation; protéines pour l'alimentation humaine;
graines de soja conservées à usage alimentaire.
(822) ES, 04.07.1977, 782.957.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 308
(732) Askesis S.A.

4, chemin de la Crosette, CH-1026 Echandens-Denges
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données enregistrées pour l'éducation
et la santé.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement pour l'édu-
cation et la santé (à l'exception des appareils), serviettes de toi-
lette en papier.

18 Sacs à dos et à main, sacs de plage.
21 Nécessaires de toilette, ustensiles de toilette.
24 Serviettes de toilette.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures, ceintures.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris

dans d'autres classes).
35 Services de gestion des affaires commerciales.
42 Exploitation d'établissements de santé, d'instituts

de santé.
9 Recorded data media for education and health.

16 Instructional and educational material for health
and education (excluding equipment), paper towels.

18 Rucksacks and handbags, beach bags.
21 Toiletry bags, toiletry articles.
24 Bath towels.
25 Articles of clothing, millinery, footwear, belts.
28 Gymnastic and sports' articles (not included in

other classes).
35 Management services for commercial businesses.
42 Operation of health establishments and beauty sa-

lons.
(822) CH, 21.09.1999, 470517.
(300) CH, 21.09.1999, 470517.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 06.04.2000 732 309
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) PARFUMS GIVENCHY, Direction Juridique 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eau de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour
le corps et le visage, gels pour le visage et le corps; rouge à lè-
vres, brillant à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le visage; produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; crèmes, lo-
tions, gels, huiles, sels de bain à usage non médical; talc pour
la toilette, déodorants à usage personnel; lotions avant et après
rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour les
cheveux à usage non médical, à savoir laques, gels, crèmes,
baumes, mousses et shampooings.

3 Soaps; perfumes; eau de toilette and eau de colo-
gne; essential oils for personal use; face milk and lotions, skin
creams and lotions, body and face emulsions, face and body
gels; lipsticks, lip gloss, nail polish, foundation, coloured
creams, mascaras, eyeshadows, make-up, cosmetic pencils,
face powders; make-up removing products consisting of lo-
tions, milks, creams, gels; creams, lotions, gels, oils, non-me-
dical bath salts; talcum powder, for toilet use, deodorants for
personal use; pre-shave and aftershave lotions, creams, sha-
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ving gels and foams; non-medicated hair preparations, namely
hair sprays, gels, creams, balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 15.10.1999, 99.817.836.
(300) FR, 15.10.1999, 99.817.836.
(831) CH, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 310
(732) UMTS Forum

c/o Schellenberg & Haissly Löwenstrasse 19, CH-8001
Zürich (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la télécommunica-
tion; matériel et logiciels informatiques.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et relations publiques; étude de marché;

conseils en affaires; marketing; promotion des ventes.
38 Télécommunications.
42 Conseils techniques; recherche et développement

en matière de télécommunications.
9 Telecommunication apparatus and instruments;

computer hardware and software.
16 Printers' products.
35 Advertising and public relations services; market

research; business advice for companies; marketing; sales
promotion.

38 Telecommunications.
42 Technical advice; research and development in the

telecommunications field.

(822) CH, 08.10.1999, 470501.
(300) CH, 08.10.1999, 470501.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 35: "Publicité et relations publi-
ques; étude de marché; conseils en affaires; marketing; promo-
tion des ventes" et à la classe 38: "Télécommunications". / The
list is restricted to class 35: "advertising and public relations'
services; market research; business advice to companies; mar-
keting; sales promotion" and to class 38: "Telecommunica-
tions".
Les classes 9, 16, et 42 sont supprimées. / Classes 9, 16 and 42
are eliminated.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 311
(732) Unilever N.V.

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

(511) 5 Préparations diététiques à usage médical, complé-
ments nutritionnels à usage médical.

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 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 Dietetic preparations for medical purposes, food
supplements for medical use.

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

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

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.
(822) BX, 08.10.1999, 659753.
(300) BX, 08.10.1999, 659753.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 312
(732) Solar-Fabrik GmbH

10, Munzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).

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

(531) 7.15; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris, bleu. 
(511) 9 Installations photovoltaïques et leurs parties.

11 Capteurs solaires et leurs parties.
42 Développement des installations citées dans les

classes 9 et 11 ainsi que consultation technique dans le domai-
ne de l'utilisation de l'énergie solaire.
(822) DE, 14.11.1996, 396 23 777.0/11.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 25.05.2000
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(151) 11.04.2000 732 313
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 16 Produits de l'imprimerie: revues, publications à ca-
ractère scientifique ou à caractère médical; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Compilation de données à caractère scientifique ou
médical (recueil).

38 Diffusion d'informations à caractère scientifique
ou médical.

41 Edition de livres, de revues à caractère scientifique
ou médical; production de films, de cassettes vidéo à caractère
scientifique ou médical; organisation et conduite de colloques,
congrès, séminaires, symposiums à caractère scientifique ou
médical; services de formation et d'enseignement à caractère
scientifique ou médical.

16 Printing products reviews, scientific or medical pu-
blications; instructional or teaching material (excluding appa-
ratus).

35 Compilation (collection) of data of a scientific or
medical nature.

38 Dissemination of data of a medical or scientific na-
ture.

41 Publishing of books or reviews of a scientific or
medical nature; film production, production of films or vi-
deo-cassettes of a scientific or medical nature; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, seminars, sympo-
siums on scientific or medical subjects; educational and trai-
ning services of a scientific or medical nature.

(822) FR, 22.10.1999, 99819280.
(300) FR, 22.10.1999, 99 819280.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, SM.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 18.04.2000 732 314
(732) CONSTRUCTION D'APPAREILS

DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT SA
22, rue Bernard, F-93012 BOBIGNY CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de rééducation.

12 Vélos, tricycles, monoroues à savoir, vélos d'appar-
tement, monocycles.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); appareils de musculation.

10 Rehabilitation apparatus.
12 Bicycles, tricycles, one-wheeled vehicles, namely,

exercise bicycles, unicycles.
28 Gymnastics and sports articles (except clothing),

footwear and mats); body-building apparatus.

(822) FR, 01.06.1999, 99 795 780.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 315
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses, ba-
gues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches, boutons de
manchettes, perles; horlogerie et instruments chronométriques,
montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes
(montres), pendules.

14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; jewellery, jewellers' goods, precious stones, rings,
bracelets, necklaces, earrings, brooches, cufflinks, pearls; ti-
mepieces and chronometric instruments, watches, wristwat-
ches, stopwatches, chronographs (watches), wall clocks.
(822) FR, 15.09.1999, 99 812210.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KE, KP, LI, LR, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SL, SM,
UA, VN, YU.

(832) AG, DK, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 316
(732) Distilleerderijen Erven

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

(511) 33 Cognac.
(822) BX, 24.12.1971, 099173.
(831) ES.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 317
(732) Chivasso B.V.

2, Kryptonstraat, NL-2718 TD ZOETERMEER (NL).

(511) 11 Appareils d'éclairage.
20 Meubles; miroirs.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
(822) BX, 29.07.1997, 608646.
(831) AT, CH, DE.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 318
(732) B.V. Parmalux

24, Molenwerf, NL-1911 DB UITGEEST (NL).

(511) 5 Suppléments alimentaires à usage médical, entre
autres sous forme de comprimés, de dragées et de capsules, ain-
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si que sous forme liquide, composés de substances végétales et
animales et d'extraits d'origine végétale et animale; herbes mé-
dicinales et produits à base d'herbes médicinales; préparations
de vitamines; substances et suppléments alimentaires diététi-
ques à usage médical; substances alimentaires fortifiantes et to-
nifiantes à usage médical.

29 Aliments d'origine animale non compris dans
d'autres classes; protéine pour la consommation humaine.

30 Aliments d'origine végétale non compris dans
d'autres classes; condiments et assaisonnements.

31 Aliments pour animaux; suppléments alimentaires
pour animaux, non à usage médical.

(822) BX, 28.09.1999, 659803.
(300) BX, 28.09.1999, 659803.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 319
(732) ECO Support 21 VOF

16, Pontoisestraat, NL-6164 GB GELEEN (NL).

(511) 1 Préparations biologiques autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air, y compris
produits désodorisants; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 30.09.1999, 659936.
(300) BX, 30.09.1999, 659936.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 320
(732) HARINCK N.V.

Heirweg 95, B-8710 WIELSBEKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, lettres en rouge sur fond blanc. 
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, préparations pour
la trempe des métaux.

2 Couleurs, laques; préservatifs contre la rouille; ma-
tières tinctoriales; métaux en feuilles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement, trempe et finissage de surfaces de mé-

taux.

(822) BX, 05.09.1991, 504358.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 321
(732) AUERGESELLSCHAFT GMBH

Patentabteilung
1, Thiemannstrasse, D-12059 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instruments and units for indication, measuring,
warning and controlling of personal protective equipment; sys-
tems, units and instruments for measuring, warning, control-
ling and detection of gases; instruments and units for location
and position finding (for the heat).

9 Instruments et équipements permettant de mesurer,
d'avertir et de contrôler des équipements de protection person-
nel; systèmes, unités et instruments de mesure, d'avertissement,
de contrôle et de détection de gaz; instruments et unités per-
mettant de déterminer la provenance et la localisation (pour la
chaleur).

(822) DE, 15.08.1998, 397 62 135.3/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 322
(732) HARINCK N.V.

Heirweg 95, B-8710 WIELSBEKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, lettres en rouge sur fond blanc. 
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, préparations pour
la trempe des métaux.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser; savons.

(822) BX, 05.09.1991, 504357.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 323
(732) OKON, a.s.

Rybárska 1, SK-915 41 Nové Mesto nad Váhom (SK).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande et produits à base de viande, poisson et pro-
duits à base de poisson, fruits (à l'exception des agrumes), lé-
gumes (à l'exception des légumes frais), y compris tous pro-
duits cités dans cette classe sous forme de conserves; pulpes de
fruits et de légumes; pâtes et crèmes de fruits et de légumes.
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32 Boissons de fruits et de légumes; boissons non al-
cooliques (à l'exception des jus de fruit), eaux minérales et
eaux naturelles y compris celles en bouteilles; sirops pour faire
des boissons.

(822) SK, 20.03.2000, 190 047.
(831) HR, HU, PL, SI, UA.
(580) 25.05.2000

(151) 08.05.2000 732 324
(732) Gold Limo, a.s.

Pestovatel'ská 1, SK-824 66 Bratislava (SK).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge. 
(511) 32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, eaux
minérales (avec condiments), eaux de table, eaux gazeuses,
boissons gazeuses y compris boissons gazeuses sous forme de
poudres et de pastilles, jus de fruits, jus végétaux, nectars,
moûts, sirops, poudres pour boissons.

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

(822) SK, 14.12.1999, 188 319.
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, SI, UA, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 325
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 24.1; 24.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte quadrilatère

sombre traversée diagonalement par un dessin constitué
par trois traits épais disposés en triangle, et par un trait
ultérieur parallèle à celui de la base du triangle; sur la

partie inférieure de l'empreinte quadrilatère il y a un
écusson à trois côtés courbes, à fond plein, contenant un
volant à quatre rayons à trait mince sur un fond vide,
avec un drapeau superposé rectangulaire à fond plein,
soudé à une hampe pleine se terminant en haut en flèche
et contenant le mot LANCIA en caractères majuscules,
à trait vide; en-dessous de l'empreinte quadrilatère ils y
a les mots superposés HOME en caractères majuscules
et SERVICE en caractères minuscules.

(511) 12 Véhicules automobiles.
37 Services d'intervention en cas de pannes de véhicu-

les, de réparation et d'entretien programmés; services d'assis-
tance en cas de pannes de véhicules, de réparation et d'entretien
de véhicules automobiles.

39 Transport et entreposage de véhicules automobiles.

(822) IT, 17.03.2000, 808796.
(300) IT, 22.10.1999, TO99C003246.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 326
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par deux traits parallèles hori-

zontaux et entre eux il y a le mot TOP en caractères
moulés majuscules pleins; en-dessous du trait inférieur
il y a le mot ASSISTANCE et en-dessous de celui-ci il
y a un trait ultérieur parallèle horizontal, en partie cou-
vert par une empreinte quadrilatère dans laquelle il y a
le mot STATUS.

(511) 12 Véhicules automobiles.
37 Services d'intervention en cas de pannes de véhicu-

les, de réparation et d'entretien programmés; services d'assis-
tance en cas de pannes de véhicules, de réparation et d'entretien
de véhicules automobiles.

39 Transport et entreposage de véhicules automobiles.

(822) IT, 17.03.2000, 808795.
(300) IT, 22.10.1999, TO99C003245.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 327
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(531) 3.4; 17.2; 26.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 27.11.1995, 1 333 671.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 328
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for ice
cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux
fruits et aux herbes aromatiques; desserts essentiellement com-
posés de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations
de fromage, lait et petit-lait en poudre comme produits alimen-
taires, yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 14.02.2000, 300 00 556.3/29.
(300) DE, 06.01.2000, 300 00 556.3/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.04.2000 732 329
(732) Merita Rahoitus Oy

FIN-00020 Merita (FI).
(842) joint-stock comapny, Finland.

(531) 18.1; 27.5; 27.7.
(511) 36 Car financing services.

36 Services de financement d'automobiles.

(822) FI, 15.07.1997, 206725.
(832) DK, NO, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 05.04.2000 732 330
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for ice
cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux
fruits et aux herbes aromatiques; desserts essentiellement com-
posés de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations
de fromage, lait et petit-lait en poudre comme produits alimen-
taires, yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 14.02.2000, 300 00 557.1/29.
(300) DE, 06.01.2000, 300 00 557.1/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 732 331
(732) Jacobs & Turner Limited

341 Argyle Street, Glasgow, G2 8LP (GB).
(842) UK Company, Scotland.
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(531) 26.11.
(511) 28 Snowboards; bobsleighs; skateboards; toys; ga-
mes; playthings.

28 Planches de surf des neiges; bobsleighs; planches
à roulettes; jouets; jeux; articles de jeu.
(821) GB, 18.02.2000, 2222821.
(300) GB, 18.02.2000, 2222821.
(832) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 03.04.2000 732 332
(732) Jacobs & Turner Limited

341 Argyle Street, Glasgow, G2 8LP (GB).
(842) UK Company, Scotland.

(511) 28 Snowboards, bobsleighs; skateboards; toys; games;
playthings.

28 Planches de surf des neiges, bobsleighs; planches
à roulettes; jouets; jeux; articles de jeu.
(821) GB, 18.02.2000, 2222820.
(300) GB, 18.02.2000, 2222820.
(832) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 333
(732) BELAMI GmbH

30, Maria-Theresia-Strasse, D-81675 Munich (DE).
(842) GmbH, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 25 Stockings, woven and knitted clothing.

25 Bas, vêtements tissés et tricotés.
(822) DE, 06.12.1999, 399 69 235.5/25.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 235.5/25.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 25.05.2000

(151) 22.12.1999 732 334
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Gaskets, electromagnetic interference gaskets.

17 Joints d'étanchéité, joints à l'épreuve d'interféren-
ces électromagnétiques.

(822) DE, 05.08.1999, 399 35 622.3/17.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 622.3/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.02.2000 732 335
(732) BAYKAL MAKINA SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi Ye°il, Caddesi No: 24,
TR-16140 BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 7 Hydraulic guillotines, hydraulic pressing machi-
nes, mechanical guillotines (motor-driven or not), mechanical
clamping machines, eccentric pressing machines, welding ma-
chines.

7 Cisailles hydrauliques, presses hydrauliques, ci-
sailles mécaniques (à moteur ou sans moteur), machines méca-
niques de serrage, presses à excentrique, machines à souder.

(822) TR, 11.02.1993, 140050.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KP, LT, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TM, YU.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 27.03.2000 732 336
(732) CODAN Medizinische Geräte

GmbH & Co. KG
Grüne Straße 11, D-23738 Lensahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Filters for infusion therapy; filters as part of devi-
ces and apparatus for infusion therapy.

10 Filtres destinés au traitement par perfusion; filtres
faisant partie des appareils et équipements destinés au traite-
ment par perfusion.

(822) DE, 03.05.1999, 399 10 088.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 27.03.2000 732 337
(732) YUHUANXIAN QINGGANG SHUINUAN

QICAICHANG
Shuangjiatang, Qinggangzhen Yuhuanxian,
CN-317606 Zhejinag (CN).

(531) 26.3.
(511) 6 Soupapes métalliques (autres que parties de machi-
nes).
(822) CN, 28.03.1997, 971393.
(831) BX, DE, IT, RU, VN.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 338
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(531) 28.3.
(561) NATRILIX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques 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, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 03.11.1999, 98820937.
(300) FR, 03.11.1999, 99820937.
(831) CN.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 339
(732) BOUYGUES (société anonyme)

CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction, réparation, services d'installation,
travaux publics, location d'outils et de matériel de construction
et de chantier, supervision de travaux de construction, démoli-
tion de constructions; entretien, nettoyage, rénovation de bâti-
ment.
(822) FR, 03.11.1999, 99 820969.
(300) FR, 03.11.1999, 99 820969.

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

(580) 25.05.2000

(151) 28.03.2000 732 340
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

Elsenheimerstr., 11, D-80687 München (DE).
(842) GmbH & Co., GERMANY.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciel
d'informatiques et de télécommunications, appareils de télé-
communication en particulier en matière de réseaux téléphoni-
ques à lignes fixes et de télécommunications avec des mobiles.

38 Télécommunication; location de dispositifs de télé-
communication.

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises tech-
niques, recherches (techniques et légales) concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertise; location d'installations de traitement
d'informatique et d'ordinateurs, location de distributeurs auto-
matiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploita-
tion de titres de propriété industrielle; conception et planifica-
tion de dispositifs de télécommunication.

(822) DE, 24.08.1999, 399 15 693.3/38.
(831) LI.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 341
(732) Gebr. Van Dooren's Perzen B.V.

4, Magalhaesweg, NL-5928 LN VENLO (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 28.10.1999, 659409.
(300) BX, 28.10.1999, 659409.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 22.11.1999 732 342
(732) Scout Holding GmbH

1-3, Albert-Einstein-Ring, D-22761 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing services; negotiation
and conclusion of transactions for others, negotiation of con-
tracts relating to the acquisition and disposal of goods; publici-
ty services; personnel consultancy and mediation services; em-
ployment services; compilation and supply of data.

36 Services relating to real estate and loans; property
and house management services; financial services; real estate
assessment; negotiation of insurance contracts; leasing of pro-
perty.

37 Repair and maintenance of houses, apartments and
gardens.

38 Telecommunication services, particularly in rela-
tion to data, images and speech; network telecommunication;
compilation and supply of news and information; transmission
of data and images via computer; online services, in particular
compilation, provision, supply and transmission of informa-
tion, text, graphics and images; call-center services; Internet
services, namely, provision of information in the Internet; me-
diation and leasing of access times in the Internet; placements
of web sites in the Internet for others (web hosting); integrated
speech and data communication; provision of a computer-sup-
ported automobile market, in particular compilation, provision,
supply and transmission of information via offers and enquiries
relating to secondhand and new automobiles; E-mail data ser-
vices.

42 Design of network pages and placement of same in
the Internet for others as computer-supported markets for va-
rious products and services in which providers are linked with
interested parties by means of computer-supported compila-
tions of offers and enquiries, in particular with the aid of the In-
ternet and call-centers; elaboration of programmes for use in
data processing, installation of databases and multimedia infor-
mation systems in telecommunication networks; development
and maintenance of computer programmes; leasing of access
time to a database.

35 Services de publicité et de marketing; négociation
et conclusion de transactions pour le compte de tiers, négocia-
tion de contrats se rapportant à l'acquisition et à l'évacuation
de produits; activités publicitaires; conseil en personnel et ser-
vices d'intermédiaires; services d'emploi; compilation et four-
niture de de données.

36 Services ayant trait à l'immobilier et aux prêts; ser-
vices de gestion d'immeubles et de maisons individuelles; ser-
vices financiers; expertises immobilières; négociation de con-
trats d'assurance; crédit-bail de biens immobiliers.

37 Réparation et entretien de maisons individuelles,
appartements et jardins.

38 Services de télécommunication, impliquant notam-
ment données, images et voix; télécommunication par réseau;
compilation et fourniture d'actualités, transmission d'informa-
tions sous forme de données et images par ordinateur; services
en ligne, notamment compilation, fourniture, mise à disposi-
tion et transmission d'informations, de textes, de graphiques et
images; services de centres d'appel; services Internet, notam-
ment, mise à disposition d'informations sur le réseau Internet;
services d'intermédiaire et location de temps d'accès sur le ré-
seau Internet; mise en place de sites Web sur le réseau Internet
pour le compte de tiers (hébergement sur le Web); communica-
tion intégrée de voix et données; mise à disposition d'un mar-
ché de l'automobile assisté par ordinateur, notamment compi-
lation, mise à disposition, fourniture et transmission
d'informations sous la forme d'offres et de demandes de rensei-
gnements se rapportant à des automobiles neuves ou d'occa-
sion; services d'informations par le biais du courrier électroni-
que.

42 Conception de pages de réseau et mise en place de
ces mêmes pages sur le réseau Internet pour le compte de tiers
dans le cadre d'opérations commerciales assistées par ordina-
teur portant sur divers produits et services pour lesquelles les
fournisseurs sont engagés auprès des parties intéressées par le
biais de compilations d'offres et de demandes de renseigne-

ment assistées par ordinateur, notamment à l'aide du réseau
Internet et de centres d'appel; élaboration de programmes in-
formatiques, installation de bases de données et de systèmes
d'information multimédias sur des réseaux de télécommunica-
tion; mise au point et maintenance de programmes informati-
ques; location de temps d'accès à une base de données.

(822) DE, 19.08.1999, 399 30 169.0/38.

(300) DE, 26.05.1999, 399 30 169.0/38.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 27.12.1999 732 343
(732) Od’vní podnik, a.s.

Za drahou, 2, CZ-797 04 Prost’jov (CZ).

(531) 27.5.

(511) 18 Umbrellas, parasols, sticks, suitcases and luggages.

25 Clothing, ladies' and men's underwear, shoes, hat-
ter goods.

35 Advertising activities.

40 Treatment of fabrics, clothes printing, especially
T-shirts.

18 Parapluies, parasols, bâtons, valises et bagages.

25 Vêtements, sous-vêtements pour femmes et hom-
mes, chaussures, articles de chapellerie.

35 Activités publicitaires.

40 Traitement de tissus, impression sur vêtements, no-
tamment sur tee-shirts.

(822) CZ, 27.12.1999, 222099.

(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) 25.05.2000

(151) 08.01.2000 732 344
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG

1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white.  / Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Foodstuffs for sportsmen and sportswomen in the
form of bars, particularly consisting of proteins and also con-
taining carbohydrates.

30 Foodstuffs for sportsmen and sportswomen in the
form of bars, particularly consisting of carbohydrates and also
containing proteins.

29 Produits alimentaires pour sportifs de sexe mascu-
lin et féminin sous forme de barres, notamment composées de
protéines et comprenant également des glucides.

30 Produits alimentaires pour sportifs de sexe mascu-
lin et féminin sous forme de barres, notamment composées de
glucides et comprenant également des protéines.

(822) DE, 25.11.1999, 399 31 357.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 345
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Unprocessed plastics used in industry.
1 Matières plastiques à l'état brut destinées à l'indus-

trie.

(822) BX, 14.05.1976, 339753.
(831) AM, BG, DZ, EG, LI, LV, MA, MC, MD, SM, VN.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 346
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 19.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the shape of a bottle with a

2-phase liquid; the contents of the bottle consists of two
layers; the upper layer is green and the lower layer is li-
ght blue; the bottle consists of a transparent material
with a blue cap. / La marque est représentée par la for-
me d'une bouteille contenant un liquide biphasique; le
contenu de la bouteille se distingue par la présence de
deux couches; la couche supérieure est de couleur verte
tandis que la couche inférieure est de couleur bleu
clair; la bouteille se compose d'un matériau transpa-
rent et d'un bouchon bleu.

(591) Green, blue, light blue.  / Vert, bleu, bleu clair. 
(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.

3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.

(822) BX, 17.09.1999, 658620.
(300) BX, 17.09.1999, 658620.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 31.03.2000 732 347
(732) GE Bayer Silicones

GmbH & Co. KG
1, Falkenberg, D-40699 Erkrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics, unprocessed, in particular silicone rubber.

17 Silicone rubber, goods out of silicone rubber in the
form of blocks, slabs, round bars, sheets, profiles, strips (as
semi-processed products), tubes and structural parts out of sili-
cone rubber or ready to use articles, joint sealings, packing ma-
terials, insulation materials out of silicone rubber.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 133

1 Matières plastiques, non transformées, notamment
caoutchouc siliconé.

17 Caoutchouc siliconé, produits en caoutchouc sili-
coné sous forme de blocs, plaques, barres rondes, feuilles, pro-
filés, bandes (en tant que produits mi-ouvrés), tubes et élé-
ments de structures en caoutchouc siliconé ou articles prêts à
l'utilisation, produits de remplissage, matériaux d'étoupage,
matériaux d'isolation en caoutchouc siliconé.
(822) DE, 10.01.2000, 399 61 055.3/17.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 055.3/17.
(831) CH, CN, LI, MC, PL.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 348
(732) PROUT AG

3, Roentgenstrasse, D-64291 Darmstadt (DE).
(842) Aktiengesellschaft (AG), public company, GERMA-

NY.

(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) 9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers (printer).

42 Computer programming for data processing.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-

riel informatique et ordinateurs (imprimantes).
42 Programmation informatique pour le traitement de

données.
(822) DE, 22.11.1999, 399 18 219.5/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 349
(732) PROUT AG

3, Roentgenstrasse, D-64291 Darmstadt (DE).
(842) Aktiengesellschaft (AG), public company, GERMA-

NY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers (printer).

42 Computer programming for data processing.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-

riel informatique et ordinateurs (imprimantes).
42 Programmation informatique pour le traitement de

données.

(822) DE, 18.10.1999, 399 18 200.4/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 350
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, bleaching soda, bleaching preparations and
other substances for laundry use; rinsing, soaking and lighte-
ning agents for laundry use; colouring agents for laundry use;
starch for laundry purposes, stain removers; cleaning and po-
lishing agents; scouring agents; dishwashing preparations; che-
mical products for degreasing, deoiling and cleaning of machi-
nes, metal, glass, porcelain, wood, plastics and textiles.

3 Savons, soude à blanchir, préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; agents de rinçage,
d'imprégnation et de décoloration pour la lessive; matières
tinctoriales pour la lessive; amidon pour la blanchisserie, pro-
duits détachants; agents pour nettoyer et polir; produits de ré-
curage; produits pour la vaisselle; produits chimiques pour dé-
graisser, déshuiler et nettoyer machines, métaux, verres,
porcelaine, bois, matières plastiques et matières textiles.

(822) DE, 20.01.2000, 399 69 552.4/03.
(300) DE, 06.11.1999, 399 69 552.4/03.
(831) AL, 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, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 351
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, -Lizenzen -Lizenzen - Patente, 4,

Friedrich-Koening-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Web-fed rotary printing presses.

7 Presses rotatives à imprimer à alimentation par
bobines.

(822) DE, 25.11.1999, 399 65 083.0/07.
(300) DE, 19.10.1999, 399 65 083.0/07.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 01.02.2000 732 352
(732) Jippii-Internetpalvelut Oy

Kaskenpolttajantie 6 B 2, FIN-00670 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.
(750) Attorneys-at-Law Juridia Ltd, Munkkisaarenkatu 2,

FIN-00150 Helsinki (FI).
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(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunications equipment, sound recordings.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; providing of facilities for e-com-
merce.

38 Telecommunications; data transfer services, tele-
communications services, broadcasting, in particular Internet
radio broadcasting, e-mail services, wireless application proto-
col (wap) services, short message services (sms), i.e. various
text message services including transmission of pictures, text
and music to the recipient's mobile phone, production of news.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; game services, in particular
game services for several players on the Internet (e.g. Java ga-
mes), entertainment services, providing of chat groups on the
Internet, music production, film production; publishing, elec-
tronic publishing.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; providing of information with
an Internet search engine, services for registration of Internet
domain names, production of weather services, time sharing of
databases.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; matériel de
télécommunication, enregistrements sonores.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; mise à disposition d'installa-
tions pour la réalisation d'opérations de commerce électroni-
que.

38 Télécommunications; transfert de données; servi-
ces de télécommunications, diffusion, notamment radiodiffu-
sion au moyen du réseau Internet, services de messagerie élec-
tronique, services de protocoles d'application sans fil, services
d'envoi de messages courts, à savoir services de transmission
de messages comportant des textes divers notamment transmis-
sion d'images, de textes et de musique vers le téléphone mobile
de leur destinataire, production d'actualités.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; services de jeu, notam-
ment services de jeu destinés à plusieurs joueurs sur le réseau
Internet (de type "Java" par exemple), services de divertisse-
ment, mise à disposition de groupes de discussion sur le réseau
Internet, production de musique, production de films; édition,
édition électronique.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; mise à disposition
d'informations par le biais d'un moteur de recherche sur Inter-
net, services permettant l'enregistrement de noms de domaines
sur le réseau Internet, réalisation de prévisions météorologi-
ques, bases de données en temps partagé.

(821) FI, 30.09.1999, T199903083.
(300) FI, 30.09.1999, T199903083.
(832) CH, CZ, EE, HU, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 25.05.2000

(151) 10.03.2000 732 353
(732) Bédé Beheer B.V.

12A, Vreekesweid, NL-1721 PR BROEK OP LANGE-
DYK (NL).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, bleu, noir. 
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 17.04.1997, 614676.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 354
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits, légu-
mes et produits laitiers.

30 Glaces comestibles.
32 Boissons non alcooliques, bières et sirops; jus de

fruits surgelés.

(822) AT, 28.04.1998, 82 822; 03.06.1976, 82 822.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000
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(151) 02.11.1999 732 355
(732) Hannes PÖCKLHOFER

5, Unionstrasse, A-4020 LINZ (AT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue.  / Blanc, noir, bleu. 
(511) 10 Ice-sprays for First Aid, cold packs (flexible con-
tainers) which can radiate cold for one hour or more as well as
bandages (body wraps) with a pocket for the cold packs.

24 Textile goods, providing active cooling, not inclu-
ded in other classes.

25 Cooling neckerchiefs, cooling headbands.
10 Sprays glacés de premiers secours, poches de gla-

ce (sachets souples) efficaces pendant au moins une heure ain-
si que bandages (bandes enveloppantes pour le corps) avec po-
che pour sachets de glace.

24 Articles textiles rafraîchissants, compris dans cette
classe.

25 Mouchoirs de cou rafraîchissants, bandeaux ra-
fraîchissants.
(822) AT, 02.11.1999, 184 999.
(300) AT, 28.06.1999, AM 3828/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, FI, IS, NO.
For class 11. / Pour la classe 11.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 356
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons à base de cacao; chocolats et barres cho-
colatées.
(822) AT, 07.02.1975, 79 104; 10.04.1991, 79 104.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 357
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

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

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

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

(822) DE, 09.03.2000, 399 59 491.4/03.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 491.4/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 358
(732) FUTURA Software GmbH

77-81, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, appareils périphériques, à savoir imprimantes
informatiques; supports de données, logiciels.

42 Architecture; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateur, analyse de systèmes d'or-
dinateurs, maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques.

(822) DE, 10.02.2000, 399 64 400.8/09.
(300) DE, 15.10.1999, 399 64 400.8/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 359
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Gâteaux, biscuiterie, pâtisserie et confiserie; pâtis-
serie surgelée et confiserie surgelée.

(822) AT, 29.10.1979, 92 354; 28.04.1998, 92 354.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 360
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
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(511) 30 Chocolat, sucreries, pâtisseries, gâteaux; pâtisserie
surgelée et confiserie surgelée, gâteaux surgelés.
(822) AT, 21.07.1976, 83 290; 28.04.1998, 83 290.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 361
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits et lé-
gumes.

30 Moutarde, épices, sauces, ketchup, concentré de to-
mates surgelé; sauces tomates ("sugo") surgelées.
(822) AT, 12.02.1975, 79 134; 27.04.1998, 79 134.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 362
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, ale et porter.
(822) AT, 26.05.1978, 88 117.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 363
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et produits en papier, produits en carton, pa-
peterie et adhésifs (pour la papeterie).
(822) AT, 14.05.1976, 82 668.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 364
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuiterie, gâteaux, pizzas
et pâtes alimentaires, l'ensemble des produits précités, aussi
surgelés; biscuits surgelés; biscuits; plats cuisinés, à savoir piz-
zas et lasagnes; pain, pâte pour envelopper les pâtés, levure,
poudre pour faire lever, poudre à pouding.

(822) AT, 18.10.1995, 160 492; 15.05.1996, 160 492;
11.05.1998, 160 492.

(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 10.01.2000 732 365
(732) Violent Publishing B.V.

26, Voorhaven, NL-3024 RN ROTTERDAM (NL).
(842) B.V..

(531) 1.1; 23.3; 27.5.
(511) 35 Administrative (management) services relating to
and mediation in the commercialization of music works; sales
promotion and dissemination of advertising material for the
benefit of the sales of music.

41 Publishing of music.
35 Services administratifs (gestion) et services d'inter-

médiaire commercial dans le domaine des oeuvres musicales;
promotion des ventes et diffusion de matériel publicitaire pour
la vente d'oeuvres musicales.

41 Édition musicale.

(822) BX, 12.06.1997, 611547.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 04.04.2000 732 366
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier ou en cellulose non compris
dans d'autres classes, à usage ménager et hygiénique, notam-
ment papier hygiénique, mouchoirs, rouleaux absorbants pour
la cuisine, linge de table et serviettes pour la cuisine.

(822) AT, 15.05.1996, 164 278.
(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 367
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits
antisolaires, à savoir huile solaire et lait solaire.
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(822) AT, 02.07.1979, 91 456.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 368
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de viande et pâtés; plats cuisinés surge-
lés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de
viande, de poisson et de légumes.

(822) AT, 06.06.1975, 80 025; 27.04.1998, 80 025.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 369
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 16 Couches-culottes en papier.

25 Couches-culottes en matières textiles.

(822) AT, 07.10.1983, 103 808.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 370
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, confiserie et pâtisserie, chocolat, gau-
frettes fourrées, gâteaux fourrés; pâtisserie surgelée, confiserie
surgelée; glaces comestibles.

(822) AT, 11.05.1995, 157 983; 11.05.1998, 157 983.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 371
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) AT, 02.12.1976, 84 070.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 372
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

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

(822) AT, 20.01.1988, 118 647.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 373
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, mélanges contenant
de la graisse pour tartines.

30 Confiserie.

(822) AT, 02.03.1973, 73 785; 25.01.1985, 73 785.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 01.03.2000 732 374
(732) PROLIVA AB

Adolf Fredriks Kyrkogata 9A, SE-103 55 STOC-
KHOLM (SE).

(842) Joint stock comapny, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions (for medical use), dietetic substances adapted for medical
use; plasters and materials for dressings; material for stopping
teeth; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; dentures; or-
thopedic articles; suture materials.

16 Printed matter, books, magazines, periodicals, ins-
tructional and teaching material (not apparatus).

41 Education/training; providing of tutoring/instruc-
tion.

42 Services related to medical care, hospital care and
dental care; diagnostics; therapeutical care; rehabilitation and
preventive health care; laboratory activities including medical
and clinical physiological laboratory services; scientific re-
search and development; providing of medical services.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage médical), substances diététiques à usage médi-
cal; pansements et matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
dentiers; articles orthopédiques; matériel de suture.
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16 Imprimés, livres, magazines, périodiques, matériel
pédagogique (à l'exception des appareils).

41 Éducation/formation; tutorat/enseignement.
42 Services relatifs aux soins médicaux, soins hospita-

liers et soins dentaires; diagnostic; thérapie; rééducation et
soins préventifs; activités de laboratoire, notamment services
de laboratoires de physiologie clinique et médicale; recherche
et développement scientifiques; prestation de services médi-
caux.
(821) SE, 02.09.1999, 99-06190.
(300) SE, 02.09.1999, 99-06190.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 25.02.2000 732 375
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, magenta, white.  / Noir, gris, magenta,

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

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

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

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcast
and television; collection and provision of news and informa-
tion.

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
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

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

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.

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

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, revues et autres produits impri-
més 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 projets et de planification
ayant trait à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 25.08.1999, 399 51 961.0/38.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 961.0/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.03.2000 732 376
(732) Shield Holding B.V.

21, Haringvliet, NL-1078 JZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

Furria B.V.
8, Kennemerduinen, NL-1187 JL AMSTELVEEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) Shield Holding B.V., 21, Haringvliet, NL-1078 JZ

AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, magazi-
nes and other printed and written matter; bookbinding material;
photographs, posters and stickers.

35 Advertising and sales promotion; business mana-
gement; marketing research; marketing studies; marketing ana-
lyses; market canvassing; marketing consultancy; advisory ser-
vices in the field of advertising and marketing; opinion polling.

42 Industrial design; designing of and developing of
packages, products and trademarks.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, périodiques, magazines et
autres produits sous forme imprimée ou manuscrite; articles
pour reliures; photographies, affiches et autocollants.

35 Publicité et promotion des ventes; gestion d'entre-
prise; recherche en marketing; études de marchés; analyses de
marché; sollicitation de marchés; conseils en marketing; pres-
tation de conseils dans le domaine de la publicité et de la com-
mercialisation; sondage d'opinion.

42 Dessin industriel; conception et mise au point
d'emballages, de produits et de marques de commerce.
(822) BX, 02.03.2000, 658757.
(300) BX, 02.03.2000, 658757.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing research; marketing consultancy; opi-
nion polling.

35 Étude de marché; conseils en marketing; sondage
d'opinion.
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(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 377
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
17 Artificial resins (semi-finished products); plastic

substances, semi-processed.
1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-

ques à l'état brut.
17 Résines artificielles (produits semi-finis); matières

plastiques mi-ouvrées.

(822) BX, 02.10.1986, 422283.
(831) AM, LV, MD, PL.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 15.03.2000 732 378
(732) Roberto Bourgonjen

53 III, Hudsonstraat Postbus 2457, NL-1000 CL AMS-
TERDAM (NL).

(511) 35 Advertising and business, including computerized
file management; advertising agencies and advertising; distri-
bution of promotional items; professional business informa-
tion, also by means of telecommunication networks such as In-
ternet; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Telecommunications, including (interactive) com-
munication via Internet; computer-aided transmission of mes-
sages and images; electronic mail; information concerning (in-
teractive) telecommunication.

42 Non-business professional consultancy; leasing ac-
cess to computer databases by means of Internet, cable-net or
other forms of data transfer; computer programming; software
design; updating of software; rental of computer software;
technical advisory services.

35 Publicité et affaires, notamment gestion informati-
sée de fichiers; agences de publicité et publicité; diffusion d'ar-
ticles promotionnels; informations professionnelles d'ordre
commercial, également par le biais de réseaux de télécommu-
nications tels que l'Internet; organisation d'expositions à voca-
tion commerciale ou publicitaire.

38 Télécommunications, notamment communication
(interactive) par le réseau Internet; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; courrier électronique; in-
formations se rapportant à la télécommunication (interactive).

42 Conseils professionnels non commerciaux; loca-
tion d'accès à des bases de données informatiques par le biais
du réseau Internet, de réseaux câblés ou autres moyens de
transfert de données; programmation informatique; concep-
tion de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels;
prestation de conseils techniques.

(822) BX, 20.09.1999, 659506.
(300) BX, 20.09.1999, 659506.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 379
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 34 Raw tobacco and tobacco brands from or including
tobaccos from countries of the English speaking world; cigaret-
te papers, cigarette filters, cigarette sleeves; smokers' supplies,
namely tobacco pipes from countries of the English speaking
world, tobacco pouches, tins, pots and similar containers (not
made of precious metals or plated therewith), pipe stands, clea-
ners, tools (not made of precious metals or plated therewith),
cigar cutters, cigar and cigarette machines for rolling cigaret-
tes, moisteners for tobacco goods, ashtrays (not made of pre-
cious metals or plated therewith); matches.

34 Tabac brut et tabac estampillé de provenance ou
comprenant des tabacs provenant de pays anglophones; pa-
piers à cigarette, filtres à cigarette, douilles de cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, notamment pipes provenant de pays an-
glophones, blagues à tabac, boîtes en fer-blanc, pots et
récipients de même type (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
râteliers à pipes, goupillons, outils (ni en métaux précieux, ni
en plaqué), coupe-cigares, machines à cigares et cigarettes
pour rouler les cigarettes, humecteurs pour produits du tabac,
cendriers (ni en métaux précieux, ni en plaqué); allumettes.

(822) DE, 06.04.1979, 984 298.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 380
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 541.9/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 541.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 381
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 540.0/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 540.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 382
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 530.3/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 530.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 383
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
17 Artificial resins (semi-finished products); plastic

substances, semi-processed.
1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-

ques à l'état brut.
17 Résines artificielles (produits semi-finis); matières

plastiques mi-ouvrées.
(822) BX, 10.04.1987, 428554.
(831) AM.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 384
(732) Shield Holding B.V.

21, Haringvliet, NL-1078 JZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

Furria B.V.
8, Kennemerduinen, NL-1187 JL AMSTELVEEN
(NL).
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(842) Besloten Vennootschap.
(750) Shield Holding B.V., 21, Haringvliet, NL-1078 JZ

AMSTERDAM (NL).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, periodicals, magazi-
nes and other printed and written matter; bookbinding mate-
rials; photographs, posters and stickers.

35 Advertising and promotion; business management;
business; marketing research; marketing studies; market analy-
sis and market canvassing; marketing consultancy; business
advice in the field of advertising and marketing; opinion pol-
ling.

42 Industrial design; design and development of pac-
kaging, of products and trademarks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres, revues, magazines et
autres produits sous forme imprimée et manuscrite; articles
pour reliures; photographies, affiches et autocollants.

35 Activités publicitaires et promotionnelles; gestion
d'entreprise; activités commerciales; recherche en marketing;
études de marchés; analyse de marchés et prospection de nou-
veaux marchés; conseil en marketing; conseil commercial en
matière de publicité et de marketing; sondage d'opinion.

42 Dessin industriel; conception et développement
d'emballages, de produits et de marques de fabrique.
(822) BX, 03.03.2000, 659981.
(300) BX, 03.03.2000, 659981.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to: Cl: 35: Market research; marketing consultan-
cy; opinion polling. / Liste limitée à: Cl. 35: Etudes de mar-
chés; conseil en marketing; sondage d'opinion.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.03.2000 732 385
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising; business administration; office func-
tions; systemization and providing business information; mar-
ket development; administrative order processing (also by pho-
ne and Internet); market canvassing, market research and
market analysis, commercial information, market segmenta-
tion consultation; business consultation and management re-
garding marketing activities and launching of new products.

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau; systématisation et mise à disposition d'informations
commerciales; développement de marchés; traitement admi-
nistratif de commandes (également par téléphone et par le ré-
seau Internet); prospection de nouveaux marchés, études et
analyses de marchés, informations commerciales, conseil en
segmentation de marchés; conseil commercial et opérations de
gestion dans le cadre d'activités de commercialisation et de
lancement de nouveaux produits.
(822) BX, 24.09.1999, 659403.

(300) BX, 24.09.1999, 659403.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 386
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.3; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, violet, blanc.  / Blue, purple, white. 
(511) 3 Disques, éponges, serviettes de toilette pour le ma-
quillage ou le démaquillage, imprégnés de lotions cosmétiques.

10 Gants de massage.
21 Éponges naturelles et artificielles, éponges de toi-

lette.
24 Serviettes, disques pour maquillage ou le déma-

quillage en matière textile ou en non-tissé, gants de toilette.
3 Disks, sponges, cloths for toiletry use for make-up

application or removal, impregnated with cosmetic lotions.
10 Massage gloves.
21 Natural and artificial sponges, toilet sponges.
24 Cloths, disks for applying or removing make-up of

textile or non-woven material, toilet gloves.
(822) FR, 19.11.1999, 99 824106.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824106.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 09.03.2000 732 387
(732) Mag. Ringold RUS

A-8463 EICHBERG 15 (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; manures.
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3 Preparations and substances for laundry use; soaps;
preparations and substances for body care and cosmetics, hair
lotions, perfumery, essential oils; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; diete-
tic substances adapted for medical use.

32 Fruit, vegetable, plant, mushroom drinks and jui-
ces, as well as concentrates thereof; waters and other non-alco-
holic drinks and beverages.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; engrais.

3 Produits et substances pour la lessive; savons; pro-
duits et substances pour les soins du corps et produits cosméti-
ques, lotions capillaires, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; subs-
tances diététiques à usage médical.

32 Boissons et jus à base de fruits, légumes, plantes,
champignons, ainsi que leurs concentrés; eaux et autres bois-
sons sans alcool.

(822) AT, 03.02.2000, 186 486.
(300) AT, 10.09.1999, AM 4684/99; classes 01, 03, 05 / clas-

ses 01, 03, 05
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 388
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour la mesure, régularisa-
tion et conduite de procédés de mesure, tels que le débit, la den-
sité, le niveau, la pression, la température, l'humidité; appareils
et dispositifs pour l'analyse de solides, liquides et gaz et/ou va-
peur; appareils d'enregistrement; logiciels, en particulier pour
la mise en service, pour la configuration, pour l'actionnement,
pour la gestion, pour le diagnostic et pour l'entretien d'appareils
et de dispositifs électriques ou électroniques.

9 Appliances and devices for measurement, adjust-
ment and control of measurement procedures, such as flow, the
density, level, the pressure, the temperature, humidity; Ap-
pliances and devices for analysing solids, liquids and gas and/
or steam; apparatus for data recording; recorded computer
software, in particular for the putting into operation of, for the
configuration, for the starting up of, for the management of, for
diagnostic purposes and for the maintenance of electric or
electronic machines or devices.

(822) CH, 26.10.1999, 471352.
(300) CH, 26.10.1999, 471352.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 25.04.2000 732 389
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et dispositifs pour la mesure, régularisa-
tion et conduite de procédés de mesure, tels que le débit, la den-
sité, le niveau, la pression, la température, l'humidité; appareils
et dispositifs pour l'analyse de solides, liquides et gaz et/ou va-
peur; appareils d'enregistrement; logiciels, en particulier pour
la mise en service, pour la configuration, pour l'actionnement,
pour la gestion, pour le diagnostic et pour l'entretien d'appareils
et de dispositifs électriques ou électroniques.

9 Apparatus and devices for measurement, adjust-
ment and control of measurement procedures, such as flow, the
density, level, the pressure, the temperature, humidity; ap-
pliances and devices for analysing solids, liquids gas and/or
steam; apparatus for data recording; recorded computer
software, in particular for the putting into operation, the con-
figuration, the starting up, the management, for diagnostic
purposes and for the maintenance of electric or electronic ma-
chines or devices.

(822) CH, 26.10.1999, 471533.
(300) CH, 26.10.1999, 471533.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 03.03.2000 732 390
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits pour
la lessive à la main; assouplisseurs, produits pour laver les lin-
ges délicats.

21 Serviettes imprégnées de préparations et substan-
ces pour nettoyer et polir.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; deodorants for personal use; products for hand
washing; fabric softeners, products for washing delicate linen.

21 Towels saturated with cleaning and polishing subs-
tances.

(822) BX, 21.09.1999, 659906.
(300) BX, 21.09.1999, 659906.
(832) NO.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 391
(732) EIDER

Immeuble l'Eider Clos du Château, F-74270 FRANGY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.4.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headgear.
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(822) FR, 19.10.1999, 99 819 624.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 624.
(831) AT, CH, DE, IT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 392
(732) EIDER

Immeuble l'Eider Clos du Château, F-74270 FRANGY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

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

(822) FR, 19.10.1999, 99 819 625.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 625.
(831) AT, CH, DE, IT, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 732 393
(732) Eismann Family GmbH & Co KG

36, Seibelstrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(842) Société par Actions, Allemagne.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 30 Glace comestible.

30 Edible ice.

(822) DE, 07.02.2000, 399 76 364.3/30.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 364.3/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 394
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.
(822) DE, 02.02.2000, 399 80 517.6/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 517.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 395
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
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lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 516.8/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 516.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 396
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.3; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rose.  / Blue, white, pink. 
(511) 3 Disques, éponges, serviettes de toilette pour le ma-
quillage ou le démaquillage, imprégnés de lotions cosmétiques.

10 Gants de massage.
21 Éponges naturelles et artificielles, éponges de toi-

lette.
24 Serviettes, disques pour le maquillage ou le déma-

quillage en matière textile ou en non-tissé, gants de toilette.
3 Disks, sponges, cloths for toiletry use for make-up

application or removal, impregnated with cosmetic lotions.
10 Massage gloves.
21 Natural and artificial sponges, toilet sponges.
24 Cloths, disks used for make-up or removing ma-

ke-up of textile or non-woven material, toilet gloves.

(822) FR, 19.11.1999, 99 824107.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824107.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 397
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 522.2/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 522.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 398
(732) CELLOPLAST, Société anonyme

Route de Préaux, F-53340 BALLEE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés au traitement des pis-
cines, et notamment produits chlorés.

1 Chemical products for treating swimming pools,
and especially chlorinated products.

(822) FR, 03.12.1999, 99/826.933.
(300) FR, 03.12.1999, 99/826.933.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000
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(151) 21.03.2000 732 399
(732) Demp Holding B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GZ Maas-
tricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir.  / Blue, white and black. 
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
notamment colles à bois.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment pour parquets et agglomérés stratifiés.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment profilés de transition, d'égalisation et
d'ajustage, plinthes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour la pose de parquets et d'agglomérés stra-
tifiés.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment parquets en bois et sols en laminé, profilés de transition,
d'égalisation et d'ajustage.

1 Adhesives used in industry, including wood glue.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations, including for tiled and laminated floors.
6 Goods of common metals not included in other

classes, including transitional, equalising and adjustable form
parts, plinths.

8 Hand-operated tools and implements, particularly
for laying parquet floors and laminated floors.

19 Non-metallic building materials, particularly woo-
den floors and laminated floors, transitional, equalising and
adjustable form parts.
(822) BX, 29.10.1999, 659930.
(300) BX, 29.10.1999, 659930.
(831) DE.
(832) DK, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 400
(732) Demp Holding B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GZ Maas-
tricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc et noir.  / Orange, white and black. 
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
notamment colles à bois.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment pour parquets et agglomérés stratifiés.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment profilés de transition, d'égalisation et
d'ajustage, plinthes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour la pose de parquets et d'agglomérés stra-
tifiés.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment parquets en bois et sols en laminé, profilés de transition,
d'égalisation et d'ajustage.

1 Adhesives (adhesive materials) for industrial use,
including wood adhesives.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, including for tiled and laminated floors.

6 Goods of common metals not included in other
classes, including transitional, equalising and adjustable form
parts, skirting.

8 Hand-operated tools and implements, including for
laying tiled and laminated floors.

19 Non-metallic building materials, including wooden
floors and laminated floors, transitional, equalising and adjus-
table form parts.

(822) BX, 29.10.1999, 659931.
(300) BX, 29.10.1999, 659931.
(831) DE.
(832) DK, SE.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 401
(732) Demp Holding B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GZ Maas-
tricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc et noir.  / Green, white and black. 
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
notamment colles à bois.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment pour parquets et agglomérés stratifiés.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment profilés de transition, d'égalisation et
d'ajustage, plinthes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour la pose de parquets et d'agglomérés stra-
tifiés.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment parquets en bois et sols en laminé, profilés de transition,
d'égalisation et d'ajustage.

1 Adhesives (sticking materials) for industry, inclu-
ding wood adhesives.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations for tiled and laminated floors.

6 Goods of common metals not included in other
classes, including transitional, equalising and adjustable form
parts, skirting.

8 Hand-operated tools and implements, including for
laying tiled and laminated floors.

19 Non-metallic building materials, including wooden
floors and laminated floors, transitional, equalising and adjus-
table form parts.



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

(822) BX, 29.10.1999, 659932.
(300) BX, 29.10.1999, 659932.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 402
(732) L. ten Cate Enterprises B.V.

55, Langeveenseweg, NL-7678 VH GEESTEREN
(Ov.) (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, footwear, millinery.
(822) BX, 06.12.1999, 659126.
(300) BX, 06.12.1999, 659126.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 403
(732) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A.

7, Rue du Cristal, B-4050 CHAUDFONTAINE (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 11.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 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; limonades.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other pre-
parations for making beverages; lemonades.

(822) BX, 23.09.1999, 659202.
(300) BX, 23.09.1999, 659202.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 24.01.2000 732 404
(732) WALMARK, spol.s.r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligo-éléments, sirops médicinaux,
extraits de plantes médicinales et produits combinés de vitami-
nes, de minéraux et d'extraits de plantes médicinales, complé-
ments alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en
oligo-éléments, produits vitaminés, vitamines et produits mul-
tivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients cu-
ratifs, produits diététiques adaptés à usage médical, eaux miné-
rales et boissons diététiques adaptées à usage médical, aliments
diététiques adaptés à usage médical, compléments d'alimenta-
tion à but médical, produits ou aliments protéinés à usage mé-
dical, baumes et crèmes à usage médical, produits chimiques à
usage médical, huiles curatives, sels curatifs, teintures à but
médical, levures à usage pharmaceutique.

30 Compléments alimentaires d'origine végétale sous
forme de mélanges en poudre, de pilules, de gélules, de capsu-
les, de dragées, de bonbons, de pastilles, de poudre, de sucre-
ries ou de gommes à mâcher, miel, propolis pour la consomma-
tion humaine.

32 Extraits pour la fabrication de boissons sans alcool,
jus de fruits et sirops et concentrés pour la fabrication de bois-
sons, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées enri-
chies de vitamines, boissons non alcoolisées ionisées et énergé-
tiques, boissons protéinées, boissons diététiques, pastilles et
poudres pour la préparation de boissons effervescentes non al-
coolisées, boissons non alcoolisées à base de fruits ou de légu-
mes, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ou aux lé-
gumes, eaux minérales, eaux de source, eaux gazeuses, eau,
boissons gazeuses non alcoolisées.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins and minerals and trace elements, medicated sy-
rups, medicinal plant extracts and products containing combi-
nations of vitamins, minerals and medicinal plant extracts,
food supplements with added vitamins or minerals or trace ele-
ments, products with added vitamins, vitamins and multivita-
min products, herb teas, medicinal herbs, sweetmeats or pas-
tilles or tablets or chewing gum containing curative
ingredients, dietetic products adapted for medical use, mineral
water and dietetic drinks adapted for medical use, dietetic
foodstuffs adapted for medical use, dietary supplements for
medical purposes, protein products or foodstuffs for medical
use, balms and creams for medical use, chemical products for
medical use, curative oils, curative salts, dyes for medical
purposes, yeast for pharmaceutical purposes.

30 Plant-based food supplements in the form of
powder mixtures, pills, dry powder capsules, capsules, dra-
gees, candies, lozenges, powder, sweetmeats or chewing gum,
honey, propolis for human consumption.
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32 Extracts used for making non-alcoolic beverages,
fruit juices and syrups and concentrates for making beverages,
non-alcoolic beverages, non-alcoholic beverages with added
vitamins, non-alcoholic ionized and energy drinks, protein
drinks, dietetic beverages, lozenges and powders used for ma-
king non-alcoholic effervescent beverages, non-alcoholic fruit
or vegetable-based drinks, non-alcoholic fruit or vegeta-
ble-flavored beverages, mineral water, spring water, aerated
water, water, non-alcoholic aerated beverages.

(822) CZ, 24.01.2000, 222455.
(831) BG, HR, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 25.05.2000

(151) 24.02.2000 732 405
(732) Snap-On Deutschland Holding GmbH

5, Auf dem Hüls, D-40822 Mettmann (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and appliances for the maintenance, ca-
re, repair, mounting of motor vehicles and parts thereof in mo-
tor vehicle workshops.

9 Machines and appliances for the measuring and
testing of motor vehicles and parts thereof in motor vehicle
workshops.

7 Machines et appareils destinés à la maintenance, à
l'entretien, à la réparation, à l'assemblage de véhicules à mo-
teur et de leurs pièces utilisés au sein d'ateliers de réparation
d'automobiles.

9 Machines et appareils destinés à la réalisation
d'opérations de mesure et de test sur des véhicules à moteurs et
leurs pièces au sein d'ateliers de réparation d'automobiles.

(822) DE, 24.02.2000, 300 05 195.6/07.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 195.6/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 25.05.2000

(151) 27.03.2000 732 406
(732) BIOGAL Gyógyszergyár RT

Pallagi u. 13, H-4042 DEBRECEN (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances paramédi-
cales.

(822) HU, 20.02.1990, 128 935.
(831) CZ, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 10.04.2000 732 407
(732) Leineweber GmbH & Co. KG

Wittekindstr. 16-18, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, particularly trousers, pants, shorts for la-
dies and gentlemen, shoes including sports shoes, headgear.

25 Vêtements, notamment pantalons, caleçons, shorts
pour hommes et femmes, chaussures y compris chaussures de
sport, articles de chapellerie.

(822) DE, 15.11.1999, 399 64 529.2/25.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 529.2/25.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 408
(732) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing presses.

7 Presses d'imprimerie.

(822) DE, 16.11.1999, 399 64 148.3/07.
(300) DE, 15.10.1999, 39964148.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, KP, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.02.2000 732 409
(732) Jacques Britt Internationale

Moden GmbH
184, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(842) private limited company, Germany.

(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) Black, white, red, grey.  / Noir, blanc, rouge, gris. 
(511) 25 Clothing (including woven and knitted clothing);
casual, leisure and sports clothing; jeans and denim clothing;
shirts, especially men's shirts, sports shirts; leisure shirts, polo
shirts (long and short-sleeved), business shirts, evening shirts,
dress shirts; sweatshirts, overshirts, sweater shirts, jacket
shirts, T-shirts, ladies' shirts; blouses, pullovers, under jumpers
("pullunder"), suits, jackets, reversible jackets, shirt jackets,
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blousons, shirt-style blousons, duffle coats, anoraks, waist-
coats, outdoor waistcoats, coats, garments, skirts, dresses,
headscarves, scarves, shawls; trousers, shorts, trousers for
sports; scarves, breast pocket handkerchiefs; underwear, sports
underwear; night wear, morning coats, socks, stockings, ties,
gloves; headgear; beachwear and bathing suits; bathing trunks,
bikinis, swimming shorts, beach shorts, Bermuda shorts, bath
robes, beach clothes and beachwear; knitwear, namely pullo-
vers, under jumpers ("pullunders"), jackets, casual jackets,
shirt-style jackets, waistcoats, outdoor waistcoats, sweaters,
coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, caps, headscar-
ves, shawls, collar protectors, stockings, socks, ties, gloves and
bed jackets; all aforementioned goods for ladies, gentlemen
and/or children.

25 Vêtements (notamment vêtements tissés et trico-
tés); vêtements de loisir, vêtements décontractés et vêtements
de sport; jeans et vêtements en jeans; chemises, en particulier
chemises pour hommes, maillots de sport; chemises décontrac-
tées, polos (à manches longues ou courtes), chemises de ville,
chemises de soirée, chemises habillées; sweat-shirts, surche-
mises, chemisiers-sweaters, vestes-chemises, tee-shirts, chemi-
ses pour femmes; corsages, pull-overs, sous-pulls, complets,
vestes, vestes réversibles, vestes-chemisiers, blousons, blou-
sons-chemises, duffel-coats, anoraks, gilets, gilets de veston
fantaisie, manteaux, habits, jupes, robes, foulards de tête,
écharpes, châles; pantalons, shorts, pantalons de sport; fou-
lards, pochettes; sous-vêtements, sous-vêtements de sport; vê-
tements de nuit, jaquettes, chaussettes, bas, cravates, gants;
couvre-chefs; vêtements de plage et costumes de bain; cale-
çons de bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermu-
das, peignoirs de bain, costumes de plage et tenues de plage;
tricots, à savoir chandails, sous-pulls, vestes, vestes décontrac-
tées, vestes-chemises, gilets, gilets de veston fantaisie, swea-
ters, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, corsages,
casquettes, foulards de tête, châles, protège-cols, bas, chaus-
settes, cravates, gants et liseuses; tous les produits précités
étant pour femmes, hommes et/ou enfants.

(822) DE, 14.02.2000, 300 01 431.7/25.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 431.7/25.
(831) AT, AZ, BX, CH, EG, FR, HU, MC, PL, RU.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.02.2000 732 410
(732) Jacques Britt Internationale

Moden GmbH
Herforder Str. 184, D-33609 Bielefeld (DE).

(842) private limited company, Germany.

(531) 13.3; 27.5.
(511) 25 Clothing (including woven and knitted clothing);
casual, leisure and sports clothing; jeans and denim clothing;
shirts, especially men's shirts, sports shirts; leisure shirts, polo
shirts (long and short-sleeved), business shirts, evening shirts,
dress shirts; sweatshirts, overshirts, sweater shirts, jacket
shirts, T-shirts, ladies' shirts; blouses, pullovers, under jumpers
("pullunder"), suits, jackets, reversible jackets, blousons,
shirt-style blousons, duffle coats, anoraks, waistcoats, outdoor

waistcoats, coats, garments, skirts, dresses, headscarves, scar-
ves, shawls; trousers, shorts, trousers for sports; scarves, breast
pocket handkerchiefs; underwear, sports underwear; night
wear, morning coats, socks, stockings, ties, gloves; headgear;
beachwear and bathing suits; bathing trunks, bikinis, swim-
ming shorts, beach shorts, Bermuda shorts, bath robes, beach
clothes and beachwear; knitwear, namely pullovers, under
jumpers ("pullunders"), jackets, casual jackets, shirt-style jac-
kets, waistcoats, outdoors waistcoats, sweaters, coats, dresses,
skirts, trousers, shirts, blouses, caps, headscarves, shawls, col-
lar protectors, stockings, socks, ties, gloves and bed jackets; all
aforementioned goods for ladies, gentlemen and/or children.

25 Vêtements (notamment vêtements tissés et trico-
tés); vêtements de loisir, vêtements décontractés et vêtements
de sport; jeans et vêtements en jeans; chemises, en particulier
chemises pour hommes, maillots de sport; chemises décontrac-
tées, polos (à manches longues ou courtes), chemises de ville,
chemises de soirée, chemises habillées; sweat-shirts, surche-
mises, chemisiers-sweaters, vestes-chemises, tee-shirts, chemi-
ses pour femmes; corsages, pull-overs, sous-pulls, complets,
vestes, vestes réversibles, blousons, blousons-chemises, duf-
fel-coats, anoraks, gilets, gilets de veston fantaisie, manteaux,
habits, jupes, robes, foulards de tête, écharpes, châles; panta-
lons, shorts, pantalons de sport; foulards, pochettes; sous-vê-
tements, sous-vêtements de sport; vêtements de nuit, jaquettes,
chaussettes, bas, cravates, gants; couvre-chefs; vêtements de
plage et costumes de bain; caleçons de bain, bikinis, shorts de
bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, costumes
de plage et tenues de plage; tricots, à savoir chandails,
sous-pulls, vestes, vestes décontractées, vestes-chemises, gi-
lets, gilets de veston fantaisie, sweaters, manteaux, robes, ju-
pes, pantalons, chemises, corsages, casquettes, foulards de tê-
te, châles, protège-cols, bas, chaussettes, cravates, gants et
liseuses; tous les produits précités étant pour femmes, hommes
et/ou enfants.

(822) DE, 14.02.2000, 300 01 432.5/25.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 432.5/25.
(831) AT, AZ, BX, CH, EG, FR, HU, MC, PL, RU.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 732 411
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 1.3; 6.1; 26.4; 27.1.
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(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourts, boissons à base de yaourts contenant des fruits;
lait et produits laitiers ainsi que boissons à base de lait pauvres
en calories; boissons mixtes en majorité à base de lait; petit-lait,
aliments finis ou semi-finis en majorité à base de lait ou de pro-
duits laitiers; aliments faits avec des yaourts, notamment crè-
mes de yaourts; huiles et graisses comestibles; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, notamment sous forme de purées;
confitures.

32 Boissons à base de petit-lait.
35 Publicité; direction des affaires, administration

d'entreprises, travaux de bureau, organisation d'expositions et
de foires à buts économiques et publicitaires, notamment sous
forme de démonstrations et de spectacles en simulant des lieux
de production; décoration de vitrines, recherche de marchés,
études de marchés et sondages d'opinion; relations publiques,
édition et distribution de textes de textes publicitaires.

41 Education, formation, enseignement de l'art de dé-
montrer, notamment en relation avec des exercices pratiques;
organisation et réalisation de séminaires; organisation de con-
cours (éducation et formation), le cas échéant avec distribution
de prix et de distinctions, organisation d'expositions et de ma-
nifestations informatives destinées à la formation, notamment
sous forme de démonstrations et de spectacles en simulant des
lieux de production, comme par exemple des laiteries ou des
fromageries; édition de textes autres que textes publicitaires.

(822) AT, 02.03.2000, 187 067.
(300) AT, 05.10.1999, AM 6359/99.
(831) DE.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 412
(732) Slush Trading AB

Skalldalsvägen 18, SE-436 52 Hovås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

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

(531) 1.1; 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, red, black. The mark is designed with whi-

te stars against a blue bottom; stripes alternatingly red
and white, the text in black. / Blanc, bleu, rouge, noir.
La marque est représentée par des étoiles blanches sur
fond bleu; de bandes alternativements rouges et blan-
ches, le texte étant en noir.

(511) 29 Snacks of American type, namely deep fried potato
chips, deep fried potato strips.

29 En-cas à l'américaine, à savoir pommes de terre
frites, lamelles de pommes de terre frites.

(821) SE, 28.12.1999, 99-09534.
(300) SE, 28.12.1999, 99-09534.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 30.03.2000 732 413
(732) PAN FISH FRANCE S.A.

Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Poissons, en particulier saumons.
30 Poissons vivants, en particulier saumons.
29 Fish, in particular salmon.
30 Live fish, in particular salmon.

(822) FR, 17.06.1994, 94 525931.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 414
(732) Pivovar Benešov, spol.s r.o.

Táborská 306, CZ-256 43 Benešov (CZ).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) CZ, 23.03.2000, 223585.
(300) CZ, 29.09.1999, 147425.
(831) AT, DE, ES, IT, RU, SK, UA.
(832) SE.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 415
(732) F.O'R.S SARL

F-76790 BENOUVILLE (FR).
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(842) SARL.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lo-
tions à usage cosmétique.

14 Joaillerie, bijouterie.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics and lotions for

cosmetic purposes.
14 Jewelry.

(822) FR, 28.10.1999, 99 822 099.
(300) FR, 28.10.1999, 99 822 099.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 416
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.
(822) DE, 02.02.2000, 399 80 528.1/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 528.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 23.03.2000 732 417
(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) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, la porcelaine et les textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 527.3/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 527.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 418
(732) L.H.M. Rotterdam B.V.

1725, Strawinskylaan Toren B, 17e et., NL-1077 XX
AMSTERDAM (NL).

(511) 7 Machines d'emballage et machines à empaqueter,
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.07.1995, 575297.
(831) CU, KP.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 419
(732) L.H.M. Rotterdam B.V.

1725, Strawinskylaan Toren B, 17e et., NL-1077 XX
AMSTERDAM (NL).
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(511) 7 Machines d'emballage et machines à empaqueter,
leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.07.1995, 575298.
(831) CU, KP.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 420
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 17.12.1999, 658243.
(300) BX, 17.12.1999, 658243.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 421
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 17.12.1999, 658244.
(300) BX, 17.12.1999, 658244.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 422
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 17.12.1999, 658245.
(300) BX, 17.12.1999, 658245.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 423
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 17.12.1999, 658246.
(300) BX, 17.12.1999, 658246.
(831) AL, AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(580) 25.05.2000

(151) 20.03.2000 732 424
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 38 Télécommunications.
(822) BX, 17.12.1999, 658247.
(300) BX, 17.12.1999, 658247.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.05.2000

(151) 20.01.2000 732 425
(732) EHP Informatik GmbH

13 Drieschweg, D-53604 Bad Honnef (DE).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Green and blue.  / Vert et bleu. 
(511) 36 Insurance; financial affairs.

38 Telecommunications.
42 Computer programming for sales management, es-

pecially in the field of direct sales management, telemarketing,
call-center, database marketing, planning, design and imple-
mentation of datawarehouses and datamarts including analysis,
scoring of target segments and selection of data.

36 Assurances; opérations financières.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique pour la gestion de

ventes, notamment dans le cadre de la gestion de ventes direc-
tes, d'opérations de télémarketing, de centres d'appel, de mar-
keting au moyen de bases de données, dans le cadre de la pla-
nification, de la conception et de la mise en oeuvre d'entrepôts
de données et de dépôts de données impliquant l'analyse, la co-
tation de segments cibles et la sélection de données.
(822) DE, 25.09.1998, 398 28 003.7/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.12.1999 732 426
(732) Société anonyme "Y-C-N Polyfarme"

32, rue Elkina, RU-454899 Tchéliabinsk (RU).

(531) 28.5.
(561) VINILIN.
(511) 5 Drogues à usage médical; produits pharmaceuti-
ques.
(822) RU, 26.05.1999, 175537.
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(831) AM, BG, BY, KZ, LV, PL, UA, UZ.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 427
(732) Nevenproduktenhandel NPH b.v.

3-5, Spoorlaan, NL-5461 JX VEHGEL (NL).

(531) 1.11; 5.11; 26.4; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

3 Cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Thé; sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

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.

1 Chemicals for industry, and science, photography,
as well as agriculture, horticulture and forestry.

3 Cosmetic goods; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical purposes.
29 Dried, cooked and preserved fruit and vegetables.
30 Teas; sauces (seasonings); spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; seeds destined for cultivation, natural plants and
flowers; animal feed.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' articles.

(822) BX, 09.02.1999, 644398.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 22.03.2000 732 428
(732) BIOGAL Gyógyszergyár RT

Pallagi u. 13, H-4042 DEBRECEN (HU).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) HU, 24.01.2000, 159487.
(300) HU, 12.10.1999, M9904777.
(831) SK.
(580) 25.05.2000

(151) 27.03.2000 732 429
(732) ORDEN HOSPITALARIA

DE SAN JUAN DE DIOS PROVINCIA
BETICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
San Juan de Dios, 1, E-41005 SEVILLA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'étude et de recherche techniques pour
des questions relatives à la bioéthique.

(822) ES, 10.03.2000, 2259806.
(300) ES, 27.09.1999, 2259806.
(831) CU, FR, IT, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 17.03.2000 732 430
(732) Synchrony Asset Management SA

5, place du Molard, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices comportant la saisie, l'enregistrement, la transcription, la
transformation, la composition, la compilation, la systématisa-
tion des informations financières et commerciales, gestion de
fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, prévisions économiques, informa-
tions statistiques, notamment en matière économique et finan-
cière.

36 Affaires bancaires et monétaires, analyse financiè-
re, consultation en matière financière, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), services de financement,
constitution de fonds, fonds de placement, gestion financière
de patrimoines institutionnels ou privés, en particulier gestion
de fonds et de fonds de placement, conseil en placement, ingé-
nierie financière et stratégie de gestion financière, études et re-
cherches financières, gérance de fortunes, informations finan-
cières, investissement de capitaux.

35 Advertising and business management; services in-
corporating data input, recording, transcription, conversion,
the composition, compilation, the systematisation of financial
and commercial data, computer file management, organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes, econo-
mic forecasting, statistical information services, particularly
concerning economic and financial matters.

36 Banking and financial transactions, financial ana-
lysis, financial consultancy, financial appraisals insurance
agencies, banks, real estate), financing services, mutual funds,
investment funds, financial management as regards private or
corporate asset bases, management of mutual funds and foun-
dations, investment counselling, financial engineering and fi-
nancial management strategies, surveys and financial studies,
financial management, financial information services, capital
investment services.

(822) CH, 22.09.1999, 469525.
(300) CH, 22.09.1999, 469525.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 16.03.2000 732 431
(732) Askesis S.A.

4, chemin de la Crosette, CH-1026 Echandens-Denges
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données enregistrées pour l'éducation
et la santé.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement pour l'édu-
cation et la santé (à l'exception des appareils), serviettes de toi-
lette en papier.

18 Sacs à dos et à main, sacs de plage.
21 Nécessaires de toilette, ustensiles de toilette.
24 Serviettes de toilette.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures, ceintures.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris

dans d'autres classes).
35 Services de gestion des affaires commerciales.
42 Exploitation d'établissements de santé, d'instituts

de santé.
9 Recorded data media for health and education.

16 Instructional and teaching material relating to
health and education (excluding apparatus), paper towels.

18 Rucksacks and handbags, beach bags.
21 Toiletry bags and toiletry articles.
24 Bath towels.
25 Clothes, millinery, footwear, belts.
28 Gymnastics and sports articles (not included in

other classes).
35 Business management services.
42 Operation of health establishments, beauty salons.

(822) CH, 21.09.1999, 470518.
(300) CH, 21.09.1999, 470518.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 432
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.1; 27.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune et vert.  / Blue, white, yellow and

green. 

(511) 3 Disques, éponges et serviettes de toilette pour le
maquillage ou le démaquillage, imprégnés de lotions cosméti-
ques.

10 Gants de massage.
21 Eponges naturelles et artificielles, éponges de toi-

lette.
24 Serviettes et disques pour le maquillage ou le dé-

maquillage en matières textiles ou en non-tissé, gants de toilet-
te.

3 Disks, sponges, cloths for toiletry use for make-up
application or removal, impregnated with cosmetic lotions.

10 Massage gloves.
21 Natural and artificial sponges, toilet sponges.
24 Cloths and disks for applying or removing make-up

made of textile or non-woven textiles, toilet gloves.

(822) FR, 19.11.1999, 99 824 101.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824101.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 433
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.7; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Vert, bleu et blanc.  / Green, blue and white. 
(511) 3 Disques, éponges et serviettes de toilette pour le
maquillage ou le démaquillage, imprégnés de lotions cosméti-
ques.

10 Gants de massage.
21 Eponges naturelles et artificielles, éponges de toi-

lette.
24 Serviettes et disques pour le maquillage ou le dé-

maquillage en matières textiles ou en non-tissé, gants de toilet-
te.

3 Disks, sponges and cloths for toiletry purposes for
make-up application or removal, impregnated with cosmetic
lotions.

10 Massage gloves.
21 Natural and artificial sponges, toilet sponges.
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24 Cloths and disks for applying or removing make-up
made of textile or non-woven material, toilet gloves.

(822) FR, 19.11.1999, 99 824103.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824103.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 434
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, ale, porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) AT, 05.08.1983, 103 314.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 24.03.2000 732 435
(732) Trampitsch KFZ

Handels- und Service GmbH
181, Villacherstraße, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils.

12 Véhicules; appareils pour le transport par terre, air
ou par eau.

39 Transport, organisation de voyages.

(822) AT, 24.03.2000, 187 494.
(300) AT, 03.01.2000, AM 6/2000.
(831) CH, DE.
(580) 25.05.2000

(151) 19.04.2000 732 436
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Lait surgelé et produits laitiers surgelés.
30 Cacao, chocolat, confiserie, levure, poudre pour

faire lever, glaces comestibles; pâtisserie et confiserie; tartes;
desserts aux fruits, à savoir gâteaux aux fruits, l'ensemble des
produits précités, même surgelés; préparations faites de céréa-
les.

(822) AT, 19.04.2000, 163 752.
(300) AT, 17.02.2000, AM 1344/96; classe 30; priorité limi-

tée à: Préparations faites de céréales.

(831) IT.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 437
(732) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A.

7, Rue du Cristal, B-4050 CHAUDFONTAINE (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 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; limonades.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and juices; syrups and other pre-
parations for making beverages; lemonades.
(822) BX, 23.09.1999, 659701.
(300) BX, 23.09.1999, 659701.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 20.10.1999 732 438
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

(842) SA, 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) 4.5; 24.15; 29.1.
(591) Jaune et bleu-violet. Pour les 3 signes de la rangée supé-

rieure, l'intérieur des flèches est jaune, leur contour et
les autres éléments sont bleu-violet; couleurs: Bleu:
100%, Magenta 100%, Cyan voire bleu Pantone 273C
ton direct; Jaune: 100% jaune, 8,5% Magenta, voire jau-
ne Pantone 109C ton direct. / Yellow and blue-violet.
For the three signs of the upper part, the interior of the
arrows is yellow with the edges and the other elements
in blue-violet; colours: Blue: 100%, Magenta 100%,
Cyan see Pantone blue 273C direct tone; Yellow: 100%
yellow, 8.5% Magenta, see Pantone yellow 109C direct
tone.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et para-pharmaceuti-
ques, produits vétérinaires, produits diététiques à usage médi-
cal, sucre de synthèse (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun); alimentation pour bébés telle que soupes, lait, compote
de fruits, purée de légumes, jus de fruits et de légumes, bouillie.

29 Lait et produits laitiers tels que: desserts, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, faisselle (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); viande, poisson, jambon, volaille, gi-
bier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou
cuits, compotes, confitures et gelées, soupes; conserves conte-
nant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du
jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés, constitués tota-
lement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés com-
prenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtis-
series; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés
et/ou aromatisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment
crèmes glacées; miel, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments), épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits, boissons aux fruits.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, veterinary products, dietetic products for medical use,
artificial sugar (terms considered too vague by the internatio-
nal bureau - rule 13.2)b) of the common regulations); food for
infants such as soups, milk, fruit compote, vegetable purée,
fruit and vegetable juice, gruel.

29 Milk and milk products such as desserts, yoghurts,
creams, cheeses, fromage blanc, strained cheese; meat, fish,
ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved and/or coo-
ked fruits and vegetables, compotes, jellies and jams, soups;
canned food consisting entirely or mainly of meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; prepared, dried, cooked,
preserved, deep-frozen dishes, consisting entirely or partly of

meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; frozen dairy
products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, sweet or savoury tarts and pies, pizzas; plain, flavoured
and/or filled pasta; prepared meals consisting totally or partly
of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake
paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), cakes, pastries;
all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; confectionery, edible ices and particularly ice
cream; honey, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
spices.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit juices, fruit beverages.

(822) FR, 07.12.1995, 95/599.954.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 25.05.2000

(151) 26.01.2000 732 439
(732) Albert Weber

Fähriweg 6, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires
ainsi que préparations pour soins de santé; produits diététiques
à des fins médicales, alimentation pour bébés; sparadraps, ban-
dages, masses d'obturation dentaire et d'empreintes pour activi-
tés de dentistes; désinfectants; produits pour éliminer les ani-
maux nuisibles; fongicides et herbicides.

35 Publicité; notamment par l'intermédiaire du réseau
informatique global (Internet) ainsi que par celui du multimé-
dia; direction, gestion d'entreprises; travaux de bureau.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions par l'intermédiaire du réseau informatique global (Inter-
net).

39 Transports; livraison de marchandises comman-
dées par l'intermédiaire du réseau informatique global (Inter-
net); livraison de marchandises commandées par voie de cor-
respondance et par le biais de moyens de télécommunication;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyage.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; assistance médicale, soins de santé et de beauté; presta-
tions de services dans le domaine de la médecine vétérinaire et
de l'agriculture; assistance et représentation juridique; recher-
che scientifique et industrielle; réalisation de programmes pour
le traitement de données; assistance et renseignement dans le
domaine de la médecine, notamment par l'intermédiaire du ré-
seau informatique global (Internet), par voie de correspondan-
ce ou par le biais de moyens de télécommunication.

5 Pharmaceutical and medico-veterinary products
as well as preparations for health care; dietetic products for
medical purposes, food for babies; adhesive tapes, bandages,
dental filling and dental impression compounds for use in den-
tistry; disinfectants; products for destroying vermin; fungici-
des and herbicides.

35 Advertising; especially via the global computer
network (Internet) as well as via multimedia; corporate orga-
nization and management; office functions.

38 Telecommunication; provision of information via
the global computer network (Internet).

39 Transport; delivery of goods ordered via the global
computer network (Internet); delivery of goods ordered by mail
and by using telecommunication media; packaging and stora-
ge of goods; travel arrangement.
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42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical assistance, health and beauty care; ser-
vices provided in the field of veterinary medicine and agricul-
ture; legal aid and representation; scientific and industrial
research; writing of programs for word processing; assistance
and inquiries in the field of medicine, especially via the global
computer network (Internet), by mail or by telecommunication
means.

(822) CH, 06.10.1999, 467875.
(300) CH, 06.10.1999, 467875.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 11.05.2000 732 440
(732) EROSTAR INTERPROD S.R.L.

13, Str. Caii Ferate Oradea, RO-3700 Judetul Bihor
(RO).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles de cuisine en téflon, tels que poêles, cas-
seroles, marmites hautes, moules, grils, plats à fours.

(822) RO, 25.04.1997, 28.850.
(831) BG, HU, MD.
(580) 25.05.2000

(151) 25.01.2000 732 441
(732) PONS Bernard

52, Bld de Magenta, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; réservation de places de voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de loteries.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; business advice or information; accounting; docu-
ment reproduction; computer file management; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation; booking of seats.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing, book loa-
ning; show and film production; performing arts' agencies; ar-
ranging of competitions in the field of education or entertain-
ment; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses; organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; operating lotteries.

(822) FR, 22.07.1999, 99 804 266.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 02.03.2000 732 442
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) Société anonyme.
LEGRAND SNC
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) Société en nom collectif.
(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tas-

signy, F-87000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Appareillages et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareillages électriques
d'installations; interrupteurs; sorties de fils; sorties de câbles;
fiches, prises et connecteurs électriques; boîtes de dérivation;
conducteurs électriques; canalisations électriques; profilés
d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou appa-
reillages électriques, à savoir goulottes, moulures, baguettes,
guide-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes, moulures-surplin-
thes, corniches, colonnes, tubes, gaines, conduits, conduites,
passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces consti-
tutives des canalisations et profilés précités, à savoir corps,
couvercles et cloisons; pièces d'équipement, de jonction, de dé-
rivation, de support, de blocage, d'assemblage, de raccorde-
ment, de finition, de montage et de fixation, toutes pour cana-
lisations électriques, pour profilés d'installation et/ou de
distribution électriques, ainsi que pour leurs équipements (no-
tamment pour conducteurs et/ou appareillages électriques), à
savoir boîtes, boîtiers, couvercles, plaques, contre-plaques,
plaquettes, boîtes d'encastrement, boîtes de dérivation, sorties
de convecteurs, boîtes de jonction, ensembles d'appareillages
électriques précâblés, mécanismes d'appareillages électriques,
tés et angles de raccordement et de dérivation, rehausses, em-
bouts, joints de couvercles, joints corps-couvercle, joints de
goulottes, joints, joints-agrafes, adaptateurs, cadres, supports,
cadres supports, plastrons, platines de fixation, consoles, cou-
lisses, caches de finition, joncs de décoration, capots, enjoli-
veurs, cloisons internes, trappes de visite, pattes, griffes, che-
villes de blocage, attaches, agrafes, éclisses, goupilles
d'éclissage; pièces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles
électriques dans un compartiment au moins des profilés préci-
tés; ensembles de connexions de luminaires à des profilés d'ins-
tallation et/ou de distribution, à savoir boîtes pour point de cen-
tre et éléments de liaison entre les boîtes et profilés précités.

19 Profilés d'installation et/ou de distribution non mé-
talliques pour la construction de second oeuvre et l'aménage-
ment intérieur, notamment en matières synthétiques ou maté-
riaux polymères, à savoir goulottes, moulures, baguettes,
guide-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes, moulures-surplin-
thes, corniches, colonnes, tubes, gaines, conduits, conduites,
canalisations, tuyaux rigides, passages de planchers, chemins
de câbles, rails; pièces constitutives des profilés précités, à sa-
voir corps, couvercles et cloisons.

20 Pièces (entièrement ou principalement en matières
synthétiques et notamment en matières plastiques ou matériaux
polymères) d'équipement, de jonction, de dérivation, de sup-
port, de pose, d'assemblage, de raccordement, de finition et de
fixation, toutes pour profilés d'installation et/ou de distribution
ou pour leurs équipements, à savoir boîtes, boîtiers, couvercles,
plaques, plaquettes, boîtes de dérivation, sorties de convec-
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teurs, boîtes de jonction, tés et angles de raccordement et de dé-
rivation, embouts, joints de couvercles, adaptateurs, cadres,
supports, cadres supports, plastrons, cloisons internes, trappes
de visites, chevilles de blocage, attaches, agrafes, vis, boulons,
écrous.

9 Apparatus and instruments for supplying, conduc-
ting, transmitting, distributing, branching, transforming, accu-
mulating, regulating or controlling electric current; electrical
fittings and wiring accessories; switches; wire outlets; cable
outlets; electric plugs, sockets and connectors; junction boxes;
electric conductors; electric ducts; installation and/or distri-
bution profiles for electric conductors and/or electrical fittings
and wiring accessories, namely wiring ducts, mouldings, wood
strips, wire guides, cable guides, wire covers, skirting boards,
skirting mouldings, cornices, columns, tubes, sheaths, ducts,
conduits, floor ducts, cable trays, tracks; parts and fittings for
the aforesaid electric ducts and structural profiles, namely,
trunking bodies, covers and partitions; auxiliary, jointing,
junction, support, securing, assembly, connecting, finishing,
mounting and fixing parts, all for electric ducts, for electric
installation and/or distribution profiles, as well as their fittings
(in particular for electric conductors and/or electrical fittings
and wiring accessories), namely boxes, cases, covers, plates,
backing plates, small plates, flush boxes, junction boxes, con-
vector outlets, junction boxes, pre-wired electrical fitting as-
semblies, mechanisms for electrical apparatus, connection and
junction tees and angles, spacers, end caps, cover gaskets, bo-
dy-cover interface gaskets, wiring duct gaskets, joints, lock
joints; adapters, frames, supports, support frames, faceplates,
fixing plates, consoles, slides, decorative cover plates, decora-
tive trims, caps, ornamental strips, internal partitions, trap
doors, lugs, clips, self-locking wall plugs, fasteners, wall
clamps, fishplates, fish joint pins; retaining and/or guiding pie-
ces for electric wires or cables for at least one compartment of
the aforesaid profiles; luminaire connection parts for installa-
tion and/or distribution structural profiles, namely center point
boxes and junction elements for the aforesaid boxes and struc-
tural profiles.

19 Non-metallic installation and/or distribution profi-
les for interior construction and designing, in particular made
of synthetic or polymeric material, namely wiring ducts, moul-
dings, wood strips, wire guides, cable guides, wire covers, skir-
ting boards, skirting mouldings, cornices, columns, tubes,
sheats, ducts, conduits, ducts, pipes, floor ducts, cable trays,
tracks; parts and fittings for the aforesaid structural profiles,
namely trunking bodies, covers and partitions.

20 Auxiliary, jointing, junction, support, mounting,
assembly, connecting, finishing and fixing parts (entirely or
mainly made of synthetic material, and in particular of plastic
or polymeric materials), all for installation and/or distribution
profiles or for their fittings, namely boxes, cases, covers, pla-
tes, small plates, branching boxes, convector outlets, junction
boxes, connection and junction tees and angles, end caps, co-
ver gaskets, adapters, frames, supports, support frames, face-
plates, internal partitions, trap doors, locking pins, fasteners,
wall clamps, screws, bolts, nuts.

(822) FR, 14.09.1999, 99 812 165.

(300) FR, 14.09.1999, 99 812 165.

(831) ES, IT, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.05.2000

(151) 14.02.2000 732 443
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 5.13; 24.11; 26.1; 26.4; 28.7.
(561) ATHENA.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

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

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry; unexposed sensitised
films.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and the deterioration of wood; colorants; mordants; raw
natural resins; metals in sheet 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 goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable buildings of metal; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; me-
tallic tubes; safes; goods of common metals not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(not for land vehicles); coupling and transmission components
(not for land vehicles); agricultural implements other than
hand operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith included in this class; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery items; adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting 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-
king, stopping and insulating materials; non-metallic flexible
pipes.

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.

19 Non-metallic construction materials; non-metallic
rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

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
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(included in this class); padding and stuffing materials (other
than rubber or plastics); raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods included in this class;

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and shoe laces; but-

tons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunication; television broadcasting, te-

levision programmes.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; licensing of intellectual
property rights.
(822) CH, 02.09.1999, 468608.
(300) CH, 02.09.1999, 468608.
(831) AL, BG, DE, MK.
(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 14.02.2000 732 444
(732) Black Forest GmbH

5, Haegmatt, D-79677 Schönau (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, jellies, jams, fruit
sauces; edible oils.

30 Bread, pastry and confectionery, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier, gelées, confitu-

res, coulis de fruits; huiles alimentaires.
30 Pain, pâtisserie et confiserie, miel, sel, moutarde,

vinaigres, sauces.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 05.09.1994, 2 076 924; 14.02.2000, 399 76 813.0/

29.
(300) DE, 06.12.1999, 399 76 813.0/29.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 14.04.2000 732 445
(732) ECO-PIL, S.C.C.L.

56, rue Mare de Déu de Montserrat, E-08400 GRA-
NOLLERS (BARCELONE) (ES).

(750) ECO-PIL, S.C.C.L., 239, rue Diputació, 4ème étage
2-B, E-08007 BARCELONE (ES).

(531) 15.9.
(571) Cette marque consiste en un dessin tridimensionnel de

forme cylindrique comme une pile avec ses correspon-
dants anode et cathode placés aux points opposés; se ca-
ractérise pour avoir différents compléments selon le
plan où on l'observe; ce cylindre sur l'un de ses plans
montre un segment en position verticale qui s'allonge de
l'anode jusqu'à la cathode; sur un autre plan, on observe
deux cercles comme deux orifices, placés juste au-des-
sous du pôle positif ou anode et entre ces deux orifices
se trouve un segment plus court que l'antérieur finale-
ment; sur un troisième plan, on observe un rectangle
inscrit sur le plan du cylindre placé au point opposé, cor-
respondant au pôle négatif (cathode) avec deux cylin-
dres en position perpendiculaire au cylindre du dessin
général et parallèles aux côtés plus courts dudit rectan-
gle; le tout comme le montre le dessin adjoint.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

20 Conteneurs non métalliques.

(822) ES, 20.01.2000, 2.240.527; 20.01.2000, 2.240.528.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 25.05.2000

(151) 12.04.2000 732 446
(732) BARRONS Europe AG

Landstrasse, 25, FL-9494 Schaan (LI).

(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, sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons sporti-
ves (Energy drinks), boissons isotoniques, boissons contenant

de la caféine et/ou des extraits de plantes en particulier des ex-
traits de Guarana.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; energy drinks,
isotonic beverages, beverages containing caffeine and/or plant
in particular guarana extracts.

33 Alcoholic beverages (except beers), wines, spirits
and liqueurs, alcoholic preparations for making beverages, al-
coholic milk drinks, cocktails and aperitifs based on spirits or
wines.

(822) LI, 21.10.1999, 11354.
(300) LI, 21.10.1999, FL-No. 11354.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 04.03.2000 732 447
(732) Gottlieb Binder GmbH & Co

19, Bahnhofstrasse, D-71088 Holzgerlingen (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; 27.7; 29.1.
(591) Gris et orange.  / Grey and orange. 
(511) 17 Produits en matières plastiques, tels que feuilles,
rubans et profilés, également sous forme de semi-produits.

20 Fermetures par ruban adhésif en matières plasti-
ques ou contenant des matériaux à base de matières plastiques,
fermetures planes, en particulier en matière thermoplastique;
éléments constitutifs de ces fermetures adhésives, en particu-
lier sous forme de pièces adhésives extrudées à plat ou autres
pour une fermeture des pièces prévues.

26 Fermetures par ruban adhésif et éléments constitu-
tifs de celles-ci, contenues dans cette classe.

17 Plastic goods, such as leaves, ribbons and shaped
parts, also in the form of semi-finished goods.

20 Fasteners via adhesive tape made of plastic mate-
rials or containing materials made of plastics, flat fastenings,
particularly those made of thermoplastics; components of the
adhesive fastenings, particularly in the form of adhesive parts
extruded flat or otherwise for a fastening made from the parts
set aside to this effect.

26 Fasteners via adhesive tape and parts thereof con-
tained in this class.

(822) DE, 20.12.1999, 399 61 543.1/20.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 543.1/20.
(831) CH, CN, HU, LI, PL.
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(832) TR.
(580) 25.05.2000

(151) 21.03.2000 732 448
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 5.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried, frozen and cooked fruits and vegetables, especially
soya beans; gelatines (jellies); jams, stewed fruits; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flour and cereal products, bread, pastries and con-
fectionery products, edible ices; honey, golden syrup; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (seasonings);
spices; ice for refreshment.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes cuits, conservés, séchés et surgelés, no-
tamment graines de soja; gélatines (gelées); confitures, com-
potes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, produits de farine et de céréales, pain, produits
de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop
de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 03.02.2000, 399 60 773.0/29.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 773.0/29.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MN, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 25.05.2000

(151) 18.04.2000 732 449
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments électriques pour la gestion
de la distribution de fluides, appareils et instruments scientifi-
ques, de mesurage, de signalisation, de visualisation, de contrô-
le (inspection), appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs, en particulier, dispositifs et
logiciels de gestion de distribution de fluides pour l'industrie du
semi-conducteur.

35 Services de traitement de données informatiques
pour la gestion de la distribution de fluides pour l'industrie du
semi-conducteur.

9 Electric apparatus and instruments for manage-
ment of the distribution of fluids, scientific apparatus and ins-
truments, measurement, signalling, displaying, monitoring ins-
pection), recording apparatus, transmission, the reproducing
sounds or images; tape recording carriers, data processing
and computer equipment, particularly, apparatus and business
software for the distribution of fluids in the semi-conductor in-
dustry.

35 Data-processing services for the management of
distribution of fluids in the semi-conductor industry.

(822) FR, 18.10.1999, 99 818 111.
(300) FR, 18.10.1999, 99 818 111.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

(151) 13.04.2000 732 450
(732) MB DISTRIBUTION

société anonyme
6 bis rue Gabriel Laumain, F-75010 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et ceintures), sacs à main, de voyage,
d'écoliers; malles et valises; parapluies.

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

(822) FR, 14.10.1999, 99 818 528.
(300) FR, 14.10.1999, 99 818 528.
(831) CH.
(580) 25.05.2000

(151) 07.04.2000 732 451
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 30 Sel.

(822) AT, 13.03.1995, 157 080.
(831) HR, SI, SK.
(580) 25.05.2000

(151) 17.04.2000 732 452
(732) ROLAND GARROS PRODUCTIONS

5, avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 9 Ordinateurs, programmes et logiciels d'ordinateurs
enregistrés sur supports magnétiques, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques compacts, jeux informatiques,
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électroniques et vidéo conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ou écran informatique.

28 Jeux informatiques et électroniques conçus pour
être utilisés sans récepteur de télévision ou sans écran informa-
tique.

9 Computers, computer programs and software re-
corded on magnetic media, compact discs (audio/video), opti-
cal compact discs, computer, electronic and video games inten-
ded to be used only with a television receiver or computer
screen.

28 Computer and electronic games intended to be
used without a television receiver or without computer screen.

(822) FR, 16.11.1999, 99 823 418.
(300) FR, 16.11.1999, 99 823418.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 453
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET

Zone industrielle Rue des Frères Montgolfier, F-21700
NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 3.13; 24.5; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins, à l'exception des vins doux, naturels, vins de
liqueurs, liqueurs de raisin.

33 Wines, excluding natural sweet wines, liqueur wi-
nes, grape liqueurs.

(822) FR, 18.10.1999, 99 819 732.
(300) FR, 18.10.1999, 99 819 732.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 454
(732) NEWDEAL, société anonyme

31, rue de la Convention Parc d'activités Garigliano,
F-38200 VIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Chevilles et vis sécables à usage chirurgical, médi-
cal ou dentaire; appareils et instruments chirurgicaux, médi-

caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture.

(822) FR, 26.12.1997, 97 711 396.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 455
(732) SARL RHONE MAROQUINERIE

VICTOR CHANCE
17, rue Pavée, F-75004 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

(822) FR, 21.03.1994, 1 277 572.
(832) JP.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 456
(732) Optovent AB

Box 20030, SE-161 02 BROMMA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

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

10 Appareils et instruments médicaux.

(821) SE, 27.10.1999, 99-07805.
(300) SE, 27.10.1999, 99-07805.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

JP, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 01.03.2000 732 457
(732) Penliz B.V.

6-10, J. van Galenstraat, NL-1051 KM AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; disques compacts, dis-
ques compacts interactifs et disques optiques compacts; dis-
ques acoustiques; cassettes audio et vidéo préenregistrées; ap-
pareils pour le traitement de l'information.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces d'intermédiaires en affaires, y compris consultation concer-
nant l'achat, la commercialisation et la livraison de produits di-
vers; direction professionnelle des affaires artistiques.

41 Organisation de concerts pop, de représentations,
de congrès, de conférences et de manifestations à caractère
sportif, culturel, éducatif ou divertissant; production et réalisa-
tion de programmes de radio et de télévision; production, loca-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 163

tion et projection de films et de films vidéo; publication et édi-
tion de livres, de journaux, de revues et d'autres imprimés.

(822) BX, 20.05.1999, 659954.
(831) ES.
(580) 01.06.2000

(151) 29.02.2000 732 458
(732) Prispa Holding S.A.

23, avenue Monterey, L-2086 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 20 Fermetures de bouteilles non métalliques, capsules
de bouchage non métalliques; bouchons de bouteilles; bou-
chons en matières plastiques pour toutes sortes de bouteilles, de
récipients et d'emballages, non compris dans d'autres classes.

20 Non-metallic bottle stoppers, non-metallic sealing
caps; corks for bottles; plastic corks for all types of bottles,
containers and packaging, not included in other classes.

(822) BX, 17.02.2000, 659960.
(300) BX, 17.02.2000, 659960.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 14.03.2000 732 459
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse, tous les produits précités n'étant pas congelés.

(822) BX, 28.09.1999, 659751.
(300) BX, 28.09.1999, 659751.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 03.03.2000 732 460
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 17.02.2000, 659950.
(300) BX, 17.02.2000, 659950.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 29.02.2000 732 461
(732) KPNQwest B.V.

540, Singel, NL-1017 AZ AMSTERDAM (NL).

(531) 24.17.
(511) 38 Rental of access time to the Internet, cable
networks or to other telecommunications networks for data
transmission; services consisting in putting at the disposal of
others interactive or other communication networks (Internet,
cable networks) for data transmission; transmission of sound
and images over the Internet, cable networks or by means of
data transmission networks; services rendered by an Internet
access provider.

38 Location de temps d'accès au réseau Internet, à des
réseaux câblés ou à d'autres réseaux de télécommunication
pour la transmission de données; mise à disposition de réseaux
interactifs et autres (Internet, réseaux câblés) pour la trans-
mission de données; transfert de sons et d'images par le biais
de l'Internet, de réseaux câblés et de réseaux de transmission
de données; fourniture d'accès à Internet.

(822) BX, 29.02.2000, 659004.
(300) EM, 31.08.1999, 001293562.
(831) CH, CZ, HU, RO.
(832) EE, NO.
(580) 01.06.2000

(151) 15.03.2000 732 462
(732) ibe Institute of

Business Excellence AG
Lerzenstrasse 10, CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; estimation en affai-
res commerciales; consultation pour la direction des affaires;
consultation pour les questions du personnel.

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; contrôle
de qualité.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; business appraisals; business ma-
nagement consultancy; personnel consulting.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; quality control.

(822) CH, 20.12.1999, 470469.
(300) CH, 20.12.1999, 470469.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 15.03.2000 732 463
(732) Qualinsur GmbH

Falknisstrasse 13a, CH-7320 Sargans (CH).
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(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
recrutement de personnel (cadres) en matière d'assurances.

36 Consultation en matière d'assurances; analyses fi-
nancières, à savoir analyses du risque et en matière d'assuran-
ces; courtage en assurances.

42 Développement de logiciels informatiques à usage
en matière d'assurances.

(822) CH, 29.09.1999, 470493.
(300) CH, 29.09.1999, 470493.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 464
(732) Angelo Heuberger

Primus Verlag / Travel Inside
Dufourstrasse 101, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Journaux et périodiques.

16 Newspapers and periodicals.

(822) CH, 10.11.1995, 445638.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 465
(732) PPG Perner Publishing

Group AG
Schörli-Hus 3, Postfach 322, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard.
(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; produits en ces ma-
tières pour l'emballage; produits de l'imprimerie, en particulier
journaux, publications, brochures, guides, livres; photos; pape-
terie; matériel d'emballage en matières plastiques ou synthéti-
ques, comprises dans cette classe.

28 Jeux, en particulier jeux de table, jeux de société,
jouets.

(822) CH, 25.10.1999, 471140.
(300) CH, 25.10.1999, 471140.
(831) AT, DE.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 466
(732) Dr. Med. Matthias Rath

20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almelo (NL).
(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; produits alimen-
taires supplémentaires contenant principalement des vitami-
nes, des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments;
substances diététiques, à savoir acides aminés et oligo-élé-
ments.

16 Produits de l'imprimerie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris

dans cette classe), comprenant des vitamines, des acides ami-
nés, des minéraux et des oligo-éléments.

41 Formation dans le domaine de la prévoyance sani-
taire et des suppléments alimentaires.

42 Consultation dans le domaine de la prévoyance sa-
nitaire et des suppléments alimentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
principally containing vitamins, amino-acids, minerals and
trace elements; dietetic substances, namely amino-acids and
trace elements.

16 Printers' products.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

(included in this class), including vitamins, amino-acids, mine-
rals and trace elements.

41 Training in the area of prevention of illness and
food supplements.

42 Advice in the field of prevention of illness and food
supplements.
(822) DE, 07.01.2000, 399 59 413.2/05.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 413.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 25.03.2000 732 467
(732) MARTIN KRESS

8, Enzenreuth, D-91220 Schnaittach (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 11.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(566) VETUS MILLENA BREWED BY HAND AS MANY

HUNDRED YEARS AGO. / VETUS MILLENA BRAS-
SAGE MANUEL DEPUIS DES CENTAINES D'AN-
NEES.

(591) Dark brown, middle brown, light brown, black, radiant
green, radiant yellow, brick red, blazing, red-yellow,
copper, light grey, silvery grey.  / Brun foncé, brun
moyen, brun clair, noir, vert vif, jaune vif, rouge brique,
rouge flamboyant, rouge orangé, cuivre, gris clair, gris
argenté. 

(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.

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; refreshing ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

(822) DE, 03.12.1999, 399 63 122.4/32.
(300) DE, 11.10.1999, 399 63 122.4/32.
(831) CH, CN, RU.

(832) LT.
(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 468
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) PARFUMS GIVENCHY, Direction Juridique 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eau de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour
le corps et le visage, gels pour le visage et le corps; rouges à lè-
vres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le visage; produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; crèmes, lo-
tions, gels, huiles, sels de bain à usage non médical; talc pour
la toilette, déodorants à usage personnel; lotions avant et après
rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour les
cheveux à usage non médical, à savoir laques, gels, crèmes,
baumes, mousses et shampooings.

3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; face milk and lotions,
skin creams and lotions, body and face emulsions, face and
body gels; lipsticks, lip gloss, nail polish, foundation, coloured
creams, mascara, eyeshadow, make-up, cosmetic pencils, face
powders; make-up removing products in the form of lotions,
milks, creams, gels; non-medicated bath creams, lotions, gels,
oils and salts; talcum powder for toilet use, deodorants;
pre-shave and aftershave lotions, shaving creams, gels and
foams; non-medicated hair preparations, namely sprays, gels,
creams, balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 15.10.1999, 99.817.835.
(300) FR, 15.10.1999, 99.817.835.
(831) CH, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 469
(732) FENERA HOLDING S.P.A.

Via Carlo Alberto 59, I-10123 TORINO (IT).
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(531) 4.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de fantaisie

d'un griffon en demi-teinte, en-dessous de laquelle se
trouve la dénomination FENERA, faisant partie de la
raison sociale de la déposante, en caractères majuscules
d'imprimerie en trait épais et entier dont les deux derniè-
res lettres sont unies l'une à l'autre; le tout sur fond vide.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) IT, 17.03.2000, 808794.
(300) IT, 21.10.1999, TO 99C 003222.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.06.2000

(151) 01.03.2000 732 470
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux métalliques de construction; construc-
tions métalliques transportables, articles de serrurerie métalli-
ques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage et d'aéra-
tion; installations sanitaires; pièces de rechange pour les appa-
reils et installations précités.

14 Produits à base de métaux précieux ou à base d'al-
liages de ces métaux non compris dans d'autres classes; pro-
duits plaqués de métaux précieux ou plaqués de leurs alliages
non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; verre de construction,
notamment carreaux.

20 Miroirs, cadres, encadrements; meubles.
21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine,

ni en métaux précieux, ni en plaqué; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); articles en verre, en por-
celaine et en faïence, non compris dans d'autres classes.

37 Construction et réparation, notamment pose de car-
relages et montage d'installations électriques, travaux de pein-
ture et de vernissage; pose de papiers peints; installation et
montage d'appareils de chauffage, d'aération, de climatisation
et d'installations sanitaires.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
métaux; menuiserie (travaux sur bois).

42 Conseils et établissement de plans en matière de
chantiers et de construction; développement et conception de
bains et d'installations pour complexes de bains.

6 Metallic building materials; transportable buil-
dings made of metal, metal locksmiths' goods; metal hardware;
metal tubing; goods of common metals not included in other
classes.

11 Appliances for lighting, heating, steam production,
for cooking, for cooling, for drying, for ventilation; sanitary
installations; spare parts for the above-mentioned apparatus
and installations.

14 Products made from precious metals or alloys of
these metals not included in other classes; products plated with
precious metals or plated with their alloys not included in other
classes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable constructions; building glass, including panes.

20 Mirrors, picture frames, frames; furniture.
21 Apparatus and containers for household and kit-

chen, not made out of precious metals, nor plated; unworked or
semi-worked glass (excluding building glass); glassware, por-
celain and earthenware, not included in other classes.

37 Construction and repair, including installing of ti-
les and setting up of electrical installations, painting and var-
nishing; wallpapering; setting up and assembly of heating,
ventilation, air-conditioning and sanitary installations.

40 Treatment of materials, including treatment of me-
tals; finishing carpentry (woodworking).

42 Consultancy and drawing up of plans for building
sites construction; development and design of baths and facili-
ties for bathroom units.

(822) BX, 15.03.1996, 590625.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 471
(732) FIN MALETTI S.P.A.

Via Repubblica 9/B, I-42019 SCANDIANO RE (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un cercle dont le contour est une

ligne pleine et l'intérieur est à fond vide, et il contient le
dessin d'une étoile à cinq pointes, à demi colorée,
auquel sont superposés les mots sur deux lignes BEAU-
TY STAR en caractères majuscules originaux à trait
plein épais; le tout sur fond vide.

(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; sèche-che-
veux et casques sèche-cheveux.

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

(822) IT, 17.03.2000, 808793.
(300) IT, 20.10.1999, TO 99C 003216.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 472
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 11.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-

nation ATELIER en caractères d'imprimerie minuscu-
les originaux et lettre initiale majuscule à trait fin et en-
tier, à l'exception de la lettre T à trait vide, insérée dans
une empreinte rectangulaire disposée en sa plus grande
largeur à la verticale, à fond plein, et au-dessus de la-
quelle figure la représentation graphique d'un cintre vi-
de, et à l'exception de la deuxième lettre E en caractère
d'imprimerie majuscule à trait vide sur fond plein;
au-dessus de la lettre I est représenté un bouton à trait
vide et entier; en-dessous figure la dénomination FAC-
TORY STORE en caractères minuscules et lettre initia-
le F en majuscule, à trait fin entier; en-dessous de cette
dénomination figure une ligne horizontale qui se pro-
longe vers la droite pour former un petit trait vertical, à
trait fin entier; le tout sur fond vide.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.03.2000, 808792.
(300) IT, 14.10.1999, TO 99C 003159.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 473
(732) VALSIR S.p.A.

Località Merlaro, 2, I-25078 VESTONE (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "VALSIR" en ca-

ractères particuliers.
(511) 6 Tuyaux métalliques.

11 Réservoirs de chasse d'eau, installations sanitaires,
installations de distribution d'eau.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux
flexibles non métalliques; raccords pour tuyaux en matières
plastiques.

(822) IT, 17.03.2000, 808790.
(300) IT, 08.10.1999, TO99C003108.

(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, YU.

(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 474
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

CORSO MATTEOTTI 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 2.3; 7.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d'une empreinte rectangulaire,

disposée dans sa plus grande longueur à l'horizontale,
avec un contour fin entier sur fond vide, contenant le
mot de fantaisie CELLASENE en caractères d'imprime-
rie majuscules à trait épais et plein; en-dessous figure le
mot SANT'ANGELICA en caractères d'imprimerie ma-
juscules, à l'exception des lettres ANT du mot SANT
qui sont en minuscules, le tout à trait épais et plein sur
fond vide; au-dessus et au-dessous dudit mot figure une
ligne horizontale à trait fin et plein; à sa droite figure un
dessin représentant une femme située devant et à gauche
d'une porte antique avec portail et colonnes; la femme
porte une toge et appuie son pied gauche sur la première
marche; le tout à trait fin et plein 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.

5 Intégrateurs alimentaires et produits naturels à base
d'extraits végétaux à prendre par voie orale contre la cellulite et
les problèmes d'obésité, y compris les produits pour aider et
améliorer la circulation sanguine.

(822) IT, 17.03.2000, 808791.
(300) IT, 12.10.1999, TO 99 C 00 3126.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 475
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 17.03.2000, 808789.
(300) IT, 08.10.1999, TO 99 C 003091.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 476
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 17.03.2000, 808788.
(300) IT, 08.10.1999, TO 99 C 003090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 03.03.2000 732 477
(732) VEDIOR N.V.

112, Jachthavenweg, NL-1076 DC AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc.  / Red, blue and white. 
(511) 35 Mise à disposition, placement et prêt de personnel;
recrutement et sélection du personnel.

41 Formation du personnel, cours; centre de formation
(professionnelle).

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par des méthodes psychologiques.

35 Provision, placement and lending of personnel; re-
cruitment and selection of personnel.

41 Staff training/development, classes; (professional)
training centres.

42 Vocational guidance; selection of personnel by
means of psychometric tests.

(822) BX, 23.09.1999, 659989.
(300) BX, 23.09.1999, 659989.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, SK, SM.
(832) NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 478
(732) Vereniging Circuits International

Burg. van Alphenstraat, NL-2041 KH ZANDVOORT
(NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; relations publiques;
promotion télévisée et radiophonique; organisation de manifes-
tations et d'événements promotionnels au profit des circuits de
course.

37 Construction, entretien et réparation de circuits de
course.

41 Divertissement; organisation d'activités et d'événe-
ments sportifs; organisation de concours; exploitation d'instal-
lations sportives; établissement de règlements pour courses
sportives.

42 Établissement de spécifications techniques, ainsi
que contrôle de conformité aux spécifications et contrôle de
soumission aux règlements; consultation en matière de circuits
de course.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services; office tasks; public relations services; te-
levisual and radiophonic sales promotion; organisation of
events and promotion campaigns with profits going to mo-
tor-racing.

37 Construction, maintenance and repair of race
tracks.

41 Entertainment services; organisation of sports
events and other activities; organization of competitions; ope-
ration of sports' facilities; drawing-up of regulations for
sports' races.

42 Drawing-up of technical specifications, as well as
checking conformity to specifications and verifying adherence
to rules; consultancy regarding race tracks.

(822) BX, 20.08.1999, 658651.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 23.02.2000 732 479
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(812) BX.
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
(750) BCD Holdings N.V., 67, Utrechtseweg, NL-3704 HB

ZEIST (NL).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and orange.  / Bleu et orange. 
(511) 39 Tour operator services; transport of passengers and
goods; arranging of tours and sightseeing; escorting of travel-
lers; vehicle rental; information with respect to the aforemen-
tioned services.

42 Hotel services; reservation of rooms; restaurant
services; tourist homes; advisory and information services with
respect to the aforementioned services; advisory services rela-
ted to the services mentioned in class 39.

39 Services de voyagistes; transport de passagers et
de marchandises; organisation de circuits et de visites touris-
tiques; accompagnement de voyageurs; location de véhicules;
information se rapportant aux services précités.

42 Services hôteliers; réservation de chambres d'hô-
tel; services de restaurants; maisons de vacances; services de
conseil et d'information concernant les prestations susmen-
tionnées; services de conseil concernant les prestations de la
classe 39.

(822) BX, 23.08.1999, 657360.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 169

(300) BX, 23.08.1999, 657360.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 01.06.2000

(151) 15.03.2000 732 480
(732) O & K Orenstein & Koppel

Aktiengesellschaft
30, Karl-Funke-Straße, D-44149 Dortmund (DE).

(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Road making machines; excavators; bitumen ma-
king machines; mixing machines, in particular concrete mixing
machines; machines in the form of crushers, crushing machi-
nes, rammers; belt conveyors; driving motors, except for land
vehicles; drainage machines; power hammers; conveyors;
railroad constructing machines; ditchers; lifting apparatus and
mechanical jacks; hoists and roller bridges; pneumatic ham-
mers and steamrollers; machines rammers; cleaning machines;
suction machines for industrial purposes; rail-laying machines;
cutting machines; sifters; stone working machines; rolling mill
cylinders; winches and mechanical jacks; parts of the afo-
re-mentioned goods, in particular hydraulic, pneumatic and
electrical drivers for machines and motors; transmissions, ex-
cept for land vehicles; regulators being parts of machines.

37 Rental, maintenance and repair of building machi-
nes, excavators, bulldozers and cleaning machines; construc-
tion; pit or well drilling; road paving.

7 Machines pour la construction de routes; pelleteu-
ses; machines à faire le bitume; mélangeuses, notamment bé-
tonnières; machines sous forme de concasseurs, machines à
broyer, engins de compactage du sol; transporteurs à cour-
roie; moteurs d'entraînement, à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres; machines de drainage; marteaux mécaniques;
transporteurs; machines pour la construction de voies ferrées;
excavateurs de tranchées; engins de levage et crics mécani-
ques; palans et ponts roulants; marteaux pneumatiques et rou-
leaux compresseurs; pilonneuses sur machines; machines de
nettoyage; machines d'aspiration à usage industriel; machines
pour la pose de rails; machines à couper; blutoirs; machines à
travailler la pierre; cylindres de laminoirs; treuils et crics mé-
caniques; éléments des produits précités, notamment mécanis-
mes hydrauliques, pneumatiques et électriques pour machines
et moteurs; transmissions, à l'exception de celles destinées à
des véhicules terrestres; régulateurs en tant qu'organes de ma-
chines.

37 Location, maintenance et réparation d'engins de
chantier, pelleteuses, bulldozers et machines de nettoyage;
construction; forage de fosses ou de puits; pavage de routes.

(822) DE, 11.01.2000, 399 58 301.7/07.
(300) DE, 21.09.1999, 399 58 301.7/07.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT, NO.
(580) 01.06.2000

(151) 30.03.2000 732 481
(732) TECON Engineering GMBH

21-25, Danubiastraße, A-2320 SCHWE-
CHAT-MANNSWÖRTH (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red, blue.  / Blanc, noir, rouge, bleu. 
(511) 37 Building construction, repair; installation services.

42 Planning of technical projects; research in the field
of engineering, issuing of technical expert's opinions.

37 Construction immobilière, travaux de réparation;
services d'installation.

42 Étude de projets techniques; recherche dans le do-
maine de l'ingénierie, expertises techniques.
(822) AT, 14.02.2000, 186 662.
(300) AT, 10.12.1999, AM 8029/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 482
(732) WANXIANG GROUP CORPORATION

(Wanxiang Jituan Gongsi)
Ningwei Town, Xiaoshan City, CN-311215 Zhejiang
Province (CN).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 7 Harvesting machines; fodder presses; electric
saws; papermaking machines; offset presses; knitting machi-
nes; dyeing machines; tea-making machines; food preparation
machines, electromechanical; aerated water making apparatus;
tobacco processing machines; leather-working machines;
sewing machines; machines and apparatus for bicycles indus-
try; machines and apparatus for ceramic industry; engraving
machines; battery-making machines; machines for knitting
straw mats; machines for making enamel; machines for making
lamp bulbs; packing machines; briquet-making machines;
vegetable cutters; washing machines; pelletizing machines;
plastic injection moulding machines; bottle-making machines;
synthesizing towers; machines for paint-processing; drilling
machines; rolling machines; petrochemical apparatus; excava-
tors; lifting apparatus; hydraulic presses; foundry machines;
steam engines; internal combustion engines; hydraulic turbi-
nes; machines for making drawing pins; button-making machi-
nes; lathes (machine tools); hand-held tools, electric; semicon-
ducting equipments; equipments for processing spectacle



170 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

lenses; oxygen and fluorine generators; spray machines for
paint; direction couplings; compressors (machines); cardan
joints; bearings (parts of machines); balls; welding machines,
electric; vehicle washing installations; all the above mentioned
goods are included in this class.

12 Axles; motorcycles; bicycles; vehicles for children;
automobile tyres; aeronautical apparatus, machines and ap-
pliances; boats.

7 Moissonneuses; presses à fourrage; scies électri-
ques; machines pour la fabrication du papier; presses offset;
tricoteuses; machines pour la teinture; machines à faire le thé;
appareils électromécaniques pour la préparation d' aliments;
appareils pour la fabrication des eaux gazeuses; machines à
travailler le tabac; machines à travailler le cuir; machines à
coudre; machines et appareils pour le secteur du cycle; machi-
nes et appareils pour l'industrie céramique; machines à gra-
ver; machines de fabrication d'accumulateurs; machines à as-
sembler des nattes en paille; machines à fabriquer l'émail;
machines à produire des ampoules électriques; machines à em-
paqueter; machines de fabrication de briquettes; coupe-légu-
mes; machines à laver; machines à granuler; presses à injec-
tion de matières plastiques; machines à fabriquer des
bouteilles; colonnes de synthèse; machines de traitement des
peintures; perceuses; machines à laminer; appareils de pétro-
chimie; excavateurs; engins de levage; presses hydrauliques;
machines de fonderie; machines à vapeur; moteurs à combus-
tion interne; turbines hydrauliques; machines à fabriquer des
punaises; machines à boutons; tours (machines-outils); outils
à main électriques; matériel à semi-conducteurs; matériel de
traitement de verres de lunettes; générateurs d'oxygène et de
fluor; machines pour la peinture au pistolet; accouplements de
direction; compresseurs (machines); joints de cardan; paliers
(pièces de machines); billes; machines électriques à souder;
postes de lavage de véhicules; les articles précités étant tous
compris dans cette classe.

12 Essieux; motocyclettes; bicyclettes; véhicules pour
les enfants; pneus d'automobiles; appareils, machines et dispo-
sitifs pour l'aéronautique; bateaux.
(822) CN, 28.04.1996, 834442; 07.08.1996, 860609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.02.2000 732 483
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, several shades of blue.  / Rouge, blanc, dif-

férents tons de bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal agents for dry cleaner's; descaling agents other than for hou-
sehold purposes; water softeners; all aforementioned goods
with or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry
additives; all aforementioned goods with or without a disinfec-
tive component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; détartrants non à usage mé-
nager; adoucisseurs d'eau; les produits précités avec ou sans
agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, produits à décalci-
fier et à détartrer à usage domestique; assouplissants, additifs
lessiviels; les produits précités avec ou sans agent désinfec-
tant.

(822) BX, 27.08.1999, 652678.
(300) BX, 27.08.1999, 652678.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SI.
(832) DK, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 03.03.2000 732 484
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits pour
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la lessive à la main; assouplisseurs, produits pour laver les lin-
ges délicats.

21 Serviettes imprégnées de préparations et substan-
ces pour nettoyer et polir.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; personal deodorants; products for hand
washing; fabric softeners, products for washing delicate fa-
brics.

21 Towels saturated with cleaning and polishing subs-
tances.

(822) BX, 21.09.1999, 659905.
(300) BX, 21.09.1999, 659905.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 09.02.2000 732 485
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV Roelofarendsveen (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; direct marketing; commercial in-
termediary services regarding the import and export of pro-
ducts; commercial intermediary services regarding the
purchase and sale of products, including promotional products
and gifts; advisory services regarding business management;
help in the organization or management of a commercial un-
dertaking; help in the management of business affairs or com-
mercial functions of an industrial or commercial enterprise;
dissemination of advertising materials and articles; advertising
design; advisory services regarding advertising design.

39 Transport; packaging and storage of goods; arran-
ging of tours; distribution of goods.

42 Design and development of products; advisory ser-
vices regarding aforesaid services.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; marketing direct; prestations
d'intermédiaire commercial relatives à l'exportation et l'im-
portation de produits; prestations d'intermédiaire commercial
relatives à l'achat et la vente de produits, notamment d'articles
et de cadeaux promotionnels; prestation de conseils en matière
de gestion d'entreprise; aide à l'exploitation ou à la gestion
d'une activité commerciale; aide à la gestion des activités en-
trepreneuriales ou commerciales d'une entreprise industrielle
ou commerciale; diffusion de matériel et d'articles publicitai-
res; conception publicitaire; services consultatifs en matière
de publicité.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de circuits; distribution de marchandises.

42 Conception et développement de produits; presta-
tion de conseils relatifs aux services susmentionnés.

(822) BX, 13.08.1999, 657018.
(300) BX, 13.08.1999, 657018.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 10.12.1999 732 486
(732) Heraeus Noblelight GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Schutzrechte,

Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 1.3; 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 10 Therapeutical irradiation devices.

11 Ultraviolet lamps, particularly for tanning lamps
and tanning tubes, cosmetic irradiation devices; solaria.

10 Appareils d'irradiation à usage thérapeutique.
11 Lampes à rayonnement ultraviolet, notamment

pour tubes et lampes à bronzer, appareils d'irradiation à usage
cosmétique; solariums.
(822) DE, 26.08.1999, 399 33 871.3/11.
(300) DE, 12.06.1999, 399 33 871.3/11.
(831) ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 487
(732) 3C-Systems AG

In der Luberzen 25, CH-8902 Urdorf (CH).
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(531) 4.5; 14.5; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction d'information, de données du son
et des images; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, organiseurs électroniques, équipement de trans-
mission et communication d'informations; appareils de ra-
dio-messagerie, téléphones cellulaires; programmes pour ordi-
nateurs; programmes pour vérifier l'authenticité de code
d'accès et signatures digitales; logiciels pour utilisation dans le
domaine des transactions financières; bandes magnétiques, bo-
bines et disques magnétiques; disques optiques.

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la transformation, la composition, la compilation et la sys-
tématisation d'informations destinées à des transmissions élec-
troniques (travaux de bureau); attribution, administration et
contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); con-
sultations professionnelles pour l'organisation et l'administra-
tion de moyens d'enregistrement, de transcription, de transfor-
mation, de composition, de compilation et de systématisation
de données informatiques; services cryptographiques.

38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données de son et d'images; chiffrage des transmissions
électroniques et optiques.
(822) CH, 08.03.2000, 471801.
(300) CH, 08.03.2000, 471801.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 02.05.2000 732 488
(732) Beer Grill AG

Allmendstrasse 7, CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours et appareils pour cuire, cuire au four, à la va-
peur, à point; rôtissoires, chauffe-plats.

(822) CH, 13.08.1998, 471813.
(831) DE.
(580) 01.06.2000

(151) 25.04.2000 732 489
(732) CADAMON SARL

75, Avenue Jean Joxé, F-49100 ANGERS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles, tous ces produits à l'ex-
ception du maïs, de la luzerne, des pommes de terre et du soja;
animaux vivants, malt, arbres fruitiers; pommes, plants de
pommiers et leur matériel de reproduction, à savoir écussons et
greffons.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), grains (seeds), fresh
fruits and vegetables, natural seeds, plants and flowers, all the-
se goods excluding maize, alfalfa, potatoes and soya; live ani-
mals, malt, fruit-bearing trees; apples, apple tree seedlings
and reproduction equipment thereof, namely buds and grafts.

(822) FR, 10.11.1999, 99/823 815.
(300) FR, 10.11.1999, 99/823 815.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 27.04.2000 732 490
(732) MARIA ALEGRIA, LDA

Rua André Cunha, nº 451 Vilar do Paraiso, P-4405-836
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 3.7; 9.3; 19.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie (confection
pour enfants).

(822) PT, 07.06.1999, 328 635.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 491
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 17.03.2000, 808787.
(300) IT, 08.10.1999, TO 99 C 003089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 492
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 17.03.2000, 808786.
(300) IT, 08.10.1999, TO 99 C 003088.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 493
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.
(822) IT, 17.03.2000, 808785.
(300) IT, 08.10.1999, TO 99 C 003087.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 494
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 17.03.2000, 808784.
(300) IT, 07.10.1999, TO99C003082.
(831) BX, DE, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 495
(732) ANDE S.r.l.

Via Rivolta, 14, LECCO (IT).

(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 non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage

(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

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

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

(822) IT, 17.03.2000, 00808770.
(300) IT, 21.10.1999, MI99C 10655.
(831) CH, CZ, SI.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 496
(732) DOLCE Domenico e GABBANA Stefano

Via S. Damiano, 9, I-20122 MILANO (IT).

(531) 9.3.
(571) Marque constituée par une figure, ressemblant à un tra-

pèze entouré de lignes, dont les deux plus petits côtés
convergent en un point d'où sortent deux lignes arquées,
les lignes étant formées par une double série de traits.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, comprenant: chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, ja-
quettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretelles, slips,
combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imperméables,
pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport,
anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures, écharpes, gants,
robes de chambre; chaussures, y compris pantoufles, chaussu-
res, chaussures de sport, bottes.

(822) IT, 17.03.2000, 00808769.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 07.02.2000 732 497
(732) COHEN JEAN-PIERRE

"NICE LEADER HERMES" 66, route de Grenoble,
F-06200 NICE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, prospectus.

35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires.
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38 Communications (transmission) par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux internationaux; services de télécom-
munications, de messageries électroniques par réseaux électro-
niques.

41 Publication de textes autres que publicitaires, pu-
blication de livres et de revues, éducation et divertissement.
(822) FR, 16.08.1999, 99808 032.
(300) FR, 16.08.1999, 99808 032.
(831) CH, DE, ES, MC.
(580) 01.06.2000

(151) 07.02.2000 732 498
(732) COHEN JEAN-PIERRE

"NICE LEADER HERMES" 66, route de Grenoble,
F-06200 NICE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, prospectus.

35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires.

38 Communications (transmission) par terminaux
d'ordinateurs sur réseaux internationaux; services de télécom-
munications, de messageries électroniques par réseaux électro-
niques.

41 Publication de textes autres que publicitaires, pu-
blication de livres et de revues, éducation et divertissement.
(822) FR, 16.08.1999, 99808 031.
(300) FR, 16.08.1999, 99808 031.
(831) CH, DE, ES, MC.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 499
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Cartes à puce; jetons à puce; lecteurs de cartes à pu-
ce; lecteurs de jetons à puce; systèmes périphériques d'ordina-
teurs.

9 Chipcards; tokens smart cards; chipcard readers;
smart card readers; peripheral computer systems.
(822) FR, 28.10.1999, 99 820 379.
(300) FR, 28.10.1999, 99/820 379.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 01.03.2000 732 500
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs d'exploitation et/ou de contrôle et/ou de
traitement de paramètres mesurés sur les transmissions pour
véhicules automobiles; détecteurs de paramètres de fonction-
nement de transmission pour véhicules automobiles; dispositifs
de contrôle de la dynamique de véhicules automobiles.

12 Dispositifs de motorisation et/ou de traction et/ou
de freinage pour véhicules automobiles; machines électriques
tournantes intégrées dans des roues pour véhicules terrestres.

37 Services d'assistance et/ou de maintenance relatifs
aux dispositifs d'exploitation et/ou de contrôle et/ou de traite-
ment de paramètres mesurés sur les transmissions pour véhicu-
les automobiles, aux détecteurs de paramètres de fonctionne-
ment de transmission pour véhicules automobiles, aux
dispositifs de contrôle de la dynamique de véhicules automobi-
les; services d'assistance et/ou de maintenance relatifs aux dis-
positifs de motorisation et/ou de traction et/ou de freinage pour
véhicules automobiles, aux machines électriques tournantes in-
tégrées dans des roues pour véhicules terrestres.

9 Devices for the exploitation and/or monitoring
and/or processing of measured transmission parameters for
motor vehicles; detectors of transmission operation parame-
ters for motor vehicles; monitoring devices for the dynamics of
motor vehicles.

12 Motorization and/or traction and/or braking devi-
ces for motor vehicles; electrical rotating machines built in
wheels for land vehicles.

37 Assistance and/or maintenance services relating to
devices for the exploitation and/or monitoring and/or proces-
sing of measured transmission parameters for motor vehicles,
to detectors of transmission operation parameters for motor
vehicles, to monitoring devices for the dynamics of motor vehi-
cles; assistance and/or maintenance services relating to moto-
rization and/or traction and/or braking devices for motor vehi-
cles, to electrical rotating machines built in wheels for land
vehicles.

(822) FR, 13.09.1999, 99812719.
(300) FR, 13.09.1999, 99812719.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 01.06.2000

(151) 21.01.2000 732 501
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc, vert, brun. 
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, en particulier huiles
végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de crè-
me de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait con-
servé, lait diététique non à usage médical, lait caillé, yoghourt,
aussi avec additifs, en particulier de fruits; kéfir, lait épaissi,
babeurre, lait écrémé, petit-lait et produits de petit-lait, crème
caillée, crème fouettée et non fouettée, boissons lactées non al-
cooliques, lait concentré, poudre de lait, lait condensé, caille-
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botte, aussi avec additifs, en particulier de fruits; fromage, en
particulier fromage frais, fromage fondu, préparations de fro-
mage, en particulier de fromage fondu, fromage à base de pe-
tit-lait; oeufs, poudre d'oeufs; confitures et marmelades, gelées,
purées, en particulier purées à base de plantes et de compote de
pommes; conserves de fruits et de légumes, conserves de
champignons, fruits au sucre épaissi, légumes marinés, salades
fines, à savoir salades de fruits et salades de légumes ainsi que
salades mélangées de fruits et de légumes, salades fines de
viande, de volaille, de gibier et de poisson ainsi que salades mé-
langées de fruits et de légumes, bouillons sous forme de granu-
lés, de pâtes ou de cubes, également additionnés d'extraits de
viande et/ou d'extraits de levure; mets de caillebotte, plats cui-
sinés, à savoir plats uniques et menus, de préférence à base vé-
gétale; produits de viande, de saucisse, de volaille, de gibier et
de poisson conservés; tous les aliments précités également en
tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; produits
alimentaires congelés, à savoir fruits, légumes, champignons,
pommes de terre; produits de pommes de terre, à savoir poudre
pour purée, boulettes, pommes frites, chips, crêpes de pommes
de terre; champignons secs, pommes de terre déshydratées;
soupes déshydratées; noix torréfiées, pâtes de noix, mélanges
d'amandes et de noix, amandes et noix, en particulier hachées,
effilées et moulues; purée de tomates; tous les produits précités
aussi sous forme congelés; bouillons à base de levure sous for-
me de cubes.

30 Miel, sirop de mélasse, sucre, cacao, chocolat, cho-
colat aux noix, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, su-
creries, en particulier sucreries additionnées de fruits, d'aman-
des ou de graines, massepain; tous les aliments précités
également en tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calo-
ries; graines destinées à l'alimentation, à savoir graines de pa-
vot, graines de lin, graines de sésame, graines de tournesol,
graines de citrouille; céréales et produits de céréales destinés à
l'alimentation, en particulier seigle, blé, orge, avoine, maïs, sar-
rasin, millet, riz, tapioca, grains de blé vert, d'épeautre, d'ama-
rante et de quinoa; café, thé; épices et arômes, en particulier sel
marin complet pour la cuisine, sel iodé, poivre, moutarde, vi-
naigre, raifort, herbes aromatiques, sauces (assaisonnement),
arômes pour potages, arômes comestibles; mayonnaise, rémou-
lades, sauces à salade, mélanges pour tartines à base de céréa-
les, de levure additionnée ou non d'épices et de substances
améliorant le goût, et comportant également des légumes ou
des fruits et/ou des protides et des graisses végétales; glaces co-
mestibles; plats cuisinés, à savoir desserts à base de miel, sirop
de mélasse, sucre, cacao, chocolat, crème de nougat, pâtes de
fruits et de noix, sucreries, massepain, graines de pavot, graines
de lin, graines de sésame, graines de tournesol, graines de ci-
trouille, céréales, seigle, blé, orge, avoine, maïs, sarrasin,
millet, riz, tapioca, sagou, grains de blé vert, épeautre, amaran-
te et quinoa; pain et pâtisseries, gâteaux, levure, produits de le-
vure, à savoir levure sous forme de poudre, de flocons, d'ex-
traits, de pâtes pour faire des tartines, de pâtés, de préparations
liquides, également additionnés d'herbes, assaisonnements à
base de levure liquide ou en granulés, pouvant être additionnés
d'herbes, pâtes alimentaires, poudre à pouding; produits de
pommes de terre, à savoir fécule et farine de pommes de terre;
tous les produits précités également sous forme congelée.

(822) DE, 03.12.1999, 399 60 813.3/29.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 813.3/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 29.02.2000 732 502
(732) EVRIM ÇAMA¯IRLARI SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Hürriyet Mah. Ertuørul Sok. Evrim Apt. Kat: 2,
ÇA÷LAYAN-ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear; special articles in-
cluded in this class for babies: nappies made of cloth for babies,
wadded jacket for baby, nappies, nylon underpants; clothing
accessories: braces for clothing, pareos, inserted collars, col-
lars, scarves, garters, belts, neckties, foulards, muffs, gloves,
shawls, cuffs, wrist and head ornaments.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles spé-
ciaux pour bébés, compris dans cette classe: couches en tissus,
vestes ouatinées pour bébés, couches, petites culottes en nylon;
accessoires d'habillement: bretelles pour vêtements, paréos,
faux cols, cols, écharpes, jarretières, ceintures, cravates, fou-
lards, manchons, gants, châles, manchettes, ornements pour
les poignets et la tête.

(821) TR, 17.03.1999, 99/002789.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 20.01.2000 732 503
(732) Stollmann Entwicklings- und

Vertriebs GmbH
Mendelssohnstrasse 15, D-22761 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (German Limi-
ted Liability Corp.), Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer fittings, included in this class, particular-
ly ISDN-PC cards, Datex-P-PC cards and terminal adaptors in
the field of telecommunication.

42 Development of the products mentioned in class 9.
9 Accessoires informatiques, compris dans cette

classe, en particulier cartes PC pour RNIS, cartes PC pour ré-
seau Datex-P et adaptateurs de terminaux pour le secteur de la
télécommunication.

42 Mise au point des produits énumérés en classe 9.

(822) DE, 12.07.1995, 2 908 995.
(831) CN, KP, VN.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 504
(732) Mannesmann Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Mannesmann Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts of motor vehicles, namely
clutches.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, notamment em-
brayages.

(822) DE, 12.11.1999, 399 64 909.3/12.
(300) DE, 19.10.1999, 399 64 909.3/12.
(831) BX, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 10.02.2000 732 505
(732) Messer Griesheim France,

Polysoude S.A.
Z.I. du Bois Briand 2, rue Paul Beaupere, F-44300 Nan-
tes (FR).

(812) DE.
(750) Messer Griesheim GmbH Patentabteilung, D-60270

Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools like welding machi-
nes, orbital welding machines, equipment for mechanical wel-
ding.

37 Hiring of welding machines.
7 Machines et machines-outils telles que machines à

souder, machines à souder orbitales, équipements de soudage
mécanique.

37 Location de machines à souder.

(822) DE, 22.10.1998, 398 10 131.0/37.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 02.03.2000 732 506
(732) Deltaflex B.V.

29, Industrieweg, NL-3044 AS ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company.

(511) 6 Metal hoses; industrial doors of metal; condensa-
tion and vaporizing preventing metal sheets for use in container
transhipment, storage, petrochemical and the chemical indus-
try.

17 Rubber, gutta-percha and goods made from these
materials and not included in other classes; packing, stopping
and insulating materials; synthetic flexible hoses.

19 Building materials (non-metallic); synthetic hoses
for building purposes.

6 Flexibles métalliques; portes industrielles métalli-
ques; tôles métalliques destinées à éviter la condensation et la
vaporisation utilisées pour le transbordement de conteneurs,
pour le stockage, pour les industries pétrochimique et chimi-
que.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles en matières synthétiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux en matières synthétiques pour la construction.

(822) BX, 05.09.1989, 462042.
(831) EG, LV.
(832) EE, LT, NO.
(851) EE, NO - List limited to / Liste limitée à:

6 Metal hoses; industrial doors of metal; condensa-
tion and vaporizing preventing metal sheets for use in contai-
ner, transfer, storage, petrochemical and the chemical industry.

17 Rubber, gutta-percha and goods made from these
materials and not included in other classes; packing, stopping
and insulating materials; synthetic flexible hoses.

6 Flexibles métalliques; portes industrielles métalli-
ques; tôles métalliques destinées à éviter la condensation et la
vaporisation utilisées dans des conteneurs, pour des opéra-
tions de transfert, de stockage, pour les industries pétrochimi-
que et chimique.

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles en matières synthétiques.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 507
(732) Ringnes AS

Thorvald Meyers gt. 9/11, N-0555 Oslo (NO).
(842) AS.

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

(531) 7.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) NO, 19.04.2000, 2000 04818.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 508
(732) Ringnes AS

Thorvald Meyers gt. 9/11, N-0555 Oslo (NO).
(842) AS.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) NO, 19.04.2000, 2000 04819.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 509
(732) Ringnes AS

Thorvald Meyers gt. 9/11, N-0555 Oslo (NO).
(842) AS.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) NO, 19.04.2000, 2000 04820.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 510
(732) Ringnes AS

Thorvald Meyers gt. 9/11, N-0555 Oslo (NO).
(842) AS.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) NO, 19.04.2000, 2000 04821.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 511
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.
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(822) DE, 02.02.2000, 399 80 524.9/03.

(300) DE, 17.12.1999, 399 80 524.9/03.

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

(832) GB, JP, NO, SE.

(527) GB.

(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 512
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 9.3; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Dark blue; white; green; pink; light blue; yellow; ochre.
/ Bleu foncé; blanc; vert; rose; bleu clair; jaune; ocre. 

(511) 3 Washing and bleaching preparations for laundry;
rinsing agents for laundry and tableware; sport removing
agents; chemical products for the cleaning of textiles.

16 Synthetic bags for clothing.
3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-

ve; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; déta-
chants; produits chimiques pour le nettoyage de textiles.

16 Sacs à vêtements en matières synthétiques.

(822) DE, 02.02.2000, 399 76 551.4/03.

(300) DE, 03.12.1999, 399 76 551.4/03.

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 513
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 9.3; 19.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue; pink; yellow; red; green; ochre; white.  / Bleu; ro-

se; jaune; rouge; vert; ocre; blanc. 
(511) 3 Washing and bleaching preparations for laundry,
rinsing agents for laundry and tableware; spot removing
agents; chemical products for the cleaning of textiles.

16 Synthetic bags for clothing.
3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-

ve; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; déta-
chants; produits chimiques pour le nettoyage de textiles.

16 Sacs à vêtements en matières synthétiques.

(822) DE, 02.02.2000, 399 76 553.0/03.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 553.0/103.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 514
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Dark blue; light blue; white.  / Bleu foncé; bleu clair;
blanc. 

(511) 3 Washing and bleaching preparation for laundry;
rinsing agents for laundry and tableware; spot removing
agents; chemical products for the cleaning of textiles.

16 Synthetic bags for clothing.
3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-

ve; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; déta-
chants; produits chimiques pour le nettoyage de textiles.

16 Sacs à vêtements en matières synthétiques.

(822) DE, 02.02.2000, 399 76 552.2/03.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 552.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 515
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 521.4/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 521.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 516
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 518.4/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 518.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 517
(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) 26.15; 29.1.
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(591) Red, blue, green and white.  / Rouge, bleu, vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.
(822) DE, 02.02.2000, 399 80 523.0/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 523.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 29.03.2000 732 518
(732) Trommsdorff GmbH & Co. KG

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52475 Alsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances for medical use, food for infants, plasters, materials
for dressings; disinfectants.
(822) DE, 09.05.1996, 395 40 186.0/05.
(831) BY, HU, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 01.06.2000

(151) 11.10.1999 732 519
(732) Syntronic AG

Klosterfeldweg 7, CH-5608 Stetten AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Comptabilité pour sociétés, services en relation
avec la constitution de succursales nationales et à l'étranger
(consultations pour l'organisation des entreprises, affaires com-
merciales et consultation pour affaires commerciales, direction
des affaires et consultation pour la direction des affaires), vente
au détail d'éléments de construction pour machines, outils, ap-
pareils électro-techniques.

36 Affaires financières, soit services en relation avec
l'acquisition et la gérance de participations et de fortunes, ser-
vices de financement des entreprises et des affaires commercia-
les.

42 Recherches scientifiques et industrielles, travaux
d'ingénieurs (engineering) dans le domaine de la construction
des machines et du travail rémunéré des éléments de construc-
tion pour machines, exploitation de licences et de brevets, pas-
sation de licences, gestion de brevets, réalisation d'actes juridi-
ques, programmation pour le traitement de données,
consultation en rapport avec le traitement de données.

35 Accounting for companies, services in connection
with the establishment of national and foreign company bran-
ches (consulting concerning company and commercial busi-
ness organization and consulting relating to commercial busi-

ness, business administration and consulting for business
administration), retail sale of machine building elements, to-
ols, electrotechnical apparatus.

36 Financial operations, namely services in connec-
tion with equity interest and asset acquisition and manage-
ment, financing of companies and of commercial ventures.

42 Scientific and industrial research, engineering
work in the field of machine building and of payed services re-
lating to building elements for machines, patent exploitation
and licensing, transfer of licenses, management of patents, es-
tablishment of legal documents, computer programming for
data processing purposes, consulting pertaining to data pro-
cessing.

(822) CH, 27.11.1998, 465706.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 15.09.1999 732 520
(732) Elektroskandia Oy

Varastokatu 9, FIN-05800 Hyvinkää (FI).
(842) Ltd, Finland.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 4 Petrol, diesel oil, gas, coal, crude oil, paper kin-
dling, petroleum, fuel.

6 Fitting pipes, cables, fixing supplies, metal pipes,
metal frames for buildings, metal connectors for pipes and ca-
bles, metal pipes for ventilation equipment, metal pillars, metal
pillars for electricity cables, metal cladding for structures and
installations, metal alloys, metal building materials, metal
studs, metal netting, door frames.

7 Dishwashers, generators, lifts, waste disposal units,
cooling systems, refrigerator compressors, compressors, ma-
chines, centrifuges, dryers, engine protection switches, mixing
machines for domestic use, compressed air motors, com-
pressed air pumps, washing machines, pumps, pipes, mixers,
cleaning machines, lemon squeezers, cylinders for machines,
electrical kitchen machines, electric motors, electric carving
knives, regulators for machines and motors, liquidizers, dis-
hwashers, electric washing machines, electric vacuum clea-
ners.
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9 Ammeters, anode batteries, anodes, fitting leads,
solar batteries, open wires, open wire devices, data hardware,
special switches, distance gauges, dimmers (regulators), alarm
and surveillance equipment, line protector machines; runners
(conductors), cable lines, cable connection supplies, cables, ca-
ble TV aerials, cable TV equipment, cable TV supplies, cable
ducts, cathodes, teleprinters, reel protection switches, mainfra-
mes (computers); condensers, converters, touch-protected tele-
phone exchanges, cased telephone exchange and distribution
tracks, kWh meters, telegraph/electrification leads, telegraph/
electrification equipment, line supplies, microcircuits, measu-
ring equipment, engine protection switches, neon lights, con-
trol and regulating devices, display meters, batteries, darkroom
safe-light bulbs, surface distribution and connection cases, sur-
face switch and signal light fittings, surface sockets and plugs,
plug sockets, processors, telephone wires, telephone sets, tele-
phone operating systems, insulated electric wires, non-insula-
ted electric wires, radio receivers, relays, interior wire connec-
tors, fuses, ignition leads, ignition batteries, electric meters,
electric transformers, electric transistors, electric resisters,
electricity wires, electricity leads, electricity cable wires, elec-
tricity cables, electricity contact breakers, electric keys, electric
pens, electric connectors, electric coils, electric interfaces,
electricity meters, electricity distribution networks, electric
batteries, electric batteries for vehicles, electric battery char-
gers, electric irons, electric resisters, electric current control-
lers, electric current limiters, torch batteries, power switches,
telecommunication fitting wires, telecommunication fitting
supplies, telefax units, television receivers, thermostats, com-
puters, telecommunications cables, capacity measuring devi-
ces, lightning conductors, flush-type switches and warning li-
ght fittings, flush-type plug sockets, amplifiers, inverters, optic
fibres (incandescent light-conducting wires), fibre optic cables,
cut-outs and plug fuses, resistors, flashers (indicator lights),
current breakers, current rails, power cables, voltmeters, ten-
sion surge arresters, public address systems.

11 Kettles, electrical, pipes, for lighting, pipes; hea-
ting, plumbing and air conditioning (hpac) products, ventila-
tors, water heaters, electric refrigerators, electric toasters, mi-
crowave ovens, electric kettles, electric stoves, vehicle heaters,
acetylene generators, solar energy panels, solar ovens, special
light bulbs, generators, incandescent lamp lights, incandescent
lamps, hair dryers, room air-coolers, air-conditioners, air fil-
ters, air purifying apparatus and machines, blow lamps, gas ge-
nerators, gas boilers, gas condensers, gas installations, gas
lamps, gas burners, gas burner supports, gas igniters, coffee
machines, street lamps, casseroles, electric, central heating
equipment, pipes therefor, boiling equipment, bath water hea-
ters, laboratory lamps, lamp reflectors, lamp suspenders, lamp
protection cases, lampshade holders, lamp shades, lamp glo-
bes, lamp glasses, lamp burners, bread ovens, toasters, stoves,
fluorescent lights, room warmers/heaters, heating equipment,
heat pumps, incandescent magnesium wire for lighting, fore-
head lamps, battery lights, bicycle lights, projector lamps, dis-
charge lamp lights, discharge lamps, iron heaters, electric blan-
kets (not for medical purposes), electric blow lamps, electric
lamps, electric lanterns, electric pillows (not for medical
purposes), torches, safety lamps, babies' bottle warmers,
blowers (air conditioning), immersion heaters, ovens, light
components, lighting equipment and installations, lighting
networks, lighting equipment for vehicles, water heaters, single
attachment fluorescent lights, oil lamps.

17 Insulators, hoses, pipe connections, non-metallic,
pipe sealings, pipes, flexible, non-metallic, pipe connection
sealings, sealings, sealing materials of rubber or plastic, sealing
ledges, sealing tapes, compression rings, sealing mixtures for
joints.

19 Pipes, non-metallic.

35 Research relating to business operation, business
leadership, business management consulting, marketing, data
storage with ADP.

37 Repair consulting, electrical equipment installation
and repair, air conditioning equipment installation, cooking
equipment installation, warm water systems installation.

38 Data transfer, paging services, cable television
transmission, mobile phone communications, telephone servi-
ces, telephone communications, radio transmission, sending te-
legrams, telegram communication, electronic mail, telefax
transmission, data communication, computer communications,
telecommunications, communications consulting.

39 Electricity distribution.
41 Training.
42 Technical expertise and know-how, electricity de-

sign, construction design.
4 Essence, gazole, gaz, charbon, pétrole brut, papier

allume-feu, pétrole, combustible.
6 Tuyaux de raccordement, câbles, accessoires de

fixation, tuyaux métalliques, cadres métalliques pour bâti-
ments, raccords métalliques pour tuyaux et câbles, tuyaux mé-
talliques pour matériel de ventilation, piliers métalliques, pi-
liers métalliques pour câbles électriques, bardages en métal
pour structures et installations, alliages métalliques, maté-
riaux de construction métalliques, tiges métalliques, treillis
métalliques, cadres de portes.

7 Lave-vaisselle, générateurs, élévateurs, dispositifs
d'élimination de déchets, systèmes de refroidissement, com-
presseurs frigorifiques, compresseurs, machines, centrifugeu-
ses, séchoirs, commutations de protection pour moteurs, ma-
laxeurs à usage domestique, moteurs à air comprimé, pompes
à air comprimé, machines à laver, pompes, tuyaux, mélan-
geurs, machines de nettoyage, presse-citrons, cylindres de ma-
chines, appareils électriques de cuisine, moteurs électriques,
couteaux électriques à découper, régulateurs de machines et
moteurs, machines à liquéfier, lave-vaisselle, machines à laver
le linge électriques, aspirateurs électriques.

9 Ampèremètres, batteries d'anodes, anodes, cor-
dons de raccordement, batteries solaires, fils nus, dispositifs de
fils nus aériens, matériel informatique, interrupteurs spéciaux,
indicateurs de distance, gradateurs (variateurs), équipements
d'alarme et de surveillance, machines munies de dispositifs de
protection de lignes; canaux d'alimentation (conducteurs), li-
gnes en câble, alimentations de câbles de raccordement, câ-
bles, antennes de télévision collective, équipements de télévi-
sion par câble, alimentations de télédistribution, caniveaux à
câbles, cathodes, téléscripteurs, interrupteurs de protection de
bobines, ordinateurs centraux (ordinateurs); condensateurs,
convertisseurs, installations téléphoniques à clavier protégé,
installations téléphoniques et voies de distribution en boîtiers,
compteurs de kilowatt-heuremétriques, cordons téléphoniques/
d'électrification, équipements téléphoniques/d'électrification,
alimentations de lignes, microcircuits, équipements de mesure,
commutations de protection pour moteurs, éclairages au néon,
dispositifs de commande et de réglage, compteurs à affichage,
batteries, ampoules pour éclairage inactinique de chambre
noire, boîtiers de distribution et de connexion de surface, ac-
cessoires d'interrupteurs en saillie et de voyants lumineux, pri-
ses femelles et fiches en saillie, fiches femelles, processeurs,
fils téléphoniques, postes téléphoniques, systèmes d'exploita-
tion téléphonique, fils électriques isolés, fils électriques non
isolés, récepteurs de radio, relais, connecteurs intérieurs de
câblage, fusibles, cordons de contact, batteries d'allumage,
compteurs d'électricité, transformateurs électriques, transis-
tors électriques, résistances électriques, fils électriques, cor-
dons électriques, conducteurs de câbles électriques, câbles
électriques, fermetures de contacts électriques, clefs électri-
ques, crayons électriques, connecteurs électriques, bobines
électriques, jonctions électriques, compteurs d'électricité, ré-
seaux de distribution d'électricité, batteries électriques, accu-
mulateurs électriques pour véhicules, chargeurs de batteries
électriques, fers à repasser électriques, résistances électriques,
régulateurs de courant électrique, limiteurs de courant électri-
que, piles de lampes de poches, commutateurs électriques de
puissance, câbles de raccordement de télécommunication, ali-
mentations de raccordement de télécommunication, téléco-
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pieurs, récepteurs de télévision, thermostats, ordinateurs, câ-
bles de télécommunication, dispositifs de mesure de capacité,
paratonnerres, interrupteurs encastrés et accessoires de
voyants lumineux, prises de courant encastrées, amplifica-
teurs, onduleurs, fibres optiques (conducteurs de lumière à in-
candescence), câbles à fibres optiques, coupe-circuits et fusi-
bles à bouchon, résistances électriques, clignotants (voyants
lumineux), disjoncteurs de courant, rails de courant, câbles
d'alimentation électrique, voltmètres, dispositifs d'arrêt de sur-
tensions, systèmes de sonorisation.

11 Bouilloires, électriques, tubes, d'éclairage, tubes;
équipements de chauffage, de plomberie et de climatisation,
ventilateurs, chauffe-eau, réfrigérateurs électriques,
grille-pain électriques, fours à micro-ondes, bouilloires élec-
triques, cuisinières électriques, dispositifs de chauffage de vé-
hicules, générateurs d'acétylène, panneaux d'énergie solaire,
fours solaires, ampoules électriques spéciales, générateurs,
éclairages à incandescence, lampes à incandescence, sè-
che-cheveux, systèmes de réfrigération d'air ambiant, appa-
reils de climatisation, filtres à air, appareils et machines de pu-
rification d'air, lampes à souder, générateurs de gaz,
chaudières à gaz, condenseurs de gaz, installations au gaz,
lampes à gaz, brûleurs à gaz, supports de brûleurs à gaz, allu-
me-gaz, percolateurs, lampadaires, cocottes, électriques, ins-
tallations de chauffage central, tuyauterie correspondante, ins-
tallations de cuisson, chauffe-bains, lampes de laboratoire,
réflecteurs de lampes, dispositifs de suspension de lampes, boî-
tiers de protection pour lampes, porte-abat-jour, abat-jour,
globes de lampes, verres de lampes, brûleurs de lampes, fours
à pain, grille-pain, cuisinières, tubes fluorescents, dispositifs
de réchauffage/chauffage de pièces, équipements de chauffage,
pompes à chaleur, fil à incandescence au magnésium pour
l'éclairage, lampes frontales, éclairages à piles, feux pour bi-
cyclettes, lampes pour appareils de projection, éclairages à dé-
charge, lampes à décharge, dispositifs de chauffage de fers,
couvertures chauffantes (à usage non médical), lampes à sou-
der électriques, lampes électriques, lanternes électriques,
oreillers électriques (non à usage médical), lampes de poche,
lampes de sûreté, chauffe-biberons, ventilateurs soufflants
(pour la climatisation), thermoplongeurs, fours, éléments
d'éclairage, équipements et installations d'éclairage, réseaux
d'éclairage, matériel d'éclairage pour véhicules, chauffe-eau,
tubes fluorescents individuels, lampes à huile.

17 Isolants, tuyaux, raccords de tuyauterie, non mé-
talliques, joints d'étanchéité, tuyaux, flexibles, joints de rac-
cords de tuyauterie non métalliques, scellements, matériaux de
scellement en caoutchouc ou plastique, couvre-joints, rubans
d'étanchéité, bagues de compression, mélanges de bouchage
pour la réalisation de joints.

19 Tuyaux, non métalliques.
35 Recherche en matière d'exploitation d'entreprises,

de direction d'entreprises, conseil en gestion d'entreprise, mar-
keting, stockage de données au moyen du TAD.

37 Conseil en matière de réparation, installation et
réparation d'équipements électriques, installation d'appareils
de climatisation, installation d'appareils de cuisson, installa-
tion de systèmes de production d'eau chaude.

38 Transfert de données, services de radiomessage-
ries, télédiffusion par câble, téléphonie mobile, services télé-
phoniques, communications téléphoniques, radiodiffusion, ex-
pédition de télégrammes, communication par télégramme,
messagerie électronique, transmission de télécopies, transmis-
sion de données, services télématiques, télécommunications,
conseil en communication.

39 Distribution d'électricité.
41 Formation.
42 Compétences et savoir-faire techniques, concep-

tion de systèmes électriques, conception de bâtiments.

(821) FI, 18.11.1998, T199803781.
(832) EE, LT, PL, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 28.12.1999 732 521
(732) HOME JUMPER SERVICE GMBH

21, Römerstrasse, D-89077 Ulm (DE).
(842) CORPORATION WITH LIMITED LIABILITY.

(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; 27.7; 29.1.
(591) Cyan, white.  / Cyan, blanc. 
(511) 35 Office machines and equipment rental, systemiza-
tion of information into computer data bases, computerized file
management, compilation of information into computer data
bases.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and equipment, installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation and repair of electronic devi-
ces.

39 Delivery of goods, courrier services (merchandise).
42 Consultancy in the fields of computer hardware,

updating of computer software, rental of computer software,
recovery of computer data, maintenance and design of compu-
ter software, computer systems analysis, computer rental, com-
puter programming.

35 Location de machines et d'équipements de bureau,
systématisation de données dans des bases de données, gestion
de fichiers informatisés, compilation d'informations dans des
bases de données.

37 Installation, maintenance et réparation de machi-
nes et équipements de bureau, installation, maintenance et ré-
paration de matériel informatique, installation et réparation
d'appareils électroniques.

39 Livraison de produits, services de messageries
(marchandises).

42 Prestation de conseils ayant trait au matériel infor-
matique, mise à jour de logiciels, location de logiciels, récupé-
ration de données informatiques, maintenance et conception de
logiciels informatiques, analyse de systèmes informatiques, lo-
cation d'ordinateurs, programmation informatique.

(822) DE, 28.12.1999, 399 56 045.9/37.
(300) DE, 10.09.1999, 399 56 045.9/37.
(831) CH, HU, LI, PL.
(832) LT.
(580) 01.06.2000
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(151) 06.12.1999 732 522
(732) Svenska BakePartner Förvaltnings AB

Tvinnargatan 25, SE-507 30 Brämhult (SE).
(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Ovens.

11 Fours.

(822) SE, 04.12.1992, 243431.
(832) CH, CN, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 01.03.2000 732 523
(732) FUNDY Kft.

Raktárbázis 06 hrsz., H-2363 Fels¦pakony (HU).

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

(822) HU, 27.11.1997, 155 192.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 524
(732) SICAF, SARL

15, 16 Zone dépôt El Kerma, ORAN (DZ).
(750) SICAF, SARL, B.P. N° 206 Es-Senia, ORAN (DZ).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 27.7; 28.1.
(561) GAOUAR.
(511) 30 Café.

(822) DZ, 17.01.2000, 057571.
(300) DZ, 17.01.2000, 000088.
(831) ES, FR, MA.
(580) 01.06.2000

(151) 02.03.2000 732 525
(732) Spühl AG St. Gallen

Grüntalstrasse 23, CH-9303 Wittenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ressorts métalliques pour matelas.

20 Matelas à ressorts pour meubles de toutes sortes
pour se coucher ou s'asseoir.

6 Metal springs for mattresses.
20 Spring mattresses for sleeping or sitting furniture

of all kinds.
(822) CH, 30.11.1999, 470082.
(300) CH, 30.11.1999, 470082.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 28.03.2000 732 526
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

38 Telecommunication, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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

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

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Programmation informatique, services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
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(822) DE, 28.10.1999, 399 60 055.8/38.
(300) DE, 28.09.1999, 399 60 055.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 14.03.2000 732 527
(732) SOREMA SA

20, rue Washington, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 36 Assurances; finances; affaires, opérations et tran-
sactions financières; affaires immobilières; services de réassu-
rance; services de financement; informations, conseils et con-
sultations en matière financière et/ou d'assurances et/ou de
réassurance; gérance d'assurances; établissement et gérance de
contrats d'assurance ou de réassurance; reprise d'engagements
ou de contrats d'assurance ou de réassurance; reprise de porte-
feuilles de réassurance; estimations financières en matière d'as-
surances ou de réassurance; acquisition, location, prise à bail et
exploitation d'établissements d'assurance et de réassurance; fi-
nancement de la création d'établissements d'assurance et de
réassurance; services financiers liés à l'assurance ou à la réas-
surance; services financiers liés à des contrats d'assurance ou
de réassurance; courtage en assurances; services de cautions
(garanties); constitution et investissement de capitaux; consti-
tution et placement de fonds; souscription ou achat de titres ou
droits sociaux et transactions sur ceux-ci; prises de participa-
tions; acquisition de sociétés; apports d'actifs; financement de
sociétés; parrainage financier; rétrocession d'actifs mobiliers
ou immobiliers; rétrocession de sociétés; les services précités
étant consultables ou disponibles notamment par voie téléma-
tique ou sur des réseaux de télécommunications ou informati-
ques.

36 Insurance; finance; financial affairs, operations
and transactions; real-estate affairs; reinsurance services; fi-
nancing services; information, advice and consultancy relating
to finance and/or insurance and/or reinsurance matters; insu-
rance management; drafting and management of insurance or
reinsurance contracts; taking over of insurance or reinsurance
contracts or obligations; taking over of reinsurance portfolios;
financial evaluation for insurance purposes; acquisition,
leasing and operation of insurance and reinsurance compa-
nies; financing insurance and reinsurance companies; finan-
cial services relating to insurance or reinsurance; financial
services relating to insurance or reinsurance contracts; insu-
rance brokerage; surety services; raising capital and capital
investment; mutual funds and capital investments; subscription
or purchase of securities and company rights and transactions
relating to these; share holding; acquisition of companies;
contribution of assets; financing companies; financial spon-
sorship; retrocession of movable or immovable assets; retro-
cession or companies; the aforesaid services being available,
among other, by data transmission or via telecommunication
or computer networks.

(822) FR, 20.09.1999, 99 813 004.
(300) FR, 20.09.1999, 99 813 004.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 528
(732) August Rüggeberg GmbH & Co.

13, Hauptstrasse, D-51709 Marienheide (DE).

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Tools (parts of machines).

8 Tools (hand-operated).
7 Outils (organes de machines).
8 Outils (actionnés manuellement).

(822) DE, 02.11.1999, 399 45 856.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.05.2000 732 529
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; boissons de légumes et jus de légumes.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-
ces; vegetable drinks and vegetable juices.

(821) AT, 02.02.2000, AM 643/2000.
(300) AT, 02.02.2000, AM 643/2000.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 13.01.2000 732 530
(732) NMDO B.V.

83, Onder de Bogen, NL-1013 JB AMSTERDAM
(NL).
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(531) 27.5.
(511) 35 Business intermediation for buying and selling,
also over the Internet; business consultancy in the field of bu-
siness over the Internet; consulting relating to e-commerce; bu-
siness management consulting, also over the Internet; adverti-
sement and publicity, also over the Internet.

36 Financial affairs, financial analysis; financial infor-
mation and consulting; financial transactions; services of an in-
vestment trust; securities brokerage; all aforesaid services also
provided over the Internet.

42 Programming for electronic data processing; draf-
ting technical reports of experts in the field of computers, com-
puter peripherals, computer networks and telecommunication
apparatus; consulting in the field of software, computers and
telecommunication apparatus; consulting in the field of tele-
communication; designing, developing and creating software;
updating software and maintenance of software; designing In-
ternet pages; web hosting; consulting in the field of use of the
Internet.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine commer-
cial en matière d'achat et de vente, également par le réseau In-
ternet; services de conseil aux entreprises dans le domaine des
affaires par Internet; conseils en relation avec le commerce
électronique; conseils en gestion d'entreprise, également par
Internet; annonces publicitaires et publicité, également par In-
ternet.

36 Opérations financières, analyses financières; con-
sultation et information en matière financière; transactions fi-
nancières; services d'une société de placement; courtage de
valeurs mobilières; lesdites prestations également offertes par
le réseau Internet.

42 Programmation informatique; rapports techniques
établis par des experts concernant les ordinateurs, les unités
périphériques, les réseaux informatiques et les appareils de té-
lécommunication; prestation de conseils en matière de logi-
ciels, ordinateurs et appareils de télécommunication; presta-
tion de conseils dans le domaine des télécommunications;
conception, développement et production de logiciels; mainte-
nance et mise à jour de logiciels; création de pages Internet;
hébergement sur le web; prestation de conseils concernant
l'utilisation du réseau Internet.

(822) BX, 28.09.1999, 657977.
(300) BX, 28.09.1999, 657977.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 531
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in science and industry,
especially for the purification of nucleic acids, especially plas-
mid DNA.

5 Chemical products for medical and diagnostic use,
especially for the purification of nucleic acids, especially plas-
mid DNA.

9 Kits containing buffer solutions, columns or car-
tridges with chromatographic material for the purification of
nucleic acids, especially plasmid DNA.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment pour la purification d'acides nucléiques, en
particulier ADN plasmidique.

5 Produits chimiques pour le diagnostic et la méde-
cine, notamment pour la purification des acides nucléiques, en
particulier ADN plasmidique.

9 Trousses contenant des solutions tampons, tubes
ou cartouches de substances chromatographiques pour la pu-
rification des acides nucléiques, notamment ADN plasmidique.

(822) DE, 20.03.2000, 399 38 028.0/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 532
(732) Jean-Pierre Horvath

11, rue Oscar Bider, CH-1220 Les Avanchets (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, écrins
pour l'horlogerie.

14 Timepieces and chronometric instruments, cases
for watches.

(822) CH, 11.10.1999, 471228.
(300) CH, 11.10.1999, 471228.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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(151) 24.03.2000 732 533
(732) McGard Deutschland GmbH

Fischeräcker, 4, D-74223 Flein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Screws and nuts and other fixing parts of common
metals and their alloys.

14 Screws and nuts and other fixing parts of precious
metals and their alloys.

6 Écrous et vis et autres éléments de fixation en mé-
taux communs et leurs alliages.

14 Écrous et vis et autres éléments de fixation en mé-
taux précieux et leurs alliages.
(822) DE, 23.03.2000, 399 59 686.0/06.
(300) DE, 27.09.1999, 399 59 686.0/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 28.03.2000 732 534
(732) Möbelwerke Moser GmbH & Co. KG

80, Seedorfer Strasse, D-78713 Schramberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors.

20 Meubles, miroirs.
(822) DE, 01.08.1994, 2 073 517.
(831) CH, CN, KP.
(832) JP.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 535
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

(société anonyme)
89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Service

Propriété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, compteurs d'électri-
cité, notamment compteurs d'électricité à prépaiement.
(822) FR, 29.10.1999, 99 821 816.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 816.
(831) DZ, HR, KE, MA, PL, RO.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 536
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.3; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, vert clair, blanc.  / Blue, light-green, white. 
(511) 3 Disques, éponges, serviettes de toilette pour le ma-
quillage ou le démaquillage, imprégnés de lotion cosmétique.

10 Gants de massage.
21 Eponges naturelles et artificielles, éponges de toi-

lette.
24 Serviettes, disques pour maquillage ou le déma-

quillage en matière textile ou en non-tissé, gants de toilette.
3 Round cotton wool circles, sponges, wipes for ap-

plying and removing make-up, bathed in cosmetic lotion.
10 Massage gloves.
21 Natural and artificial sponges, toiletry sponges.
24 Wipes, round pads for applying or removing ma-

ke-up made of textiles or non-woven, flannels.
(822) FR, 19.11.1999, 99 824104.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824104.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 537
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.3; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, blanc.  / Blue, light blue, white. 
(511) 3 Disques, éponges, serviettes de toilette pour le ma-
quillage ou le démaquillage, imprégnés de lotions cosmétiques.

10 Gants de massage.
21 Eponges naturelles et artificielles, éponges de toi-

lette.
24 Serviettes, disques pour maquillage ou le déma-

quillage en matières textiles ou en non-tissé, gants de toilette.
3 Disks, sponges, wash cloths for make-up applica-

tion or removal, impregnated with cosmetic lotions.
10 Massage gloves.
21 Natural and artificial sponges, toilet sponges.
24 Napkins, disks for applying or removing make-up

made of textile materials or non-woven textiles, toilet gloves.

(822) FR, 19.11.1999, 99 824105.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824105.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 29.03.2000 732 538
(732) dreco Werke Wasch-und

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, parfumerie, cosmétiques, huiles essentiel-
les, amidon et préparations d'amidon pour le linge et pour buts
cosmétiques, colorants pour la lessive et le blanchissage, déta-
chants, préparations pour abraser, préparations pour nettoyer
les métaux, poudre à récurer, crèmes pour chaussures, cire à
parquet.

(822) DE, 15.02.2000, 399 65 244.2/03.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 244.2/03.

(831) BG, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 07.01.2000 732 539
(732) Neckermann Versand AG

360 Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques; outils actionnés mécaniquement, notamment
outils actionnés électriquement ou par un moteur à combustion
interne comme par exemple instruments à accumulateurs, per-
ceuses et marteaux-perforateurs électriques, raboteuses et frai-
seuses électriques, scies circulaires à main et scies à guichet
électriques, machines à meuler à mouvement alternatif et à
bandes électriques, meuleuses doubles électriques, meuleuses à
arrosage et à sec électriques, meuleuses d'angle électriques,
agrafeuses électriques, cloueuses électriques, pistolets thermo-
collants électriques, tours électriques, perceuses d'établi élec-
triques, générateurs avec moteur à combustion interne; aspira-
teurs d'absorption électrique ainsi que leurs outils d'insertion;
pompes domestiques, à savoir pompes à eau actionnées méca-
niquement et pompes pour installations de chauffage; généra-
teurs électriques; compresseurs, notamment compresseurs à
piston; transporteurs pneumatiques, machines à air comprimé
et moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé et appareils
s'y raccordant, notamment pistolets à air comprimé pour jets,
projections, aspirations et soufflages, clés à choc fonctionnant
à air comprimé, marteaux burineurs et agrafeuses; détendeurs
de pression (parties de machines), notamment filtres réducteurs
de pression, régulateurs de pression; soupapes de pression (par-
ties de machines); machines-outils; outils actionnés mécani-
quement, notamment outils actionnés électriquement ou par un
moteur à combustion interne tels que pistolets à braser électri-
ques; parties de produits précités.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images à l'exception de jeux d'ordi-
nateurs en tant qu'appareils commandés à la main; machines à
calculer; ordinateurs, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, notamment ordinateurs personnels ainsi que toutes les
configurations issues de l'assemblage provenant des éléments
précités; périphériques pour traitement des données (compris
dans cette classe), notamment appareils de saisie des données,
appareils de mémorisation des données sous forme de bandes
magnétiques, disquettes magnétiques (floppy-discs), disques
magnétiques (HDD) et disques optiques (CD-ROM) y compris
les lecteurs de ces appareils de mémorisation de données, élé-
ments de programme et éléments de mémoire, appareils de res-
titution de données, notamment imprimantes pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
d'impression de graphiques (Plotters), écrans, consoles et appa-
reils de transmission; émetteurs de télécommunication, à savoir
télécopieurs, terminaux de vidéographie interactive, répon-
deurs-enregistreurs avec ou sans boîtier pour interrogation à
distance, téléphones, notamment les téléphones avec et sans fil
ainsi que les dispositifs composés comme les téléphones mobi-
les, radiotéléphones, visiophones; extincteurs, parties des pro-
duits précités.

11 Séchoirs à lessive.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois

ou en succédanés du bois (non compris dans cette classe), à sa-
voir cadres de tableaux, chevilles, cintres pour vêtements, ton-
neaux, robinets de tonneaux en bois ou en succédanés du bois,
coffres, caisses, objets d'art sculptés sur bois ou tournés, mou-
lures pour cadres de tableaux, espaliers à lattes (échalas pour
soutenir les plantes), bobines (non comme parties de machi-
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nes), manches, tringles à rideaux, boîtes cylindriques en bois
ou en succédanés du bois (non comme parties de machines);
produits en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os,
en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume
de mer (compris dans cette classe), produits en celluloïd ou
succédanés de celluloïd (compris dans cette classe), à savoir
capsules en celluloïd, produits en matières plastiques (compris
dans cette classe), à savoir cadres de tableaux, récipients (à
l'exception de ceux pour le ménage et la cuisine), capsules et
bouchons pour bouteilles, cintres pour vêtements, patères, ton-
neaux, tringles et crochets à rideaux, rivets, caisses, garnitures
de meubles et de portes, moulures pour cadres de tableaux,
écrous, barreaux d'espaliers, chevilles, réservoirs, récipients
d'emballage.

21 Pinces à linge.
7 Machines for working metal, wood and plastics;

mechanically operated tools, including electrically-operated
tools or tools operated by an internal combustion engine such
as, for example, accumulator-equipped instruments, drills and
electric hammer drills, planing and milling machines, electric
hand-held circular saws and compass saws, electric reciproca-
ting and belt-type grinding machines, electric double grinding
machines, electric sprinkler and dry grinding machines, elec-
tric angle grinders, electric stapling machines, electric nailing
guns, electric heat-sealing guns, electric lathes, electric
bench-type drilling machines, generators internal combustion
engine; electric absorption exhausters as well as their inser-
tion tools; pumps for household use, namely mechanically ope-
rated water pumps and pumps for heating installations; elec-
tricity generators; compressors, including piston compressors;
pneumatic conveyors, air-injection machines, pumps and mo-
tors, compressed air pumps and apparatus attached thereto,
including air injection guns for sprays, spraying, suction and
blowing, impact wrenches operated using compressed air,
chipping hammers and staplers; pressure reducers (machine
parts), including pressure-reducing filters, pressure regula-
tors; pressure valves (parts of machines); machine tools; me-
chanically- operated tools, including electrically-operated to-
ols or tools operated by an internal combustion engine such as
electric soldering guns; components of the above-mentioned
products.

9 Equipment for recording, transmission, reprodu-
cing sound and images, excluding computer games as remo-
te-controlled devices; calculators; computers, data processing
equipment, including personal computers as well as all confi-
gurations resulting from combining the aforementioned ele-
ments; computer peripheral units for data processing (inclu-
ded in this class), particularly data entering apparatus, data
storage apparatus in the form of magnetic strips, magnetic dis-
ks (floppy-disks), magnetic disks (HDD) and optical disks
(CD-Roms) including readers of such devices for memorising
data, programme, memory components and devices for resto-
ring data, including printers for printing documents as well as
for word-processing, plotters,screens, consoles and transmis-
sion apparatus; telecommunication transmitters, namely facsi-
mile machines, interactive videotex terminals, answering ma-
chines, recorders with or without casing for remote control
access, telephones, particularly cord and cordless telephones,
as well as combination devices such as mobile telephones, ra-
dio-telephony sets, videophones; fire extinguishers, compo-
nents of the above-mentioned products.

11 Clothes dryers.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-

mes; goods made of wood or wood substitutes not included in
this class), namely picture frames, non-metallic dowels, coat
hangers, casks, cask taps made of wood or wood substitutes,
chests, crates, wooden sculpted or turned works of art, picture
frame mouldings, slatted espaliers stakes (for plants or trees)
reels (not as parts of machines), handles, curtain rods, cylin-
drical boxes made of wood or wood substitutes (not as parts of
machines); goods made of cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
(included in this class), celluloid products or celluloid substi-

tutes (included in this class), namely celluloid caps, plastic
goods (included in this class), namely picture frames, recepta-
cles except for household and kitchen use), bottle caps and
stoppers, coat hangers, coathooks, casks, curtain hooks and
poles, rivets, crates, furniture and door fittings, picture frame
mouldings, nuts, espalier bars, non-metallic dowels, tanks,
packaging containers.

21 Clothes pegs.

(822) DE, 25.11.1996, 396 04 759.9/20.
(831) AT, BX, CZ, HR, HU, LV, RO, SI, SK.
(832) DK.
(580) 01.06.2000

(151) 12.01.2000 732 540
(732) Lauffenmühle GmbH

11, Kadelburger Strasse, D-79787 Lauchringen (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) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 24 Tissus, également tissus élastiques pour la fabrica-
tion de vêtements, de vêtements de travail et/ou de vêtements
de protection pour le travail; tissus porteurs pour revêtements,
en particulier pour émeri; étoffes, en particulier tissus pour la
confection d'articles textiles de maison.

24 Woven fabrics, also elastic woven material for ma-
nufacturing clothes, work clothes and/or protective work clo-
thes; backing fabrics for coverings, in particular for emery;
cloths, in particular woven fabrics used for making household
textiles.

(822) DE, 19.10.1999, 399 47 215.0/24.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 215.0/24.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.02.2000 732 541
(732) Hans Helmig GmbH

13, Hammermühle, D-51491 Overath (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 12 Bicyclettes et parties de bicyclettes, comprises
dans cette classe; vélos tout terrain.

(822) DE, 21.04.1999, 399 22 815.2/12.

(831) BX, ES, FR, IT.

(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 542
(732) BALCAR

122, Boulevard Exelmans, F-75016 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques.

11 Appareils d'éclairage.
9 Photographic, cinematographic and optical appa-

ratus and instruments.
11 Lighting appliances.

(822) FR, 29.09.1999, 99 815 856.

(300) FR, 29.09.1999, 99 815 856.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, PL, PT, RU,
VN.

(832) JP, TR.

(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 543
(732) Dole Fresh Fruit Europe

Ltd. & Co.
7, Stadtdeich, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 31 Fresh fruits and vegetables.
31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 20.01.2000, 399 69 957.0/31.

(300) DE, 09.11.1999, 399 69 957.0/31.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 544
(732) Atar Workshop Sagl

corso San Gottardo 32, CH-6830 Chiasso (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Essence pour parfums, huiles essentielles, parfu-
merie, cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux.

3 Essences for perfumes, essential oils, perfumery,
cosmetic products, soaps, hair lotions.

(822) CH, 08.11.1999, 471168.
(300) CH, 08.11.1999, 471168.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 30.03.2000 732 545
(732) COURTAGE VENTE DISTRIBUTION (SARL)

16 Boulevard Hippolyte Faure, F-51000 CHALONS
EN CHAMPAGNE (FR).

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

(822) FR, 19.10.1999, 99 819 166.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 166.
(831) BX, DE.
(580) 01.06.2000

(151) 02.12.1999 732 546
(732) Federal-Mogul

Sealing Systems GmbH
Hermann-Goetze Strasse, D-57562 Herdorf (DE).

(750) Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH Office
Burscheid-Patente, 17, Bürgermeister-Schmidt-Strasse,
D-51399 Burscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Ecrans thermiques en aluminium ou en alliage
d'aluminium ou en acier pour pièces calorifiques se trouvant
dans ou sur des véhicules.

(822) DE, 23.09.1999, 399 35 075.6/06.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 075.6/06.
(831) CH, IT, LI.
(580) 01.06.2000
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(151) 14.03.2000 732 547
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Jakob-Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 14 Montres; montres-bracelets; horloges; parties de
montres et d'horloges; joaillerie.

14 Watches; wrist watches; clocks; watch and clock
parts; jewellery.

(822) CH, 06.03.2000, 470440.
(300) CH, 06.03.2000, 470440.
(831) BA, BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 16.03.2000 732 548
(732) ABP Patentmarketing GmbH

Barenbergstrasse 15a, CH-8630 Rüti ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions d'appui pour des édifices et bâti-
ments, particulièrement des ponts; paliers d'appui et plaques de
paliers d'appui pour des constructions d'appui, particulièrement
des ponts; grilles pour rails; tous les produits précités en métal.

17 Jointures d'expansion pour constructions d'appui;
masses d'étanchéité; moyens d'étanchéité; caoutchouc dur; ron-
delles en caoutchouc; moyens d'étanchéité pour les jointures
d'expansion; tous les produits précités non compris dans
d'autres classes.

19 Paliers d'appui et plaques de paliers d'appui pour
des constructions d'appui, particulièrement des ponts; cons-
tructions d'appui pour des édifices et bâtiments; matériaux pour
la construction des routes; paliers de ponts; tous les produits
précités non métalliques et non compris dans d'autres classes.

(822) CH, 20.10.1999, 470521.
(300) CH, 20.10.1999, 470521.
(831) CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 07.03.2000 732 549
(732) MediService AG

Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
35 Vente au détail.
42 Consultation dans le domaine pharmaceutique.

(822) CH, 18.11.1997, 449291.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 07.03.2000 732 550
(732) MediService AG

Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

35 Vente au détail.
42 Consultation dans le domaine pharmaceutique.

(822) CH, 18.11.1997, 449292.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 07.03.2000 732 551
(732) Medi Service AG

Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

35 Vente au détail.
42 Consultation dans le domaine pharmaceutique.

(822) CH, 18.11.1997, 449162.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 06.03.2000 732 552
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.

14 Cuff links of precious metals or coated therewith;
jewelry; precious stones; chronometers, watches and wall
clocks.

(822) CH, 21.12.1999, 470165.
(300) CH, 21.12.1999, 470165.
(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,
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LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 06.03.2000 732 553
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.

60, avenue de Rhodanie, CH-1000 Lausanne 3 (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 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, 26.11.1999, 470177.
(300) CH, 26.11.1999, 470177.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 06.03.2000 732 554
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.

60, avenue de Rhodanie, CH-1000 Lausanne 3 (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 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, 26.11.1999, 470178.
(300) CH, 26.11.1999, 470178.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 06.03.2000 732 555
(732) Harry Winston Ultimate

Timepiece S.A.
43, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Stylos à plume, stylos à bille, plumes à écrire, plu-
mes à réservoir.

(822) CH, 21.12.1999, 470179.
(300) CH, 21.12.1999, 470179.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 556
(732) Cube Information Systems AG

Scheidwegstrasse 9, CH-9000 St. Gallen (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et lit-
térature informatique.

42 Elaboration de programmes informatiques.
9 Computer programmes.

16 Printers' products, particularly handbooks and
computer-related literature.

42 Design of computer programmes.

(822) CH, 08.11.1999, 471167.
(300) CH, 08.11.1999, 471167.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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(151) 11.04.2000 732 557
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma Pharma S.A., Case postale 453, CH-1000

Lausanne 30 (CH).

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

5 Dermatological pharmaceuticals.
(822) CH, 26.10.1999, 470813.
(300) CH, 26.10.1999, 470813.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 558
(732) M-Design S.A.

E1, en Budron, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; montres, horlo-
gerie, bijouterie; tous les produits précités sont de provenance
suisse.

14 Precious metals and alloys thereof; watches, time-
pieces, jewellery; all the afore-mentioned products being of
Swiss origin.
(822) CH, 22.02.2000, 471175.
(300) CH, 22.02.2000, 471175.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 04.04.2000 732 559
(732) KURO Informatik GmbH

Birkenweg 8, CH-2572 Mörigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et lit-
térature informatique.

37 Réparation; services d'installation et d'entretien.
41 Formation et formation continue; organisation et

conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs et consultation à

cet effet; consultation en matière de formation et de formation
continue.
(822) CH, 19.11.1999, 471087.
(300) CH, 19.11.1999, 471087.

(831) AT, DE, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 560
(732) ALSAPAN

Rue du Général de Gaulle, F-67190 DINSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rubans adhésifs (autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage), bandes adhésives (autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage).

27 Frises décoratives adhésives (autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage).

17 Adhesive tapes (other than for medical, stationery
or household purposes).

27 Adhesive decorative friezes (other than for medi-
cal, stationery or household purposes).
(822) FR, 29.10.1999, 99 821 448.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 448.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 561
(732) SOCIETE CIVILE AGRICOLE

DOMAINE DE LA VOUGERAIE
Premeaux - Prissey, F-21700 NUITS SAINT GEOR-
GES (FR).

(842) SOCIETE CIVILE, FRANCE.

(511) 33 Vins de pays ou d'appellation d'origine provenant
de l'exploitation exactement dénommée Domaine de la Vouge-
raie.

33 Local wine or appellation d'origine wine from the
wine-growing estate called Domaine de la Vougeraie.
(822) FR, 29.10.1999, 99 821 909.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 909.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 562
(732) SOCIETE BIC

14 Rue Jeanne d'Asnières, Clichy Hauts-de-Seine (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture et leurs composants.

16 Writing instruments and parts thereof.
(822) FR, 04.11.1999, 99 822 408.
(300) FR, 04.11.1999, 99 822 408.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 07.04.2000 732 563
(732) VALENTINI & ANCARANI S.n.c.

di ANCARANI PATRIZIA & C.
Via del Lavoro, 13, I-48015 MONTALETTO DI CER-
VIA - RAVENNA (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"GINO VALENTINI" reproductible en n'importe quel
caractère graphique, dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, étuis et mallettes de maquillage vides, porte-docu-
ments, parapluies, sacs à main.

25 Habits, jupes, pantalons, chemises, vestes, man-
teaux, chapeaux, gants; écharpes, foulards, cravates, ceintures;
maillots, peignoirs, chaussures, sabots, pantoufles.

(822) IT, 24.02.1999, 774085.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, LV,

PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 07.03.2000 732 564
(732) NewServ AG

Birmensdorferstrasse 30, CH-8142 Uitikon Waldegg
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration d'entreprises et commerce de détail
de matériel informatique et de logiciels.

37 Installation, maintenance et réparation de systèmes
informatiques (hardware).

42 Services de conseils pour ordinateurs, en particu-
lier conseils et assistance pour des solutions relatives aux sys-
tèmes informatiques et aux logiciels; installation et maintenan-
ce de logiciels.

(822) CH, 06.12.1999, 470188.
(300) CH, 06.12.1999, 470188.
(831) AT, DE.
(580) 01.06.2000

(151) 01.04.2000 732 565
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

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

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, gold.  / Jaune, or. 
(511) 33 Wines.

33 Vins.

(822) DE, 29.12.1997, 397 24 206.9/33.
(831) AT, BG, BX, CZ, FR, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 566
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure électroniques; testeurs élec-
troniques.

(822) DE, 22.11.1999, 399 65 021.0/09.
(300) DE, 19.10.1999, 399 65 021.0/09.
(831) CH, CN.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 567
(732) KELEMATA S.P.A.

Via S. Quintino 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot CAFFELATTE.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) IT, 10.03.2000, 805202.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 568
(732) KELEMATA S.P.A.

Via S. Quintino 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots ESPRESSO OCCHI.
(541) caractères standard.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) IT, 10.03.2000, 805201.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 569
(732) KELEMATA S.P.A.

Via S. Quintino 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots BED & BREAK-
FAST.

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

(822) IT, 10.03.2000, 805200.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 570
(732) NANI MARINO

Via S. Alessandro, 2, I-24036 PONTE S. PIETRO (BG)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Boîtes (ni en métaux ni en matériaux précieux).

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux).

(822) IT, 10.03.2000, 805182.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 571
(732) GEPRIND S.R.L.

23, Piazza Cav. di Vittorio Veneto, I-20090 BUCCI-
NASCO (Milano) (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par des éléments graphiques et

littéraux; les mots "MON-ART" en caractères spéciaux
sont soulignés par une ligne droite ayant la fonction de
tige de la représentation graphique stylisée d'un épi pla-
cée à la suite de ces mots; au-dessous de ces mots et de
la ligne les soulignant, on voit une autre représentation
graphique stylisée d'un épi, identique à la précédente et
dont la ligne droite, qui en constitue la tige, est placée
au-dessous de l'épi précédent et au-dessus des mots
"SAPORE DI PANE" en caractères spéciaux.

(511) 30 Pain; farines; préparations faites de céréales; gres-
sins; biscuits; produits de four.
(822) IT, 16.10.1997, 730.350.
(831) AT, BX, DE, FR, MC, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 13.01.2000 732 572
(732) Verein Die Zauberlaterne

2, chaussée de la Boine, Case postale 118, CH-2001
Neuchâtel (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Diapositives, films, dessins animés.

16 Journaux, à savoir périodiques, revues périodiques,
brochures, bandes dessinées, prospectus; produits d'imprime-
rie; livres et livrets; cartes, à savoir cartes de membres, cartes
postales; autocollants, décalcomanies.

37 Confection de décors, à savoir peinture, maçonne-
rie et ponçage.

40 Confection de costumes; confection de décors, à
savoir sciage, placage et soudure.

41 Éducation, divertissement, services de club, activi-
tés culturelles, à savoir organisation de projection de cycles de
films à thème (les films qui font rire, les films qui font pleurer,
les films qui font peur, les films qui font rêver), animations qui
précèdent les séances de cinéma, à savoir informations données
par les animateurs du club avant la projection, élaboration de
scénarios, projection de diapositives, représentations musica-
les; projection de films accompagnée de commentaires.
(822) CH, 21.06.1999, 468072.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 24.01.2000 732 573
(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 destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture; engrais pour les terres; produits chimi-
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ques destinés à conserver les aliments; eau de mer à usage in-
dustriel.

3 Produits cosmétiques et de beauté, savons, sham-
pooings, masques de beauté; crèmes, désodorisants, lait corpo-
rel notamment à base d'algues, de plantes ou d'animaux marins;
lotions à usage cosmétique; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; eaux de toilette, parfums; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical notamment à base d'algues, de
plantes ou d'animaux marins; aliments pour bébés; aliments et
boissons diététiques à usage médical; préparations médicinales
pour l'amincissement; sel, boue et eau de mer pour le bain à
usage médical; onguents à usage pharmaceutique; lotions; crè-
mes pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

29 Aliments pour les humains et les animaux à base de
plantes ou d'animaux marins; protéines pour l'alimentation hu-
maine.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de thé,
de sucre, de riz, de tapioca, de succédanés du café, de farines et
de préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie, de con-
fiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de
levure et poudre pour faire lever, de sel, de moutarde, vinaigre,
de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux; malt; aliments pour les humains et les animaux à base
d'algues; algues marines et d'eau douce pour l'alimentation hu-
maine.

32 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons, de
bières, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons et jus de
fruits, de sirops.

1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture; soil fertilizers; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; sea water for industrial purposes.

3 Cosmetic and beauty products, soaps, shampoos,
beauty masks; creams, deodorants, body milk particularly
made with algae, plants or sea animals; lotions for cosmetic
purposes; essential oils; hair lotions; eau-de-toilette, perfu-
mes; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use particularly made with algae,
plants or sea animals; food for infants; dietetic foodstuffs and
beverages for medical purposes; medicinal preparations for
slimming purposes; sea salt, mud and water for the bath for
medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; lo-
tions; pharmaceutical creams for skin care; pesticides; fungi-
cides; herbicides.

29 Foodstuffs for humans and animals made with sea
plants or animals; proteins for human consumption.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, non-medi-
cal food supplements and meal substitutes for non-medical use,
namely preparations made with coffee, tea, sugar, rice, tapio-
ca, coffee substitutes, flour and preparations made with ce-
reals, bread, pastry, confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast and baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices, cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed; malt; foodstuffs for humans and animals made with
algae; fresh water and sea water algae for human consump-
tion.

32 Dietetic foodstuffs for non-medical use, non-medi-
cal food supplements and meal replacements for non-medical
use, namely preparations made with non-alcoholic beverages

and preparations for making beverages, beers, mineral and
sparkling water, fruit juices and fruit-based beverages, syrups.

(822) FR, 29.07.1999, 99 805 403.
(300) FR, 29.07.1999, 99805403.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, RU, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 574
(732) RESPUBLICA

971 domaine de la Chapelle, F-06250 MOUGINS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information.
28 Jeux.
35 Publicité, gestion de fichiers informatiques.
38 Communication par réseaux électroniques natio-

naux et internationaux.
41 Édition de revues.
42 Développement, conception et hébergement de si-

tes par réseaux nationaux et internationaux, programmation
pour ordinateurs.

9 Data processing apparatus.
28 Games.
35 Advertising, computer file management.
38 Communication via domestic and global electronic

networks.
41 Magazine publishing.
42 Web-site development, design and hosting via do-

mestic and global networks, computer programming.

(822) FR, 02.11.1998, 98757332.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 02.02.2000 732 575
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 9 Camera cases, cases for mobile telephones and pa-
gers.

18 Goods of leather and imitation leather (included in
this class); small leather goods as well as small goods of imita-
tion leather, especially purses, wallet, key cases, suitcases and
attaché cases, document cases, cosmetic cases, toilet cases;
other cases, especially weekend bags, travelling cases, hand-
bags, briefcases, sports bags, beach bags, school satchels, cos-
metics bags, bumbags, document wallets, backpacks, bags;
umbrellas; sunshades.

25 Garments; T-shirts, head-coverings, neckties,
socks and stockings; gloves; shoes; belts; scarves; accessories,
especially head-scarves, neck-scarves, shoulder-scarves, poc-
ket handkerchiefs.

28 Games; games equipment; physical education and
sports equipment (included in this class); balls; balloons; golf
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clubs and tennis racquets; electric and electronic games (inclu-
ded in this class).

9 Étuis pour appareils photo, étuis pour téléphones
portables et pagers.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); petits articles en cuir ainsi que petits articles en
cuir synthétique, notamment porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés, valises et attachés-cases, porte-documents,
mallettes de maquillage, trousses de toilette; autres conte-
nants, notamment sacs pour déplacements de courte durée, va-
lises, sacs à main, serviettes, sacs de sport, sacs de plage, car-
tables, sacs pour produits cosmétiques, sacs banane, sacoches
pour documents, sacs à dos, sacs; parapluies; parasols.

25 Articles vestimentaires; tee-shirts, articles de cha-
pellerie, cravates, bas et chaussettes; gants; chaussures; cein-
tures; foulards; accessoires, notamment fichus, cache-cols,
châles, mouchoirs de poche.

28 Jeux; matériel de jeu; équipements de sport et
d'éducation physique (compris dans cette classe); ballons; bal-
lons gonflables; clubs de golf et raquettes de tennis; jeux élec-
triques et électroniques (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.09.1999, 399 46 996.6/18.
(300) DE, 05.08.1999, 399 46 996.6/18.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 576
(732) Association Le Chariot Magique

Mägi Galeuchet
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Services médicaux.

(822) CH, 11.11.1999, 471184.
(300) CH, 11.11.1999, 471184.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 577
(732) Jakob Friedrich Isler

Colour & Sound Switzerland
Bifangstrasse 17, CH-5610 Wohlen AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; 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; tous les produits
précités étant de provenance suisse.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 18.11.1999, 471427.
(300) CH, 18.11.1999, 471427.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 578
(732) Øresundskonsortiet I/S

Vester Søgade 10, DK-1601 Copenhagen V (DK).
(842) Danish partnership (interessentskab).

(566) Note: Øresund is the strait separating Denmark and
Sweden. / Note: Øresund est le nom du détroit séparant
le Danemark de la Suède

(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.

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

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

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

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

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.
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(821) DK, 11.02.2000, VA 2000 00640.
(832) SE.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 579
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 12.05.1955, 675 995.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 580
(732) VERTISOL INTERNACIONAL, S.R.L.

Carretera Nacional 152, Km. 24'400, E-08185 LLIÇA
DE VALL (ES).

(541) caractères standard.
(511) 20 Sofas, fauteuils, chaises, chaises longues, tabou-
rets; meubles de terrasse et de jardin.

22 Bâches.
24 Tissus; tissus pour protection solaire; rideaux en

matières textiles; stores en matières textiles.

(822) ES, 20.01.2000, 2.240.873; 20.01.2000, 2.240.874;
20.01.2000, 2.240.275.

(831) KP, PL, RU, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 27.12.1999 732 581
(732) IG Medien - Druck und Papier

Publizistik und Kunst
15, Friedrichstrasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, relations publiques, organisation de foi-
res et d'expositions à des fins publicitaires, en rapport avec les
services d'un syndicat.

36 Conseils et assistance financiers pour membres de
syndicats; médiation pour l'obtention d'avantages en nature im-
posables pour membres de syndicats.

41 Organisation de séminaires pour membres de syn-
dicats, édition de revues.

42 Services d'un syndicat, à savoir représentation des
intérêts professionnels, économiques, juridiques, de politique
sociale et tarifaires de travailleurs et employés; conclusion de
conventions collectives et traitement d'autres affaires concer-
nant les conventions collectives, y compris l'organisation et
l'exécution de mesures de lutte sociale; conseils et représenta-
tion concernant toutes les questions de contrats de travail et de
services et les affaires de retraites, ainsi que participation à la
préparation et l'exécution d'élections pour la représentation du
personnel et les comités d'entreprises ainsi qu'assistance aux
conseils des délégués du personnel et des comités d'entreprises
pour l'accomplissement de leurs tâches; conseils pour syndi-
qués en matière d'affaires juridiques.

35 Advertising, public relations services, organisation
of fairs and exhibitions for advertising purposes, in connection
with the services of a union.

36 Financial advice and assistance for union mem-
bers; negotiating taxable benefits in kind for union members.

41 Organisation of seminars for union members, ma-
gazine publishing.

42 Services of a union, namely representation of wor-
ker and employee professional, economic, legal, politico-so-
cial and union rate interests; concluding collective agreements
and treating other collective agreement-related matters, inclu-
ding the organisation and execution of social measures; advice
and representation for all matters concerning work contracts
and contracts for services, and retirement matters, as well as
participation in preparing and carrying out elections for staff
representation and works councils as well as assistance in ad-
vising personnel representatives and works councils in the
carrying out of their duties; advice for union members on legal
matters.

(822) DE, 22.09.1999, 399 36 920.1/42.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 920.1/42.
(831) AT, CH.
(832) NO.
(580) 01.06.2000

(151) 11.01.2000 732 582
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).
(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent and License

Dept., Postfach 100865, D-63008 Offenbach am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pressure controllers.

11 Gas valves and gas valve assemblies; gas control
devices, especially electrically or electronically controlled gas
control devices having electrical temperature sensor, amplifier
and solenoid valve; solenoid valves for gases; pressure or tem-
perature dependent controlled gas control valves.

9 Régulateurs de pression.
11 Robinets à gaz et ensembles de robinets à gaz; dis-

positifs régulateurs de débit de gaz, notamment dispositifs
électriques ou électroniques de régulation du débit de gaz, à
détecteur électrique de température, amplificateur et électro-
vanne; électrovannes à gaz; vannes de régulation du débit de
gaz en fonction de la pression ou de la température.

(822) DE, 11.01.2000, 399 65 148.9/09.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 148.9/09.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, TR.
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(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 11.02.2000 732 583
(732) Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

25, Hofmark-Aich-Strasse, D-84030 Landshut (DE).

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

(531) 1.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. Les lettres en noir et le logo en bleu. / Black

and blue. The letters in black and the logo in blue.
(511) 7 Moteurs électriques, électroréducteurs, organes de
commande et de réglage pour mécanismes à moteur électrique,
électropompes et autres turbomachines, soufflantes axiales et
radiales.

11 Aérateurs, ventilateurs.
42 Services d'ingénierie, en particulier pour le déve-

loppement d'appareils d'aération et de moteurs électriques.
7 Electric engines, back-geared motors, controlling

and regulating devices for mechanisms operated by an electric
engine, electric pumps and other turbo-engines, axial and cen-
trifugal blowers.

11 Ventilators, fans.
42 Engineering services, especially with the aim of de-

veloping ventilation appliances and electric engines.

(822) DE, 19.11.1999, 399 48 610.0/07.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 610.0/07.
(831) BX, CH, CN, CZ, HU, SK, UA, VN.
(832) NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 584
(732) Selectif DK SA

c/o Société Fiduciaire Hedco SA 4, rue du Tir-au-Ca-
non, CH-1227 Carouge GE (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.

9 Programmes d'ordinateur.
10 Appareils médicaux.
35 Administration commerciale; vente au détail.
41 Formation y compris formation continue.
42 Location d'appareils médicaux.

(822) CH, 13.12.1999, 471186.
(300) CH, 13.12.1999, 471186.
(831) BX.
(580) 01.06.2000

(151) 21.03.2000 732 585
(732) Emil Herzog

Asylstrasse 46, CH-8708 Männedorf (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 19.02.1999, 465326.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 02.05.2000 732 586
(732) HILDING ANDERS AB

Box 64, SE-280 23 HÄSTVEDA (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 20 Furniture, including beds, bed equipment with the
exception of bed linen; mattresses.

20 Meubles, notamment lits, accessoires de lit à l'ex-
ception du linge de lit; matelas.

(821) SE, 21.03.2000, 00-02284.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 587
(732) PREVANCURE AB

Box 2116, SE-421 02 VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).
(842) Swedish stock company, Sweden.

(511) 5 Nutritional additives for medical purposes; vitamin
preparations.

5 Compléments alimentaires à usage médical; pro-
duits vitaminés.

(821) SE, 14.01.2000, 00-00292.
(300) SE, 14.01.2000, 00-00292.
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(832) DK, NO.

(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 588
(732) Schiesser AG

Schützenstraße 18, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DE, 26.07.1999, 399 35 578.2/25.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 589
(732) COGNIS DEUTSCHLAND GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

1 Produits chimiques à usage industriel, produits
chimiques destinés à l'industrie tels que produits de base et
produits intermédiaires utilisés dans l'industrie cosmétique,
pharmaceutique, les secteurs du nettoyage, de la blanchisserie
et l'industrie alimentaire.

3 Huiles essentielles, savons, produits pour soins
corporels et soins esthétiques.

(822) DE, 09.12.1999, 399 67 226.5/01.

(300) DE, 27.10.1999, 399 67 226.5/01.

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

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

(527) GB.

(580) 01.06.2000

(151) 05.05.2000 732 590
(732) Trisa Electro AG

102, Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(531) 5.5.
(511) 7 Ustensiles et appareils électriques ménagers et de
cuisine compris dans cette classe, en particulier mixeurs et mé-
langeurs, machines de cuisine électriques, ustensiles et machi-
nes broyeurs, presse-fruits, machines à trancher le pain, machi-
nes à découper, moulins à café électriques; appareils d'entretien
de sols et de moquettes, à savoir machines et ustensiles électri-
ques à encaustiquer, cireuses à parquet électriques, shampoui-
neuses électriques, aspirateurs de poussière; postes de repassa-
ge à vapeur pour usages domestiques et professionnels.

9 Ustensiles et appareils électriques ménagers com-
pris dans cette classe, en particulier balances de personnes, ba-
lances de cuisine, fers à repasser, appareils de soudure de
feuilles pour usage ménager; appareils et ustensiles électrother-
miques à onduler les cheveux et leurs étuis.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
refroidissement, de séchage et d'aération, y compris ventila-
teurs, appareils refroidisseurs d'air, appareils et machines de
purification de l'air, grils, appareils à raclette, fours à pizza, ré-
chauds à fondue, woks électriques, appareils de cuisson à mi-
cro-ondes, grille-pain, fours à pain, friteuses, machines à café
électriques et machines automatiques à café et/ou à thé,
bouilloires, yaourtières, réchauffeurs d'assiettes, sèche-che-
veux et leurs étuis, chauffe-pieds.

21 Brosses pour les soins du corps et les soins de beau-
té, en particulier brosses à dents, brosses à cheveux, brosses de
sauna et de massage, fils pour les dents; brosses à dents électri-
ques, appareils de douche pour la bouche, brosses et peignes
électriques et non électriques et leurs étuis, nécessaires de toi-
lette; ustensiles cosmétiques, en particulier ustensiles pour
l'hygiène de la peau.

(822) CH, 09.11.1999, 471950.
(300) CH, 09.11.1999, 471950.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 591
(732) ROLLER IBERICA S.A.

Crta. d'Hostalrich a Tordera Km. 1,5, E-08490 FOGAS
DE TORDERA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
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ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.

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

42 Services d'exploitation de terrains de camping et/
ou de caravaning, location et réserve de logements temporaires,
location de constructions temporaires transportables et de ten-
tes de campagne; services de restauration (alimentation), clubs
de rencontre.
(822) ES, 07.04.2000, 2.265.039; 07.04.2000, 2.265.040;

07.03.2000, 2.265.041.
(300) ES, 21.10.1999, 2.265.039; classe 12
(300) ES, 21.10.1999, 2.265.040; classe 19
(300) ES, 21.10.1999, 2.265.041; classe 42
(831) FR, IT, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 592
(732) TEJEDOR Y DIEZ, S.A.

Paseo Isabel La Católica, 25, E-47003 VALLADOLID
(ES).

(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; déodorants
pour le corps.
(822) ES, 20.11.1989, 1.271.426.
(831) CU, FR, IT, MA, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 26.04.2000 732 593
(732) Med-Beauty AG

Inselweg 18, CH-8640 Hurden (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes, lotions, lotions
pour le corps, gel, peelings, huile corporelle vitaminée, tonique
pour le corps, lait de message, gel anticellulite, crèmes anti-ri-
des, crèmes hydratantes, crèmes pour les mains et pour les
pieds, peelings pour les mains et les pieds; tous les produits
précités à usage cosmétique; masque de beauté; sprays fraî-
cheur; laits démaquillants; gel démaquillant; fards; sham-
pooings; shampooings de soin; lotions de rinçage; tous les pro-
duits précités de provenance Suisse.

21 Ampoules de verre; tous les produits précités de
provenance Suisse.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté en particu-
lier traitement spécifique de problèmes de peau et soins de
beauté pour la peau du visage et du corps ainsi que soins de
beauté pour les cheveux et les ongles.
(822) CH, 26.10.1999, 470789.
(300) CH, 26.10.1999, 470789.

(831) DE.
(580) 01.06.2000

(151) 26.04.2000 732 594
(732) Med-Beauty AG

Inselweg 18, CH-8640 Hurden (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques en particulier crèmes, lotions, lotions
pour le corps, gel, peelings, huile corporelle vitaminée, tonique
pour le corps, lait, lait de message, gel anticellulite, crèmes an-
ti-rides, crèmes hydratantes, crèmes pour les mains et pour les
pieds, peelings pour les mains et les pieds; tous les produits
précités à usage cosmétique; masque de beauté; sprays fraî-
cheur; laits démaquillants; gel démaquillant; fards; sham-
pooings; shampooings de soin; lotions de rinçage; tous les pro-
duits précités de provenance Suisse.

21 Ampoules de verre; tous les produits précités de
provenance Suisse.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté en particu-
lier traitement spécifique de problèmes de peaux et soins de
beauté pour la peau du visage et du corps ainsi que soins de
beauté pour les cheveux et les ongles.

(822) CH, 26.10.1999, 470790.
(300) CH, 26.10.1999, 470790.
(831) DE.
(580) 01.06.2000

(151) 04.04.2000 732 595
(732) LW - Claire-Anne Willemin

5, route du Cordon, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres en bois, en roseau, jonc,
osier, liège, plastique.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine, verrerie,
porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

(822) CH, 08.09.1999, 471100.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 596
(732) NEWDEAL, société anonyme

31, rue de la Convention Parc d'activités Garigliano,
F-38200 VIENNE (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 201

(541) caractères standard.
(511) 10 Endorthèse pour pied plat; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.
(822) FR, 06.10.1998, 98 753 609.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 15.03.2000 732 597
(732) A & A Productions v.o.f.

1, Raaigrasst, NL-1313 AH ALMERE (NL).

(511) 9 Disques, disques compacts, cassettes, bandes vidéo
et autres supports d'images, de sons et de données; films expo-
sés.

16 Imprimés, y compris dépliants, brochures et autre
matériel promotionnel imprimé.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Organisation et conduite de fêtes et d'autres événe-

ments semblables.
(822) BX, 20.02.1996, 594772.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 03.04.2000 732 598
(732) Biogal Gyógyszergyár RT.

Pallagi 13, H-4042 Debrecen (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) HU, 24.01.2000, 159484.
(300) HU, 12.10.1999, M9904776.
(831) CZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 01.06.2000

(151) 17.02.2000 732 599
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Control apparatus for machines, engines and mo-
tors.

9 Data lines; apparatus for recording, transmission or
reproduction of data; networks; data processing equipment;
data carriers; computers; checking (supervision) instruments
and data processing equipment for controlling communication
computer systems; integrated circuits; semiconductors; timing
equipment, such as clock synchronizing semiconductors using
the communication checking process.

7 Dispositifs de commande de machines et moteurs.

9 Lignes de transmission de données; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de don-
nées; réseaux; matériel informatique; supports de données; or-
dinateurs; instruments de vérification (supervision) et matériel
informatique de commande de systèmes télématiques; circuits
intégrés; semiconducteurs; matériel de chronométrage, tel que
semiconducteurs de synchronisation des montres par vérifica-
tion des communications.

(822) DE, 23.09.1999, 39950851.1/07.
(300) DE, 20.08.1999, 39950851.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 02.10.1999 732 600
(732) QDATECH GmbH

Gesellschaft für Qualitätsdatentechnik
12, Heinrich-Hertz-Strasse, D-78052 VS-Villingen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Software and hardware.

42 Providing of test instructions, evaluation of measu-
ring data, data protection and storage, advice in quality mainte-
nance and quality test; development of software, hardware and
hardware components for quality maintenance and quality test;
advice in electronic data processing; technical and advisory
support for quality maintenance and quality test.

9 Logiciels et matériel informatique.
42 Mise à disposition d'instructions dans le cadre de

la réalisation d'analyses, évaluation de données de mesure,
protection et mémorisation de données, conseil ayant trait au
suivi de la qualité et à l'analyse de la qualité; développement
de logiciels, de matériel informatique ainsi que d'éléments de
matériel informatique destinés au suivi de la qualité et à l'ana-
lyse de la qualité; prestation de conseils en informatique; aide
technique et soutien consultatif pour la réalisation d'opéra-
tions de suivi de la qualité et d'analyse de la qualité.

(822) DE, 02.07.1999, 399 35 747.5/42.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 747.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.10.1999 732 601
(732) LAURENT-PERRIER

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes à savoir: cartonnages, sacs, sachets,
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enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier, tubes en
carton, billets (tickets); drapeaux en papier, écriteaux en papier
et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou
en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier), por-
te-menus; porte-cartes; serviettes et nappes; produits de l'im-
primerie tels qu'affiches, images, catalogues, brochures, publi-
cations, revues, périodiques, journaux, livrets, albums, livres,
prospectus; articles pour reliures, dessins, photographies, ob-
jets d'art gravés, lithographies, eaux-fortes, peintures (ta-
bleaux); papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie, clichés.

35 Stockage et traitement d'informations sur les bois-
sons.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique; transmis-
sion d'informations sur les boissons par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique,
par télévision, par rayon laser, ou par satellite; messagerie élec-
tronique.

(822) FR, 23.04.1999, 99788440.
(300) FR, 23.04.1999, 99788440.
(831) CH.
(580) 01.06.2000

(151) 17.09.1999 732 602
(732) RAG Aktiengesellschaft

1-11, Rellinghauserstrasse, D-45128 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic, agricultural, gardening and forestry purposes; raw re-
sins; raw plastics; fertilisers; fire extinguishing substances;
substances for hardening and soldering metals; chemical pro-
ducts for keeping food fresh and preserving food; tanning
agents; adhesives for industrial purposes.

2 Colours, varnishes, lacquers; rust prevention
agents, wood preservatives; colouring agents; wood stains; na-
tural resins in their raw state; metal foil and metals in powder
form for painters, decorators, printers and artists.

3 Detergents and bleaching agents; cleaning and de-
greasing agents, polish for furniture and flooring, abrasives;
soaps; perfumes, essential oils; body and beauty care products,
hair tonic; dental cleaning products.

4 Technical oils and greases; lubricants; dust absorp-
tion dust sprinkling and dust binding agents; fuels (including
fuels for engines), lighting materials; candles, wicks.

5 Disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
6 Base metals and their alloys; metallic construction

materials; transportable metal structures; railway construction
material; metallic cables wire (not suitable for electrical purpo-
ses); products for the locksmith's trade and ironmongery; metal
piping; safes; metallic products.

7 Machinery; machine tools; engines (except those
used in agricultural vehicles); couplings and transmission belts
(except those used in agricultural vehicles).

8 Manual tools; cutlery.

9 Signalling, controlling, life-saving and instruction
apparatus and instruments; equipment for sound and image re-
cording, transmission and reproduction; magnetic recording
devices, records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices; cash registers, calculating machines,
data processing devices and computers; fire extinguishers;
scientific, marine, surveying, electrical, photographic, cinema-
tic, optical, weighing and measuring apparatus and instru-
ments.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilating and water conduit equipment as well as
sanitation plant.

12 Vehicles; equipment for transportation on land, sea
and in the air.

13 Explosives.
14 Clocks and time measuring instruments.
16 Paper, paperboard (cardboard) and all the products

made from these materials included in this class; printing pro-
ducts; bookbinding goods; photographs; stationery; adhesives
for paper goods and stationery or for household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and articles of statio-
nery (excluding furniture); teaching and lecture materials (ex-
cluding apparatus); plastic packing materials; printing letters;
printing blocks.

17 India rubber, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and goods manufactured from the aforementioned materials;
plastic goods (semi-finished products); sealing, packing and in-
sulating material; hoses (non-metallic).

18 Leather and imitations of leather as well as goods
manufactured from the aforementioned materials and included
in this class.

19 Construction materials (non-metallic); piping
(non-metallic) for construction purposes; asphalt, pitch and bi-
tumen; transportable buildings (not made of metal); monu-
ments (not made of metal).

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
cork, cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoi-
seshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes
for all these materials, or of plastics.

21 Brush-making materials; cleaning materials; steel
wool; raw or partially worked glass (with the exception of glass
for building purposes); glassware, porcelain and earthenware
included in this class.

22 Ropes, cords, nets; tents, tarpaulins, sails, bags; fil-
ling materials for upholstery (except for India rubber and syn-
thetic materials); raw spinning fibre.

23 Yarn and threads used for textile.
24 Textile materials and fabrics.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Buttons, hooks and eyelets, needles.
27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other floor

coverings; wallpaper (except for wallpaper made from textile
materials).

31 Agricultural, gardening and forestry products as
well as seed grains; livestock; fresh fruits and vegetables;
seeds, plants and natural flowers; fodder, malt.

32 Syrups and other compounds for the preparation of
soft drinks.

35 Investigation in business matters, marketing, mar-
ket research and analysis, business and organisational consul-
ting, management consulting, staff consulting, rental of office
equipment and facilities, negotiation and conclusion of busi-
ness contracts on behalf of third parties, negotiation of con-
tracts concerning purchase and sale of goods, copying of docu-
ments, investment business dealings, organisation of trade fairs
and exhibitions, rental of data processing systems, exploitation
of commercial patents, drawing up of statistics, accounting,
carrying out auctions.

36 Estate and property management, negotiation of
real estate and mortgages, leasing, property evaluation, nego-
tiation of insurance policies, asset management, insurance bu-
siness, apartment rental.
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37 Demolition work, sealing work, roof covering, in-
sulation work, electric installation, façade cleaning, furnace
construction, tile-laying work, dehumidification of buildings,
scaffolding construction, glazing, structural and civil enginee-
ring or excavation, bridge construction, railway superstructu-
res, paving and tiling, repair of buildings, sports grounds cons-
truction, road building, tunnel construction, water engineering,
industrial construction, installation and assembly of lighting
equipment, lightning conductor systems, earthing systems, ins-
tallation of radio and telecommunication apparatus and devi-
ces, of heating, ventilating and air conditioning equipement, of
cooling appliances and machinery, sanitation service, installa-
tion of insulating materials, plumbing work and gas and water
supply installation, landscape gardening, painting, varnishing
and wallpapering work, laying parquet floors, pipeline laying,
cleaning of buildings, chimneys, flues, vehicles, textiles, repair
and maintenance of cladding, electrotechnical products, machi-
ned products, bicycles, precision engineering products, health
devices, rubber products, heating, air conditioning, cooling and
ventilating equipment, vehicles, aircraft, mechanical equip-
ment and appliances for medical and orthopaedic purposes,
photographic, projecting and cinematic equipment, upholstery,
ships, shoes, clocks, thermal plant, marine construction, chim-
ney construction, blasting work stucco and plaster work, ca-
ble-laying over land and sea, machine; tool and equipment ren-
tal for the building trade, pest, insect and weed control,
laundry; carpentry and wood construction and erection of woo-
den roof trusses, erection of wooden buildings, building woo-
den staircases.

38 Telecommunication services (operation of a tele-
communication network), radio services (message transfer),
collection and delivery of messages.

39 Towing away vehicles, transportation of passen-
gers and goods using vehicles, railways, ships and planes, loa-
ding and unloading of ships, storage of goods and furniture,
rescue service, transportation and distribution of electricity,
gas, heat and water, transportation of gases, liquids and solids
by means of pipelines, transportation of money and valuables,
transportation of invalids, travel agents, agents for traffic servi-
ces, garage and car parking rental, car rental, packing of goods.

40 Bookbinding, film development and copying of
photographs, wood working, metal working and hardening,
surface refining or anodizing, enamelling, galvanising, phos-
phate treatment, chromium plating, zinc coating, textile refi-
ning or finishing, bleaching, dyeing.

41 Training lessons, driving lessons, correspondence
courses; language courses, further training courses, running a
botanical garden, running a museum, book rental, film rental,
film projection service, publishing and editing books, magazi-
nes and newspapers.

42 Design and construction planning and consulting,
accommodating and catering for guests, security service, both
personal and for material assets, architects' services, chemists'
services, rest home and sanatorium services; engineering servi-
ces, services of a medical, bacteriological or chemical labora-
tory, medical services, interpretation services, program develo-
pment for data processing units, providing of technical
expertise, garden and landscape architecture, surveys, techni-
cal consulting and reports, breeding of animals, materials tes-
ting.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricole, sylvicole ou pour le jardinage; rési-
nes à l'état brut; plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; substances pour durcir et souder les métaux; pro-
duits chimiques pour conserver les aliments et préserver leur
fraîcheur; agents de tannage; adhésifs à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille, pro-
duits pour la conservation du bois; matières tinctoriales; tein-
tures pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Détergents et décolorants; agents de nettoyage et
de dégraissage, encaustiques pour parquets et meubles, abra-

sifs; savons; parfums, huiles essentielles; produits de soins
corporels et esthétiques, toniques capillaires; nettoyants pour
les dents.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et d'agglomération de la poussière;
combustibles (y compris carburants pour moteurs), matières
éclairantes; bougies, mèches.

5 Désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; structures métalliques transporta-
bles; matériaux de construction de voies ferrées; câbles et fils
en métal (non à usage électrique); articles de serrurerie et
quincaillerie du bâtiment; tuyaux en métal; coffres-forts; pro-
duits métalliques.

7 Machines; machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs de véhicules agricoles); accouplements et cour-
roies de transmission (sauf pour véhicules agricoles).

8 Outillage à main; couverts.
9 Appareils et instruments de signalisation, de com-

mande, de sauvetage et d'enseignement; équipements pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; appareils d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour dispositifs à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs; appareils et instruments scientifiques, maritimes, géodé-
siques, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée et de mesure.

11 Matériel d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation et à canalisations d'eau, ainsi qu'équipements sanitai-
res.

12 Véhicules; équipements pour le transport par terre,
mer et air.

13 Explosifs.
14 Horloges et instruments chronométriques.
16 Papier, papier cartonné ainsi que tous articles en

ces matières compris dans cette classe; produits de l'imprime-
rie; articles de reliure; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de papeterie; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils); matériaux d'emballage en plastique; caractères typo-
graphiques; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc, as-
beste, mica et articles en ces matières; produits en plastique
(produits semi-finis); matériaux d'étanchéité, de garniture et
d'isolation; tuyaux non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir ainsi qu'articles en ces ma-
tières compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyauterie non métallique pour le bâtiment; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
plastique.

21 Matériaux pour la brosserie; matériel de nettoya-
ge; paille de fer; verre brut ou semi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence compri-
ses dans cette classe.

22 Cordes, cordons, filets; tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de remplissage pour capitonnage (à l'exception du
caoutchouc naturel et des matières synthétiques); fibres à filer
à l'état brut.

23 Fils à usage textile.
24 Textiles et tissus.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Boutons, crochets et oeillets, aiguilles.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres

revêtements de sols; papiers peints (à l'exception des papiers
peints en matières textiles).
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31 Graines et produits agricoles, sylvicoles et de jar-
din; bétail; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; fourrage, malt.

32 Sirops et autres compositions pour la préparation
de boissons sans alcool.

35 Enquêtes pour affaires, marketing, étude et analyse
de marché, services de conseil en affaires et en organisation,
services de conseil en management, services de conseil en res-
sources humaines, location de matériel et équipements de bu-
reau, négociation et conclusion de contrats commerciaux pour
des tiers, négociation de contrats d'achat et de vente de pro-
duits, reproduction de documents, services d'une société de
placement, organisation de foires et d'expositions commercia-
les, location de systèmes informatiques, exploitation de brevets
à vocation commerciale, compilation de statistiques, compta-
bilité, réalisation de ventes aux enchères.

36 Gestion immobilière et de patrimoine, négociation
de biens immobiliers et de prêts hypothécaires, crédit-bail, es-
timation immobilière, négociation de polices d'assurance, ges-
tion d'actifs, transactions d'assurance, location d'apparte-
ments.

37 Travaux de démolition, travaux d'étanchéification,
couverture de toits, travaux d'isolation, services d'installateurs
électriques, nettoyage de façades, construction de fours, pose
de carrelage, déshumidification de bâtiments, construction
d'échafaudages, pose de vitrage, génie civil et gros oeuvre ou
fouille, construction de ponts, réalisation de superstructures
ferroviaires, travaux de dallage et de carrelage, réparation de
bâtiments, réalisation de terrains de sport, construction de
routes, construction de tunnels, génie hydraulique, construc-
tion industrielle, installation et assemblage de matériel d'éclai-
rage, parafoudres, systèmes de mise à la terre, installation
d'appareils et dispositifs de radio et de télécommunication,
d'équipements de chauffage, ventilation et climatisation, d'ap-
pareils et installations de refroidissement, services d'assainis-
sement, installation de matériaux isolants, plomberie et instal-
lation d'alimentations en gaz et eau, services de jardiniers
paysagistes, travaux de peinture, vernissage et pose de papiers
peints, pose de parquets, installation de canalisations, nettoya-
ge d'édifices, cheminées, carneaux, véhicules, textiles, répara-
tion et entretien de parements, produits électrotechniques, ar-
ticles usinés, bicyclettes, produits de mécanique de précision,
appareils médicaux, articles en caoutchouc, équipements de
chauffage, climatisation, refroidissement et ventilation, véhi-
cules, aéronefs, appareils et équipements mécaniques à usage
médical et orthopédique, matériel photographique, cinémato-
graphique et de projection, capitonnage, construction de ba-
teaux, fabrication de chaussures, articles d'horlogerie, instal-
lations thermiques, construction maritime, construction de
cheminées, travaux de sablage, travail du stuc et plâtrage, pose
de câbles à terre et en mer, usinage; location d'outils et d'équi-
pements pour la construction, élimination des mauvaises her-
bes, des animaux nuisibles et des insectes, blanchisserie; char-
penterie et travail du bois ainsi qu'édification de charpentes de
combles en bois, érection de bâtiments en bois, réalisation
d'escaliers en bois.

38 Services de télécommunication (exploitation de ré-
seaux de télécommunication), services de radiocommunication
(transmission de messages) collecte et remise de messages.

39 Remorquage de véhicules, transport de passagers
et de fret par véhicule, chemin de fer, bateau et avion, charge-
ment et déchargement de navires, entreposage de marchandi-
ses et de meubles, sauvetage, transport et distribution d'électri-
cité, gaz, chaleur et eau, transport de gaz, liquides et solides
par pipelines, transport d'argent et d'objets de valeur, trans-
port d'handicapés, services d'agences de voyage, services de
préposés à la circulation, location de garages et de places de
stationnement, location de voitures, empaquetage de marchan-
dises.

40 Reliure, développement de pellicules photographi-
ques et duplication de photos, travail sur bois, travail et dur-
cissement des métaux, émaillage, galvanisation, raffinage ou

anodisation de surfaces, traitement au phosphate, chromage,
zingage, affinage, décoloration et teinture de textiles.

41 Formations, cours de conduite automobile, cours
par correspondance; cours de langues, formation continue, ex-
ploitation de jardins botaniques, exploitation de musées, loca-
tion de livres, location de films, projection de films, édition et
mise en page de livres, journaux et magazines.

42 Planification et conseils en construction et design,
restauration et hébergement, services de garantie de la sécuri-
té des personnes et des biens matériels, services d'architectes,
services de chimie, services de maisons de convalescence et de
sanatoriums; travaux d'ingénieurs, services de laboratoires
médicaux, bactériologiques ou chimiques, services médicaux,
services d'interprétation, développement de programmes infor-
matiques, mise à disposition de compétences techniques, servi-
ces de paysagistes, enquêtes, prestation de conseils techniques
et rédaction de rapports techniques, élevage d'animaux, essai
de matériaux.

(822) DE, 30.09.1997, 397 21 609.2/37.
(831) CN, CZ, PL, RO, UA.
(832) NO.
(851) NO.
For class 42. / Pour la classe 42.
(580) 01.06.2000

(151) 24.11.1999 732 603
(732) KRAFFT, S.A.

Avenida del Gudari, s/n, E-20140 ANDOAIN (GUI-
PUZCOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination KRAFFT dessinée en forme

originale de couleur blanche et placée dans un rectangle
de couleur rouge; au-dessous de ce rectangle, on peut
voir un autre rectangle de proportion égale et de couleur
bleue. / This comprises the name KRAFFT, in white, in
an original shape and placed in a red rectangle; above
this rectangle, there is another rectangle of the same
size and in blue.

(591) Rouge, blanc, bleu.  / Red, white, blue. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie, antigels, liquides de refroidis-
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sement, adhésifs et adhésifs (matières collantes) pour l'indus-
trie, produits chimiques pour le démoulage, produits chimiques
agglomérants; liquides pour freins, liquides pour suspensions,
liquides pour directions et liquides pour transmissions automa-
tiques.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour le nettoya-
ge de moteurs et de carburateurs d'automobiles, cires et pro-
duits pour l'éclat des carrosseries, shampooings pour le net-
toyage d'automobiles, shampooings pour le nettoyage des
garnitures des automobiles, produits pour le nettoyage et l'éclat
des chromes, produits pour le lustrage et le renouvellement de
l'éclat des automobiles.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches, lubrifiants, graisses, huiles pour moteurs et caisses d'en-
grenages.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides; herbicides, produits pour parfumer
les automobiles.

12 Véhicules et leurs accessoires et composants, non
compris dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, hui-
les isolantes, peintures isolantes et vernis isolants, mastics pour
joints, matériaux isolants; compositions isolantes contre l'hu-
midité pour la construction, revêtements imperméabilisants;
garnitures pour joints à expansion; matières plastiques
mi-ouvrées; revêtements isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume, pavés non métalliques, planchers non métal-
liques.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry, antifreezes, coolants, adhe-
sives and adhesives used in industry, chemical products for re-
moval from moulds, chemical bonding agents; brake fluids,
fluids for suspensions, fluids for steering systems and fluids for
automatic transmissions.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices, products for cleaning mo-
torcar engines and carburetors, waxes and products for po-
lishing motorcar bodyworks, shampoos for cleaning motor-
cars, shampoos for cleaning motorcar fittings, products for
cleaning and shining chrome, products for shining and brin-
ging back the shine of motorcars.

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wet-
ting and binding compositions; fuel (including petrol) and illu-
minants; candles, wicks, lubricants, greases, motor oil and
gearbox cases.

5 Disinfectants; pesticides; fungicides; herbicides,
products for scenting motorcars.

12 Vehicles and components and accessories thereof,
not included in other classes.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pipes,
insulating oils, insulating paints and insulating varnishes, joint
sealants, insulating materials; damp-proofing compositions
for construction purposes, waterproofing coatings; expan-
sion-joint fillers; semi-processed plastics; insulating coatings.

19 Nonmetallic construction materials; asphalt, pitch
and bitumen, nonmetallic paving stones, nonmetallic flooring.

(822) ES, 05.05.1995, 1924081; 05.05.1995, 1924082;
05.05.1995, 1924083; 23.09.1999, 2230822;
20.10.1999, 2230823; 23.09.1999, 2230824;
23.09.1999, 2230825; 23.09.1999, 2230826.

(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, MK, PL, RU, SK,
UA, YU.

(832) NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 24.11.1999 732 604
(732) Folker MAIER

15, Mühlhaldenstrasse, D-74538 Rosengarten-Wes-
theim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, supports d'en-
registrement des sons et des images, supports de données et
d'autres informations, compris dans cette classe, tous ces sup-
ports étant enregistrés; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué de ces matières, à savoir objets d'artisa-
nat, objets d'ornement; bijouterie.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et bro-
chures; matériel d'instruction et d'enseignement, en particulier
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux et modèles.

26 Fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets.
41 Séminaires dans le domaine de la psychothérapie.
42 Programmation pour ordinateurs, séances de psy-

chothérapie.
9 Sound recording media, sound and image recor-

ding media, data and other information media, included in this
class, all these media being recorded; software.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
produced thereof or plated therewith, namely handcraft goods,
ornamental objects; jewellery.

16 Printed matter, particularly books and brochures;
instructional and teaching material, particularly in the shape
of printed matter, games and models.

26 Artificial flowers.
28 Games, toys.
41 Seminars on psychotherapy.
42 Computer programming, sessions of psychothe-

rapy.

(822) DE, 23.08.1999, 399 30 556.4/09.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 556.4/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 19.01.2000 732 605
(732) Axxess IT AS

Isebakkeveien, 25, N-1787 Berg i Østfold (NO).
(842) AS.
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(750) Axxess IT AS, P.O. Box 1053, N-1787 Berg i Østfold
(NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunications.

(821) NO, 19.01.2000, 200000390.
(300) NO, 19.01.2000,  200000390.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IS, KP, LI, LT, PL, PT, RU, SE, SI, TR, YU.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 28.03.2000 732 606
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

21 Glassware (included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, non-alcoholic fruit juice beverages and fruit
juices.

33 Alcoholic beverages in particular wine, spirits (ex-
cept beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, eaux pour bains de bouche (compris dans cet-
te classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et jus
de fruits.

33 Boissons alcoolisées notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

(822) DE, 18.02.2000, 399 57 070.5/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 607
(732) National Westminster Bank plc

41, Lothbury, London EC2P 2BP (GB).
(842) Public limited company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management, assistance in the manage-
ment of business affairs or commercial functions of an indus-
trial or commercial enterprise; business consultancy, adverti-
sing, market research, business information offered via the
Internet.

36 Financial and monetary affairs, banking services,
financial consultancy and financial information, all provided
via the Internet.

41 Training services, arranging of seminars and
workshops, educational services, all provided via the Internet.

35 Gestion d'entreprise, assistance en matière de ges-
tion des affaires ou des fonctions commerciales d'une société
industrielle ou commerciale; conseil commercial, publicité,
étude de marché, informations commerciales proposées par In-
ternet.

36 Opérations financières et monétaires, prestations
bancaires, consultations et informations financières, tous les-
dits services étant proposés par le réseau Internet.

41 Services de formation, organisation de séminaires
et d'ateliers, services éducatifs, tous lesdits services étant pro-
posés par le réseau Internet.

(821) GB, 24.03.2000, 2227045.
(300) GB, 24.03.2000, 2227045.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RO, SK, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 608
(732) National Westminster Bank plc

41, Lothbury, London EC2P 2BP (GB).
(842) Public limited company, England and Wales.
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(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Business management, assistance in the manage-
ment of business affairs or commercial functions of an indus-
trial or commercial enterprise; business consultancy, adverti-
sing, market research, business information offered via the
Internet.

36 Financial and monetary affairs, banking services,
financial consultancy and financial information, all provided
via the Internet.

41 Training services, arranging of seminars and
workshops, educational services, all provided via the Internet.

35 Gestion d'entreprise, assistance en matière de ges-
tion des affaires ou des fonctions commerciales d'une société
industrielle ou commerciale; conseil commercial, publicité,
étude de marché, informations commerciales proposées par In-
ternet.

36 Opérations financières et monétaires, prestations
bancaires, consultations et informations financières, tous les-
dits services étant proposés par le réseau Internet.

41 Services de formation, organisation de séminaires
et d'ateliers, services éducatifs, tous lesdits services étant pro-
posés par le réseau Internet.

(821) GB, 24.03.2000, 2227044.
(300) GB, 24.03.2000, 2227044.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RO, SK, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 27.04.2000 732 609
(732) DAVID WJ CASTLE & CO LIMITED

17, Lansdowne Road, CROYDON CRO 2BX (GB).
(842) A Limited Liability Company, ENGLAND & WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Investment services; investment management ser-
vices; provision of investment advice.

36 Services d'investissement; services de gestion de
placement; prestation de conseils en matière d'investissement.

(821) GB, 30.10.1999, 2212934.
(300) GB, 30.10.1999, 2212934.
(832) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 31.03.2000 732 610
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(842) registered society, Germany.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Electrical lines and electrical cables.

9 Lignes électriques et câbles électriques.
(822) DE, 21.10.1974, 923927.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, KP, LV, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) EE, JP, LT.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 611
(732) IBAS AS

P.O. Box 1250, N-2206 Kongsvinger (NO).
(842) Private limited company, Norway.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software; computer hardware.

42 Computer programming; rental of computers,
maintenance of computer programs, updating of computer pro-
grams, testing of computer programs and computer related ma-
terial, safety consulting services, technical consulting services,
consulting services in relation to computers, computer quality
control.

9 Logiciels informatiques; matériel informatique.
42 Programmation informatique; location d'ordina-

teurs, entretien de programmes informatiques, mise à jour de
programmes informatiques, essais de programmes informati-
ques et de services de conseil en sécurité, prestation de conseils
techniques, assistance-conseil dans le domaine des ordina-
teurs, contrôle de la qualité de service des ordinateurs.
(821) NO, 24.02.2000, 2000 02115.
(300) NO, 24.02.2000, 2000 02115.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 612
(732) Mannesmann VDO AG

Kruppstraße 105, D-60388 Frankfurt (DE).
(750) Mannesmann VDO AG, Patent- und Markenabteilung,

Kruppstrasse 105, D-60388 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, optical, measuring,
signalling and checking (supervision) apparatus and instru-
ments; electrical apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; observation instruments; testing and
diagnostic apparatus and instruments; service, wear and main-
tenance indicators; radios, in particular for vehicles, amuse-
ment apparatus, video screens; transmitting equipment and re-
ceivers, in particular for sound and images; transmitters
(telecommunication), transmitters for electronic signals, tele-
communication equipment; multimedia equipment; navigatio-
nal instruments; computer peripheral devices, compact discs
(read-only memory), compact discs (audio and video), office



208 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

computer software and hardware, computer software (recor-
ded), portable data media, in particular data media which can
be removed from a vehicle and inserted into a vehicle; data pro-
cessing equipment, encoded cards (magnetic), magnetic data
media, central processing units for data processing.

12 Parts of land, air and water vehicles; cockpits.
38 Telecommunication; information about telecom-

munication; electronic transmission of information; cellular te-
lephone communication; computer-aided transmission of mes-
sages and images; paging services (radio, telephone or other
means of electronic communication); collection and delivery
of messages and press reports (news agencies); collection, de-
livery and transmission of traffic information, traffic routing
information, cartographic and geographic information, naviga-
tion information; transmission of messages and press reports.

41 Entertainment, in particular audio and video enter-
tainment; entertainment informations.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle (sur-
veillance); appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs; instru-
ments d'observation; appareils et instruments de tests diagnos-
tiques; indicateurs de service, d'usure et d'entretien; radios,
spécialement pour véhicules, jeux automatiques, écrans vidéo;
matériel de transmission et récepteurs, notamment du son et
des images; transmetteurs télécommunication), émetteurs de
signaux électroniques, équipements de télécommunication; ap-
pareils pour la technique multimédia; instruments de naviga-
tion; périphériques d'ordinateur, disques compacts (à mémoire
morte), disques compacts (audio et vidéo), logiciels et matériel
d'ordinateur de bureau, logiciels informatiques (enregistrés),
supports d'information portables, en particulier supports de
données pouvant être enlevés d'un véhicule et placé dans un vé-
hicule; matériel informatique, cartes à code (magnétiques),
supports de données magnétiques, unités centrales de traite-
ment pour le traitement des informations.

12 Éléments de véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques; postes de pilotage.

38 Télécommunication; information sur les télécom-
munications; transmission électronique d'information; radio-
téléphonie mobile; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; services de téléappels (par radio, téléphone
ou d'autres moyens de communication électroniques); collecte
et remise de messages et de reportages (agences de presse);
collecte, diffusion et transmission d'informations routières,
d'informations sur l'acheminement du trafic, d'informations
cartographiques et géographiques, d'informations sur la navi-
gation; transmission de messages et de reportages.

41 Divertissement, en particulier divertissements
audio et vidéo; informations relatives aux divertissements.

(822) DE, 10.01.2000, 399 64 398.2/09.

(300) DE, 15.10.1999, 399 64 398.2/09.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 613
(732) Magnashop ICT B.V.

78, Zeestraat, NL-2518 AD THE HAGUE (NL).
(842) limited company, The Netherlands.

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

(531) 1.3; 1.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and blue.  / Jaune et bleu. 
(511) 9 Recorded computer programs (software);
CD-ROMs; magnetic data carriers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming; writing and updating of

computer programs; designing of web sites.
9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);

CD-ROM; supports de données magnétiques.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; écriture et mise à

jour de programmes informatiques; conception de sites Web.
(822) BX, 19.07.1999, 655793.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 614
(732) BADENIA BETTCOMFORT GMBH & CO. KG

Niederschopfheimer Str. 1, D-77948 Friesenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Bed products, namely padding materials of poly-
ether, latex and foam material.

20 Bed products, namely bedding, quilted beds, un-
derbeds, underbeds (fitted), cushions, parts of the aforementio-
ned products.

24 Bed products, namely bed blankets four-seasons
blankets, parts of the aforementioned products.

17 Articles de literie, à savoir rembourrages en poly-
éther, latex et mousse.

20 Articles de literie, notamment literie, couvre-lits
matelassés, housses de matelas, housses de matelas (à élasti-
ques), coussins, parties des produits précités.

24 Articles de literie, notamment couvertures de lit,
couvertures toute-saison, parties des produits précités.
(822) DE, 24.01.2000, 397 55 893.7/24.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 615
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chip cards; data processing programs.

35 Electronic services, in particular collection and sto-
rage of data, information, images, video and audio sequences.
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38 Provision and communication of information sto-
red in a database, especially also using (computer) communi-
cation systems interactively; electronic services, in particular
transmission or distribution of data, information, images, video
and audio sequences.

42 Electronic services, in particular translation of da-
ta, information, images, video and audio sequences; develop-
ment and administration of cryptographic keys; development,
generation and renting of data processing programs.

9 Cartes à puce; programmes informatiques.
35 Services électroniques, notamment recueil et stoc-

kage de données, informations, images, séquences vidéo et
audio.

38 Mise à disposition et communication d'informa-
tions mémorisées sur une base de données, notamment impli-
quant également l'utilisation interactive de systèmes de trans-
mission (informatiques); services électroniques, notamment
transmission ou distribution de données, d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio.

42 Services électroniques, notamment traduction de
données, informations, images, séquences vidéo et audio; éla-
boration et administration de clés cryptographiques; dévelop-
pement, création et location de programmes informatiques.
(822) DE, 17.11.1999, 399 62 714.6/42.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 714.6/42.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 09.02.2000 732 616
(732) MONIC NARANJO CARRASCO

Sagasta, 22-5ª - OFICINA 2ª, E-28004 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts, disques
optiques, disques optiques compacts; films cinématographi-
ques impressionnés.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services d'aide en travaux de bureau.

41 Education, formation, divertissement, et en parti-
culier activités d'un artiste musicien.
(822) ES, 05.11.1999, 2 240 308; 05.11.1999, 2 240 309;

20.12.1999, 2 252 803.
(300) ES, 09.08.1999, M.2252803; classe 09
(831) BX, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 617
(732) EVI Audio GmbH

45, Hirschberger Ring, D-94315 Straubing (DE).

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

9 Haut-parleurs.

(822) DE, 24.02.2000, 399 78 407.1/09.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 407.1/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 618
(732) BIMO ITALIA S.p.A.

Zona Industriale Val di Sangro, I-66041 Atessa - Chieti
(IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie "STILANSOL" écrit en caractères mi-

nuscules de fantaisie, dont la partie "STILAN" est en
caractères d'épaisseur plus consistante, tandis que les
trois dernières lettres sont partiellement superposées à
leur ombre; en dessous de ce mot, on peut lire les mots
de fantaisie: "SIMULTANEOUS ORIENTATION
LINE".

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; films
plastiques en polypropylène ou polyoléfine.

(822) IT, 17.03.2000, 808776.
(300) IT, 05.10.1999, RM 99 C 4973.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 05.01.2000 732 619
(732) SONERA OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.
(750) SONERA OYJ, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, electric, optical, signal-
ling, checking, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; encoded and magnetic cards; computers and data
processing equipment; computer peripherals; computer pro-
grams and software; data storage equipment.

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

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; financial management; financial and insurance
consultancy; financing services; payment transactions by mo-
bile networks.

38 Telecommunications and data transmission, tele-
communications network services, long-distance communica-
tion, telecommunication services; rental of trunk network equi-
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pment, telephony services, telephony communications;
telegram services, telegram messages; communications infor-
mation; electronic mail, paging services by phone.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
communications, construction and engineering drafting, com-
puter programming, computer rental, rental of computer
software and databases; scientific, technical and industrial re-
search, development and consultancy; designing, consulting
and renting of data communications and transfer, computers
and ADP-equipment and ADP-databases; computer program-
ming, maintenance of computer software, computer software
design, supporting telecommunications services such as elec-
tronic authentication of identity and digital signatures via tele-
communication and computer networks; notary services.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés dans le cadre
d'opérations de télécommunication et de transmission de don-
nées; instruments et appareils scientifiques, électriques, opti-
ques, de signalisation, de contrôle, de commande et d'ensei-
gnement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; cartes codées et magnéti-
ques; ordinateurs et matériel informatique; périphériques
d'ordinateurs; programmes informatiques et logiciels; équipe-
ments de support de données.

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

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; gestion financière; con-
seil financier et conseil en assurances; services de finance-
ment; opérations de paiement par le biais de réseaux mobiles.

38 Télécommunications et transmission de données,
services de réseaux de télécommunication, communication à
longue distance, services de télécommunications; location
d'équipements de réseau interurbain, services de téléphonie,
communications téléphoniques; services de télégrammes, mes-
sages télégraphiques; informations en matière de communica-
tion; courrier électronique, services de téléappel par télépho-
ne.

42 Conseil en matériel informatique et en communica-
tion, construction et dessin technique, programmation infor-
matique, location d'ordinateurs, location de logiciels et de ba-
ses de données; services de recherche, développement et
conseil d'ordre scientifique, technique et industriel; conception
et location d'ordinateurs et équipements de traitement automa-
tique de données (TAD) ainsi que de bases de données pour le
TAD permettant la réalisation d'opérations de transmission et
de transfert de données ainsi que conseil s'y rapportant; pro-
grammation informatique, maintenance de logiciels, concep-
tion de logiciels, services visant à l'optimisation de télécommu-
nications tels qu'authentification électronique d'identité et de
signatures numériques par le biais de réseaux de télécommuni-
cation et de réseaux informatiques; services de notaires.

(821) FI, 07.07.1999, T199902276.
(300) FI, 07.07.1999, T199902276.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 620
(732) Norsildmel A/L

Kjerreidviken, 16, N-5141 FYLLINGSDALEN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Nutrients for animals and additives (non-medica-
ted) for fodder.

31 Substances nutritives pour animaux et additifs (non
médicamentés) pour le fourrage.

(821) NO, 22.10.1999, 199910871.

(300) NO, 22.10.1999, 199910871.
(832) ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 30.12.1999 732 621
(732) BIO RAY S.A.

9º 1º B Pedro Miguel Marques, E-07181 PALMANO-
VA-CALVIA-BALEARES (ES).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture, et spécialement appa-
reils régulateurs bioélectriques pour hormones.

14 Bijouterie.

(822) ES, 07.12.1999, 2.199.271; 05.05.1999, 2.199.272.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 13.01.2000 732 622
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(531) 18.1; 26.3; 26.4.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques, porte-palettes métalli-
ques, y compris porte-palettes mobiles; panneaux de stockage
métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quin-
caillerie métallique, tuyaux métalliques; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; appareils et installa-
tions de levage; transporteurs.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments de mesurage et de contrôle (ins-
pection), appareils pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs.
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12 Véhicules, chariots de manutention, appareils et
installations de transport non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; éta-
gères et rayonnages; étagères et rayonnages pour magasins; pa-
lettes de transport non métalliques; porte-palettes non métalli-
ques, y compris porte-palettes mobiles; étagères et rayonnages
à tablettes; plaques et panneaux de stockage non compris dans
d'autres classes.

42 Services d'ingénierie; travaux d'ingénieurs (exper-
tises), recherches techniques; conseils en matière de stockage
de produits et en matière d'entrepôts; analyse et essai de maté-
riaux.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; transport
pallets made of metal, pallet holders of metal, including mobile
pallet holders; metallic storage panels, non-electrical metallic
cables and wires, small items of metal hardware, metal pipes;
goods of common metals not included in other classes.

7 Machines and machine tools; hoisting apparatus
and installations; conveyors.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; measuring and monitoring (checking) apparatus and
instruments, data processing equipment and computers.

12 Vehicles, goods handling carts, transport appara-
tus and installations not included in other classes.

20 Products, not included in other classes, made of
wood or substitutes thereof or made of plastic materials; racks
and shelves; racks and shelves for shops; nonmetallic trans-
port pallets; nonmetallic pallet holders, including mobile pal-
let holders; racks and shelves with tiered partitions; storage
plates and panels not included in other classes.

42 Expertise activities; expert evaluations, technical
research; advice on warehouses and storing goods; material
testing and analysis.

(822) BX, 15.12.1988, 461707.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.01.2000 732 623
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs, supports
de données pour ordinateurs, en particulier CD-ROM et DVD;
publications électroniques, programmes d'ordinateurs et don-
nées distribuables par des réseaux, et notamment par des ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunications (dits
"Internet").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications (dits "Internet"); marketing de vente et recherche
de marché par téléphone et par réseaux ("télémarketing"); mise
en mémoire, administration et traitement d'informations et de
données, en particulier de données financières et comptables;
conseils administratifs et d'organisation.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; collecte, administration, transmission
et distribution de données et de nouvelles, en particulier dans le
domaine des médias électroniques et des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (dits "Internet"); transmis-
sion de nouvelles et d'images par des ordinateurs; transmission
et intermédiation d'annonces; diffusion de données, en particu-

lier d'adresses de courrier électroniques (E-mail) et de nouvel-
les; exploitation de systèmes d'information en ligne et de systè-
mes de vente en ligne; location de composants dans le domaine
de la télécommunication, en particulier de boîtes aux lettres
électroniques.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emplois et de médias pour la publication
électronique; en particulier CD-ROM et DVD.

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), systèmes experts en software et banques
de données, en particulier en réseaux; conception et actualisa-
tion de banques de données; élaboration de données, en parti-
culier d'adresses de courrier électroniques (E-mail) et de nou-
velles; mise à disposition, location et intermédiation de temps
d'accès à des réseaux informatiques et des réseaux de télécom-
munication ainsi qu'à des banques de données et des emplace-
ments de mémoire électroniques, en particulier pour offrir des
services dans des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munication (Internet); conseils dans le domaine des ordinateurs
et conception et analyse de systèmes d'ordinateurs; conseils
techniques dans le domaine de la technologie informatique
(IT); conseils techniques pour la production et la maintenance
de documents Internet, en particulier en langage hypertexte
(HTML); conseils techniques dans le domaine de la vente élec-
tronique et digitale (E-commerce), traitement électronique de
données pour la conception et l'exploitation de la vente en ligne
(E-commerce); rédaction de médias électroniques, en particu-
lier CD-ROM et disques vidéo digitaux (DVD), rédaction de
produits imprimés et de documents, en particulier pour l'utili-
sation électronique (Off-line et Internet); concession de licen-
ces de propriété intellectuelle.

9 Computers, computer programs, data media for
computers, particularly cd-roms and dvds; electronic publica-
tions, computer programs and data distributable by network,
and particularly via global data communication networks
(known as Internet).

16 Catalogues, books, prospectuses, graphics, pictu-
res and technical drawings.

35 Advertising, particularly via electronic media and
via global data communication networks (known as Internet);
sales marketing and market research by telephone and via
networks (telemarketing); data and information storage and
processing, particularly financial and accounting software;
administrative advice and organisation.

38 Services in the field of telecommunications, parti-
cularly in connection with networks; collection, administra-
tion, transmission and distribution of data and news, particu-
larly in the field of electronic media and global data
communication networks (known as Internet); delivery of news
and images via computer; advertisement transmission and in-
termediation; distribution of data, particularly e-mail addres-
ses and news; operation of online systems and online sales sys-
tems; rental of telecommunication components, particularly
electronic mailboxes.

41 Instruction; publication of catalogues, books, texts
and instructions and media for electronic publishing; particu-
larly cd-roms and dvds.

42 Proposal and development, as well as consulting in
design and development of computer programs and electronic
data media; design, implementation, maintenance and opera-
tion of search engines, expert software systems and data bases,
particularly in connection with networks; design and updating
of data banks; data elaboration, particularly e-mail addresses
and news; provision, rental and intermediation of access time
to computer networks and of telecommunication networks as
well as data banks and of electronic memory slots, particularly
for offering services in the international telecommunications
network (Internet); advice in the field of computers as well as
design and analysis of computer systems; technical advice in
the field of information technology (IT); technical advice on
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the production and maintenance of internet documents, parti-
cularly in HyperText Markup Language (HTML); technical
advice in the field of electronic and digital sales (e-business),
electronic processing of data for the design and operation of
online sales (e-commerce); editing of electronic media, parti-
cularly cd-roms and dvds, editing of printed matter and docu-
ments, in particular for electronic use (offline and online); li-
censing of intellectual property.
(822) CH, 27.08.1999, 468549.
(300) CH, 27.08.1999, 468549.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 25.03.2000 732 624
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Allemagne.

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

(531) 5.5; 9.3; 11.7; 27.5; 29.1.
(591) Purple, green, white, blue, grey, brown, red.  / Mauve,

vert, blanc, bleu, gris, brun, rouge. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes; soaps; washing and bleaching agents; rinsing agents
for laundry and tableware; spot removing agents; starch for
laundry.

5 Deodorising agents, especially in containers for
laundry and textiles.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles comme par-
fums pour la lessive; savons; produits de lavage et de blanchi-
ment; produits de rinçage pour la blanchisserie et la vaisselle;
détachants; amidon pour la lessive.

5 Produits désodorisants, notamment en contenants
pour la lessive et les textiles.
(822) DE, 23.02.2000, 399 85 396.0/03.
(300) DE, 23.12.1999, 399 85 396.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 625
(732) Conrado Dornier

Schloss Seefeld, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Air planes and parts thereof (included in this class).

12 Avions et leurs pièces (comprises dans cette clas-
se).

(822) DE, 25.11.1999, 399 66 264.2/12.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 264.2/12.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 626
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; bleaching preparations and other substances
for laundry use; rinsing agents for laundry use and dishwashing
agents; cleaning and polishing preparations; chemical products
for cleaning, degreasing and deoiling of metal, wood, glass,
stone, porcelain, cork, ceramics, plastic and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et dé-
tergents à vaisselle; produits de nettoyage et de polissage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage, au dégraissage et au
déshuilage du métal, du bois, du verre, de la pierre, de la por-
celaine, du liège, de la céramique, des plastiques et des textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 02.02.2000, 399 57 010.1/03.
(831) AL, 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, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 627
(732) Merz + Co. GmbH & Co.

100-104, Eckenheimer Landstrasse, D-60318 Fran-
kfurt/Main (DE).

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

3 Cosmétiques.

(822) DE, 15.10.1991, 2 005 039.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,

UZ.
(832) EE, GB, LT, NO.
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(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 628
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.

Šmartinska c, 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(531) 8.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noire, blanche, doré, verte, jaune, rouge. 
(511) 30 Vinaigre.

(822) SI, 22.09.1999, 9971228.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 04.04.2000 732 629
(732) Josef Deppisch

An der Röthe, 2, D-97837 Erlenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Bread, pastries, confectioneries.

32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Pain, pâtisseries, confiseries.
32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de

fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) DE, 23.11.1998, 398 38 957.8/33.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 03.04.2000 732 630
(732) Continentale Lebensversicherung AG

6, Beethovenstrasse, D-80336 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 12.06.1997, 397 19 678.4/36.
(831) AT, BX, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 631
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).

(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 23.05.1994, 1572848.
(832) IS, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 03.04.2000 732 632
(732) Vogel Wolfgang E.

Dahlienstr. 20a, D-80935 München (DE).
Kuch Hans-Georg
Anton-Happach-Str. 12, D-86932 Lengenfeld (DE).

(750) ALVECON GmbH i.Gr. Herrn Wolfgang E. Vogel &
Hans-Georg Kuch c/o ARAG Lebensversiche-
rungs-AG, Prinzregentenplatz 9, D-81675 München
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 03.04.2000, 399 47 177.4/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 633
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 28.01.2000, 2220503.
(300) GB, 28.01.2000, 2220503.
(832) CH, EE, IS, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 634
(732) Nicholas BROWN

C/O Nikwax Ltd. Durgate Industrial Estate, Wadhurst,
East Sussex TN5 6DF (GB).

(842) BRITISH.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Outer clothing, under clothing, belts, headgear and
footwear; clothing, belts, headgear and footwear for outdoor
activities such as walking, climbing, skiing; waterproof and
windproof clothing.

25 Vêtements de dessus, vêtements de dessous, ceintu-
res, articles coiffants et articles chaussants; vêtements, ceintu-
res, articles coiffants et articles chaussants pour les activités
de plein air telles que la marche, l'escalade, le ski; vêtements
imperméables et coupe-vents.
(821) GB, 07.04.2000, 2228643.
(832) CH, CZ, HU, JP, NO.
(580) 01.06.2000

(151) 29.02.2000 732 635
(732) MADAME DIANE BARRIERE-DESSEIGNE

35, Boulevard des Capucines, F-75002 PARIS (FR).

(531) 1.3; 7.3.
(571) Le portail, une grille en fer forgé surmontée d'un tym-

pan, est grand ouvert sur un soleil rayonnant; le portail
et le soleil sont divisés verticalement par un traitement
graphique d'ombre et de lumière. / The gate, a wrought
iron grating over which there is a spandrel, has been
thrust open to reveal a radiant sun; the gate and sun are
divided vertically by a graphic element consisting of
shadow and light.

(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) et produits en ces matières (non compris dans
d'autres classes), à savoir: essuie-mains en papier, papier hy-
giénique, dessous de verre et de carafes en papier ou en carton,
linges de table en papier, ronds de table en papier, serviettes de
table en papier, tapis de table en papier, sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes pour l'emballage en papier, papier d'emballage,
tubes en carton; photographies, articles de bureau (à l'exception
des meubles); articles de papeterie; affiches, affichettes, dé-
pliants, plaquettes, brochures, périodiques, calendriers, cartes,
cartonnages, catalogues, guides, journaux, revues, blocs, auto-
collants, papier à lettres, cartes postales, stylos, matières plas-
tiques; cartes à jouer, clichés, timbres commémoratifs, atlas, li-
vres, revues, cartes routières, marque-pages en papier ou en
carton, signets, porte-crayons, crayons, menus, étiquettes en
papier pour le vin, étiquettes non en tissu, bagues à cigare, dé-
calcomanies; serviettes de table, nappes, napperons en papier,

mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier;
publications, imprimés et plus généralement produits de l'im-
primerie, cartes plastifiées non magnétiques.

41 Casinos, services de jeux de hasard, de machines à
sous, jeux d'argent, exploitation de parcours de golf, manifes-
tations sportives; institutions d'enseignement; édition de livres,
revues; prêt de livres; dressage d'animaux; spectacles; divertis-
sements radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
tographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; culture physique, enseignement de la
gymnastique, location de postes de radio et de télévision, ser-
vices de loisirs, parcs d'attraction; organisation de séminaires;
stages sportifs, culturels; services de discothèques, exploitation
d'installations sportives; exploitation de salles de cinéma et de
théâtre; organisation de concours dans les domaines culturels et
du spectacle.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), bars, ca-
fés-restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteur; loca-
tion de chambres, services hôteliers, direction d'hôtels, réserva-
tions d'hôtels, maisons de convalescence, maisons de repos,
maisons de retraite pour des personnes âgées, maisons de va-
cances, services médicaux, réservation de pensions, sanato-
riums, services de santé, services de camps de vacances, ac-
compagnement en société (personnes de compagnie); bains
publics, bains turcs, salons de beauté; cliniques, salons de coif-
fure; location de matériel de golf, d'équitation, de sport; pou-
ponnières, services de massage, thalassothérapie, balnéothéra-
pie, services thérapeutiques, esthétiques, massages, cures,
saunas, centres de remise en forme, services de manucure, pé-
dicure.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use) and goods made of these ma-
terials (not included in other classes), namely: hand towels of
paper, toilet paper, paper or cardboard glass and decanter
coasters, table linen of paper, table mats of paper, table nap-
kins of paper, table covers of paper, packaging bags, sachets,
envelopes, small bags made of paper, wrapping paper, card-
board tubes; photographs, office requisites (except furniture);
stationery items; posters, small posters, leaflets, plaques, pam-
phlets, periodicals, calendars, cards, cardboard packing, cata-
logs, handbooks, newspapers, journals, pads, stickers, writing
paper, postcards, pens, plastic materials; playing cards, prin-
ting blocks, commemorative stamps, atlases, books, journals,
road maps, page markers of paper or of cardboard, bookmar-
kers, pencil holders, pencils, menus, paper labels for wine,
non-fabric labels, cigar bands, decals; table napkins, table
cloths, paper tablemats and doilies, paper handkerchiefs, face
towels of paper; printed publications, printed matter and more
generally printing products, non-magnetic laminated plastic
cards.

41 Casinos, gambling and slot machine services, ga-
ming, providing golf facilities, sporting events; educational
institutions; book and magazine publishing; lending libraries;
animal training; shows; radio or television entertainment; film
production; agencies for artists; rental of films, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and accessories
and theater stage sets; physical education, gymnastic instruc-
tion, rental of radio and television sets, leisure services, amu-
sement parks; organization of seminars; sports and cultural
training courses; night club services, operation of sports faci-
lities; providing movie theater and theater facilities; organiza-
tion of competitions in the cultural and entertainment field.

42 Accommodation bureaux (hotels, boarding hou-
ses), bars, coffee bars, cafeterias, canteens, catering services;
room hire, hotel services, hotel management, hotel bookings,
convalescent homes, rest homes, retirement homes, tourist ho-
mes, medical services, boarding house bookings, sanatoriums,
health care, holiday camp services, escorting in society (cha-
peroning); public baths, turkish baths, beauty salons; clinics,
hairdressing salons; rental of golf, riding, sports equipment;
day-nurseries, massage services, thalassotherapy, balneothe-
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rapy, therapist and beautician services, massages, cures, sau-
nas, health clubs, manicure and pedicure services.
(822) FR, 30.08.1999, 99/809 935.
(300) FR, 30.08.1999, 99/809 935; classes 16, 41, 42 / classes

16, 41, 42
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 636
(732) TRANSEARCH INTERNATIONAL LTD

66, Wigmore Street, LONDON W1H 0HQ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(511) 35 Management advice and consultancy services and
business advice and consultancy services; personnel recruit-
ment services; personnel advice and consultancy services.

35 Conseil en gestion, services de consultation et de
conseil commercial; services de recrutement de personnel;
prestation de conseils en personnel.
(822) GB, 27.02.1992, 1492452.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 31.03.2000 732 637
(732) BENDRA LIETUVOS-JAV IMONŠ U½DAROJI

AKCINŠ BENDROVŠ "PHILIP MORRIS LIETUVA"
Vilniaus plentas, 16, LT-5799 Klaip‹da (LT).

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

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The mark is a blue label consisting of the work

"KLAIPŠDA" written in original capital blue letters
outlined with white contour, of light blue horizontal
bands, and of red shield outlined with golden line and
containing the representation of buildings. / La marque
est représentée par une étiquette bleue comportant le
mot "KLAIPŠDA" inscrit en lettres majuscules origina-
les de couleur bleue rehaussées d'un contour blanc, de
bandes horizontales de couleur bleue, ainsi que d'un
écusson rouge rehaussé d'une ligne dorée et délimitant
la représentation de bâtisses.

(591) Blue, dark blue, light blue, red, white, golden. The bac-
kground of the label, blue; the word "KLAIPŠDA",
dark blue; the horizontal bands, light blue; the shield,
red; the buildings and the contour of the word; white;
the contour of the shield and of the buildings, golden. /
Bleu, bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc, doré. Fond de
l'étiquette, en bleu; mot "KLAIPŠDA", en bleu foncé;
bandes horizontales, en bleu clair; écusson, en rouge;
bâtisses et contour du mot, en blanc; contour de l'écus-
son et des bâtisses, en doré.

(511) 34 Tobacco, chewing tobacco, snuff; cigars, cigaret-
tes, cigarettes containing tobacco substitutes (not for medical
purposes), cigarillos; smokers' articles, cigarette paper, cigaret-
te holders (not of precious metal), cigarette filters, tobacco
pouches, tobacco jars (not of precious metal); cigarette cases
(not of precious metal); ashtrays (not of precious metal) for
smokers; tobacco pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters for smokers; matches.

34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser; cigares, ci-
garettes, cigarettes contenant des succédanés de tabac (non à
usage médical), cigarillos; articles pour fumeurs, papier à ci-
garette, fume-cigarettes (non en métaux précieux), filtres à ci-
garette, blagues à tabac, pots à tabac (non en métaux pré-
cieux); étuis à cigarettes (non en métaux précieux); cendriers
(non en métaux précieux) pour fumeurs; pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.
(821) LT, 17.03.2000, 2000 0529.
(300) LT, 17.03.2000, 2000 0529.
(832) EE, LV, PL, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 13.12.1999 732 638
(732) HBS GmbH Zeltsysteme

Promotionsausstattungen
7, Im Eichwald, D-65599 Dornburg-Frickhofen (DE).

(842) Gesellchaft mit beschränkter Haftung.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Counters, especially bars, promotion counters, pu-
blicity campaign counters, tables, especially high tables, bistro
tables, standard tables, chairs, especially bar stools, beer tents,
brochure racks, advertising racks, sales racks, shelves, folding
partitions.

22 Tents, especially pagoda tents, party tents, aw-
nings, market (umbrellas) parasols, included in this class.

39 Storage of exhibition stands, stages, lighting devi-
ces, heating devices, flags, bars/counters, tables, beer tents,
racks, folding partitions, market parasols, tents, awnings.

41 Rental of lighting devices.
42 Rental of exhibition stands, stages, heating devices,

flags, bars/counters, tables, chairs, beer tents, racks, folding
partitions, market parasols, tents, awnings.

20 Comptoirs, notamment bars, comptoirs utilisés
dans le cadre d'activités promotionnelles, comptoirs utilisés
dans le cadre de campagnes publicitaires, tables, en particu-
lier tables hautes, tables bistrot, tables classiques, chaises, no-
tamment tabourets de bar, tentes pour le service de bière, ca-
siers pour brochures, casiers pour supports publicitaires,
casiers pour la vente de produits, rayonnages, cloisons plian-
tes.

22 Tentes, notamment tentes en pagode, tentes pour
réceptions, bâches, parasols (parapluies) pour marchés, com-
pris dans cette classe.

39 Entreposage de stands d'exposition, scènes, dispo-
sitifs d'éclairage, appareils de chauffage, drapeaux, bars/
comptoirs, tables, tentes pour le service de bière, rayonnages,
cloisons pliantes, parasols de marchés, tentes, bâches.

41 Location de dispositifs d'éclairage.
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42 Location de stands d'exposition, scènes, appareils
de chauffage, drapeaux, bars/comptoirs, tables, chaises, tentes
pour le service de bière, rayonnages, cloisons pliantes, para-
sols de marchés, tentes, bâches.
(822) DE, 04.05.1999, 398 62 017.2/22.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) SE.
(580) 01.06.2000

(151) 15.12.1999 732 639
(732) Profimiet GmbH

Industriestraße 131, D-50996 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Nettoyage, montage et démontage de l'équipement
nécessaire à l'organisation de manifestations et fêtes, de spec-
tacles et de salons de toutes tailles.

39 Transport de l'équipement nécessaire à l'organisa-
tion de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles.

41 Location d'installations son et lumière pour l'orga-
nisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles.

42 Conseils techniques en organisation lors de la réa-
lisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles; location de tout l'équipement nécessaire à l'orga-
nisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles, à savoir le matériel de cuisine, ainsi que mobilier,
verres, porcelaine, couverts, linge de table, plats, étagères, ta-
bles de buffet, plateaux, matériel de décoration, meubles, para-
sols et tentes; restauration (alimentation) et offre de bons repas
lors de manifestations et fêtes.
(822) DE, 03.08.1999, 399 08 964.0/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 16.12.1999 732 640
(732) Profimiet GmbH

Industriestraße 131, D-50996 Köln (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 37 Nettoyage, montage et démontage de l'équipement
nécessaire à l'organisation de manifestations et fêtes, de spec-
tacles et de salons de toutes tailles.

39 Transport de l'équipement nécessaire à l'organisa-
tion de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles.

41 Location d'installations son et lumière pour l'orga-
nisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles.

42 Conseils techniques en organisation lors de la réa-
lisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles; location de tout l'équipement nécessaire à l'orga-
nisation de manifestations et fêtes, de spectacles et de salons de
toutes tailles, à savoir le matériel de cuisine, ainsi que mobilier,
verres, porcelaine, couverts, linge de table, plats, étagères, ta-
bles de buffet, plateaux, matériel de décoration, meubles, para-

sols et tentes; restauration (alimentation) et offre de bons repas
lors de manifestations et fêtes.

(822) DE, 10.08.1999, 399 08 963.2/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 16.03.2000 732 641
(732) A.F.S. Secretaresse Plus Holding B.V.

20, Lange Voorhout, NL-2514 EE THE HAGUE (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, black.  / Vert, noir. 
(511) 16 Printed matter.

35 Advisory services regarding business organization
and business economy; employment agencies including tempo-
rary employment and interim management; recruitment and se-
lection of personnel; advisory services regarding work force;
detachment of personnel; office functions.

41 Arranging and conducting of symposiums; organi-
zation of educational events; educational services, training and
courses.

16 Produits imprimés.
35 Prestation de conseils en matière de gestion et

d'économie d'entreprise; bureaux de placement notamment
emploi intérimaire et gestion intérimaire; recrutement et sélec-
tion de personnel; prestation de conseils relatifs à la
main-d'oeuvre; détachement de personnel; travaux de bureau.

41 Organisation et conduite de symposiums; organi-
sation de manifestations à caractère pédagogique; services
éducatifs, formation et cours.

(822) BX, 16.09.1999, 657249.
(300) BX, 16.09.1999, 657249.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 642
(732) NMDO B.V.

14, De Erven, NL-1151 AS BROEK IN WATERLAND
(NL).

(511) 9 Magnetic and optical data carriers; CD-ROMs.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; newspapers; printed matter;
magazines, illustrated or not; photographs.

41 Publication of magnetic and optical data carriers,
CD-ROMs, newspapers, printed matter and magazines, illus-
trated or not.

9 Supports de données magnétiques et optiques;
CD-ROM.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; journaux; produits imprimés;
magazines, illustrés ou non; photographies.
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41 Publication de supports de données magnétiques et
optiques, CD-ROM, journaux, produits imprimés et magazi-
nes, illustrés ou non.
(822) BX, 08.12.1999, 657987.
(300) BX, 08.12.1999, 657987.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 06.04.2000 732 643
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 28.01.2000, 2220505.
(300) GB, 28.01.2000, 2220505.
(832) CH, EE, IS, LI, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 03.03.2000 732 644
(732) Magnetic Autocontrol GmbH

Grienmatt 20, D-79688 Rheinfelden (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 7 Mechanical gear and blocking barrier devices, cir-
cuit-switching electronic devices, electronic power devices,
electric motors, electric controls, road and railway gates, ac-
cess controls, personal blocking barriers; parking systems in-
corporating the aforementioned devices, door and gate drivers;
complete gate systems.

9 Microprocessor controls.
42 Planning and projects of major barrier systems,

parking systems, parking units, access control systems, single
person barrier devices.

7 Boîtes de vitesses mécaniques et dispositifs de blo-
cage, dispositifs électroniques de commutation, dispositifs
électroniques de puissance, moteurs électriques, commandes
électriques, barrières routières et ferroviaires, contrôles d'ac-
cès, portillons de passage individuel; systèmes de stationne-
ment comportant les dispositifs précités, commandes de porte
et de portail; systèmes de porte complets.

9 Commandes par microprocesseurs.
42 Conception de projets de grands systèmes de bar-

rières, de systèmes de stationnement, d'unités de stationne-
ment, d'installations de contrôle d'accès, et de portillons ne
laissant passer qu'une personne à la fois.
(822) DE, 03.03.2000, 399 56 310.5/07.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 310.5/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 08.02.2000 732 645
(732) GASTROFRESH G.M.B.H.

3, via della Mostra, I-39100 BOLZANO (IT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans l'inscription Gastrofresh, la

partie Gastro est écrite en lettres d'imprimerie stylisées
de couleur gris-argent, la partie fresh est écrite en cursi-
ve minuscule stylisée de couleur bleue, sur le fond, en
zone centrale, il y a une flèche semi-circulaire de cou-
leur bleue avec la pointe tournée vers la droite.

(591) Gris-argent, bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, conserves de viande, conserves de poisson, conserves de
fruits, conserves de légumes; aliments dans la saumure.

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

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

(822) IT, 14.01.2000, 798261.
(300) IT, 19.08.1999, BZ99C 000 125.
(831) AT, CH, DE.
(580) 01.06.2000

(151) 21.01.2000 732 646
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion, la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.

(822) IT, 07.01.2000, 798198.
(300) IT, 09.08.1999, MI99C 008490.
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(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 01.06.2000

(151) 12.04.2000 732 647
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and spices with gelatine and/or starch as binders,
butter, clarified butter, cheese and cheese preparations, milk
and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medi-
cal purposes.

30 Puddings, ice cream, powder for ice cream.
29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au choco-
lat ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de
lait, képhir, crème, fromage blanc aux fruits et aux herbes aro-
matiques; desserts composés essentiellement de lait et d'épices
avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que liants, beurre,
beurre clarifié, fromage et préparations à base de fromage, lait
et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourts
diététiques à usage non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 28.02.2000, 300 00 675.6/29.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 675.6/29.
(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, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 648
(732) Kerstin Tannert

43, Konrad-Adenauer-Strasse, D-56564 Neuwied (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, in particular bubble baths and shower
baths preparations, deodorants for personal use, body lotions,
body creams, hair cosmetics, dentifrices for cosmetics use, per-
fumery, ethereal oils, after-shave, toilet water, perfumed soaps.

3 Cosmétiques, notamment produits moussants pour
le bain et la douche, déodorants, lotions pour le corps, crèmes
pour le corps, produits cosmétiques pour les cheveux, dentifri-
ces à usage cosmétique, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, après-rasage, eau de toilette, savons parfumés.

(821) DE, 23.02.2000, 300 13 731.1/03.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 731.1/03.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 15.04.2000 732 649
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg, 2-4, Hoehnerweg, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 08.12.1999, 399 47 320.3/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 15.04.2000 732 650
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg, 2-4, Hoehnerweg, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 08.12.1999, 399 47 323.8/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 15.04.2000 732 651
(732) Klüber Lubrication München KG

7, Geisenhausenerstrasse, D-81379 München (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg, 2-4, Hoehnerweg, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Technical oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 08.12.1999, 399 47 321.1/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 652
(732) Keller Schweiz Holding AG

Postfach, CH-4018 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Déménagements au niveau mondial; entreposage
de meubles.
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39 Removal services on an international level; furni-
ture storage.
(822) CH, 03.12.1999, 471172.
(300) CH, 03.12.1999, 471172.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.05.2000 732 653
(732) H.W.L. -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, Ldª.
Rua de São Bartolomeu, 3, Androana, P-2645-017 AL-
CABIDECHE (PT).

(750) H.W.L. - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, Ldª.,
Avenida António José Gomes, 60B-1°E, P-2800-338
ALMADA (PT).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et lotions corporelles; dentifrices et dé-
sodorisants à usage personnel; savonnettes, gel pour le corps;
crèmes pour le corps et le visage; lotions pour le corps et les
mains; parfums et crèmes à démaquiller; poudre pour le déma-
quillage; produits pour nettoyer à usage domestique.

25 Vêtements, chaussures, ceintures et chapellerie.
(822) PT, 05.04.2000, 341 867.
(300) PT, 10.12.1999, 341 867.
(831) ES.
(580) 01.06.2000

(151) 04.05.2000 732 654
(732) EDUARDO GUERRA Ldª

Av. Combatentes da Grande Guerra 76, P-1495-035
ALGÉS LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) PT, 04.04.2000, 341963.
(300) PT, 16.12.1999, 341963.
(831) ES.
(580) 01.06.2000

(151) 06.03.2000 732 655
(732) Sté LYSCO

33, rue du Canton, F-16100 COGNAC (FR).
Mr VALSAMIDES Stéphane
12, ancien chemin de l'Empereur, F-92420 VAUCRES-
SON (FR).

(750) LYSCO chez M. VALSAMIDES, 420, Bd. des Princes,
F-06210 MANDELIEU LA NAPOULE (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 19.05.1995, 95572315.
(831) CN.
(580) 01.06.2000

(151) 08.05.2000 732 656
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; crème, beur-
re; fromage blanc; fromages; flans; boissons à base de lait; lait
aromatisé; boissons à base de lait caillé.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 15.05.1998, 180 781.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, PL,

RO, RU, SI, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 657
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'analyse statistique en matière de télé-
communications, notamment en rapport avec la tarification, la
taxation des réseaux de télécommunications et le relevé à dis-
tance des compteurs d'unités de télécommunications consom-
mées; services d'audit dans le domaine des télécommunica-
tions; services d'élaboration de fichiers relatifs aux données de
programmation d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de télégestion des paramètres va-
riables des systèmes voix et données des installations de télé-
communications; services de mise à disposition de personnel
qualifié pour assurer des missions ponctuelles, notamment
d'ingénierie, d'installation, de formation dans le domaine des
télécommunications.

37 Services d'installation d'appareils et de dispositifs
de télécommunications; services de réparation d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications.

38 Services de télécommunications; services d'infor-
mations en matière de télécommunications; services de relevé
à distance des compteurs d'unités de télécommunications con-
sommées; services de téléchargement automatisé des systèmes
voix et données des installations de télécommunications; servi-
ces de téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux
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réseaux de télécommunications; services d'échange d'appa-
reils, de dispositifs et d'installations de télécommunications;
services de location d'appareils, de dipositifs et d'installations
de télécommunications de secours; services d'assistance télé-
phonique destinés aux utilisateurs d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

39 Livraison de matériels de télécommunication.
41 Services de formation des utilisateurs et des techni-

ciens spécialisés en matière de matériels de télécommunica-
tion; service de diffusion de mises à jour de logiciels destinés
aux télécommunications.

42 Services d'accès aux mises à jour de logiciels des-
tinés aux réseaux de télécommunications; services de télésau-
vegarde automatisée des systèmes voix et données des installa-
tions de télécommunications; services de tests d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
d'études, de conseils techniques, d'établissement de projets et
de plans dans le domaine des télécommunications; services de
télédiagnostic des incidents de fonctionnement d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications.

35 Statistical analysis services in telecommunications,
including in the area of price determination, the levying of
taxes for telecommunication networks and remote meter rea-
ding of the number of telecommunication charge units used;
auditing services in the field of telecommunications; services
for designing files relating to data for programming apparatus,
equipment and telecommunication installations; services in
connection with remote management of the variables relating
to voice and data systems for telecommunications installa-
tions; services for making available qualified staff to carry out
sporadic assignments, specifically in engineering, installation
work and training in the field of telecommunications.

37 Installation services for telecommunication appa-
ratus and devices; repair services for telecommunications' ap-
paratus, devices and installations.

38 Telecommunication services; information services
in telecommunications; remote meter reading of the number of
telecommunication charge units used; services relating to
automatic remote loading of voice and data systems of tele-
communication installations; remote loading services for
software updates intended for telecommunication networks;
services relating to telecommunication apparatus, device and
installation exchange; rental services for emergency telecom-
munication apparatus, devices and installations; hotline servi-
ces intended for users of telecommunication apparatus, devices
and installations.

39 Delivery of telecommunications' equipment.
41 Training services for specialised telecommunica-

tions' users and technicians; service for broadcasting updates
of telecommunications' software.

42 Providing access to software updates intended for
telecommunication networks; services in connection with auto-
matic remote backup of voice and data systems for telecommu-
nication installations; services relating to telecommunication
apparatus, device and installation testing; report and study
services, technical consultancy, projecting and planning in the
area of telecommunications; remote diagnosis of malfunctions
of telecommunication apparatus, devices and installations.

(822) FR, 21.10.1999, 99818994.
(300) FR, 21.10.1999, 99818994.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 658
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.

(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
alimentaire.

1 Enzyme preparations for use in the food industry.

(822) CH, 03.12.1999, 471173.
(300) CH, 03.12.1999, 471173.
(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, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 15.04.2000 732 659
(732) COOPERATIVAS ORENSANAS SOCIEDAD

COOPERATIVA LIMITADA (COREN)
Avda. Juan XXIII, 37, E-32003 ORENSE (ES).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines à usa-
ge alimentaire, gelées comestibles, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de poisson et conserves de viande.

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.

35 Services de vente au détail dans des commerces;
services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale
sous régime de franchise; services d'émission de franchises re-
latives à l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entrepri-
se commerciale; services d'organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; diffusion d'annonces publicitai-
res, courrier publicitaire; démonstration de produits; promotion
des ventes pour des tiers; publicité par correspondance, radio-
phonique, télévisée.

39 Services d'emmagasinage, distribution, entreposa-
ge et livraison de toutes sortes de produits alimentaires.

(822) ES, 07.03.2000, 2.263.879; 07.03.2000, 2.263.880;
06.03.2000, 2.263.883; 06.03.2000, 2.263.884.

(300) ES, 15.10.1999, 2.263.879; classe 35
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.880; classe 39
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.883; classe 31
(300) ES, 15.10.1999, 2.263.884; classe 29
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(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, MN, RO,
RU, SD, SM, VN, YU.

(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 660
(732) VINHOS JUSTINO HENRIQUES,

FILHOS, LDA.
Parque Industrial da Cancela, P-9125 CANIÇO, MA-
DEIRA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et liqueurs, ayant exclusivement les caracté-
ristiques de la région de l'île de Madeira.

33 Wines and liqueurs, with the exclusive characteris-
tics of the region of the island of Madeira.

(822) PT, 19.06.1998, 327.813.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 661
(732) AFRIQUIA SOCIETE MAROCAINE DE

DISTRIBUTION DE CARBURANTS
Immeuble Tafraouti, Km 7 Route de Rabat Aïn Sebaâ,
Casablanca (MA).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, jaune et blanc. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.

(822) MA, 27.01.1998, 65051.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 08.03.2000 732 662
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

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

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

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.

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Éducation; 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (other than for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products, bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) CH, 09.11.1999, 470227.
(300) CH, 09.11.1999, 470277.
(831) AL, AM, 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, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 08.03.2000 732 663
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

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

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

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.

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,
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pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

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

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

41 Éducation; 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine coupling and transmis-
sion components (other than for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products, bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) CH, 09.11.1999, 470228.
(300) CH, 09.11.1999, 470228.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, 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, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 12.01.2000 732 664
(732) Synthes AG Chur

Grabenstrasse 15, CH-7002 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, en particulier de
nature biorésorbable; polylactates à l'état brut.

5 Produits à base d'hydroxylapatite ou de tricalcium-
phosphate pour la fabrication d'os artificiels et de parties d'os
artificiels ainsi que pour l'implantation dans l'os naturel; ci-
ments pour os naturel; ciments chirurgicaux hydrauliques; ci-
ments chirurgicaux autopolymérisants; tissus chirurgicaux; tis-
sus imprégnés de lotions pharmaceutiques.

7 Moteurs pour appareils chirurgicaux, fraises, scies;
mandrins à verrouillage; appareils pour classer des documenta-
tions et collections scientifiques.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les
yeux et les dents artificiels); clous centro-médullaires, vis et
plaques pour os, plaques angulaires, clous intramédullaires,
plaques à compression, écrous pour vis, agrafes, rondelles pour
vis, vis transpédiculaires, crochets pour spondylolyse, éclisses,
fils de cerclage, implants pour la colonne vertébrale, scies et
fraises pour os, scies oscillantes, lames de scie, mèches, gui-
de-mèches, tarauds pour vis, écarteurs à os, pinces à os, pinces
pour repositionner, pincettes, élévateurs, curettes à os, ostéoto-
mes, impacteurs, tournevis, clés pour vis, toises, jauges de lon-
gueur pour vis, crochets à os, tendeurs de plaques, brucelles
pour vis, gabarits de forage, rugines, daviers, trocarts, pointes
de trocart, ciseaux pour ostéotomies, chasse-agrafes, fixateurs
internes et externes, brides pelviennes de secours, viseurs,
douilles de centrage, douilles protectrices; plateaux de stérili-
sation pour instruments et implants; radiographies pour dia-
gnostic à usage médical; articles orthopédiques; matériel de su-
ture chirurgical; endoprothèses, en particulier endoprothèses
pour joints, plus particulièrement endoprothèses de hanche, du
genou, de l'épaule, du coude, de la main et du pied, prothèses
pour la tête condylienne; obturateurs diaphysaires; appareils et
instruments pour la chirurgie stéréotaxique et commandés par
ordinateur électronique; os artificiels pour l'implantation, par-
ties d'os artificiels pour ajouter à l'os naturel; implants, instru-
ments et appareils pour l'ostéosynthèse, la traumatologie et la
chirurgie musculo-squelettique, en particulier maxillo-faciale
et spinale, du visage, du crâne, du pelvis et des extrémités; pro-
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duits de remplacement d'os, de cartilage, de ligaments et de ten-
dons.

16 Os et membres artificiels pour l'instruction médica-
le (matériel pour exercer).

42 Services dans le domaine de la recherche et du dé-
veloppement médicaux, d'essais cliniques pour méthodes de
travail dans le domaine médical et chirurgical, des implants,
des appareils et des instruments chirurgicaux; services de labo-
ratoires médicaux; établissement d'expertises médicales; ana-
lyse de documentations médicales; établissement de program-
mes pour le traitement d'informations de nature technique et
scientifique, en particulier dans le domaine médical; location
d'installations de traitement d'informations; services de traduc-
tion; exploitation d'hôpitaux et de laboratoires scientifiques et
médicaux; photographie; administration et exploitation de
droits d'auteur; réalisation de travaux de recherche et de déve-
loppement pour des tiers; tous ces services, à l'exception de
ceux en rapport avec des travaux de synthèse chimique.

1 Unprocessed plastics, particularly of a biodegra-
dable nature; unprocessed poylactates.

5 Products made with hydroxylapatite or tricalcium
phosphate for manufacturing artificial bones and artificial
bone parts as well as for implantation in natural bone; cements
for natural bone; hydraulic surgical cements; autopolymeri-
zing surgical cements; surgical fabrics; fabrics impregnated
with pharmaceutical lotions.

7 Motors for surgical apparatus, burs, saws; locking
mandrels; appliances for filing scientific documentation and
collections.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); centromedular nails, bone screws and plates, angular
plates, intramedular nails, compression plates, nuts for screws,
suture clips, washers for screws, transpedicular screws, clasps
for spondylolysis, braces, cerclage wires, spine implants, bone
saws and burrs, swing saws, saw blades, drill-bits, drill bit gui-
des, taps for screws, bone retractors, bone forceps, forceps for
relocation, surgical pliers, forceps elevators, bone scrapers,
osteotomes, impactors, screwdrivers, spanners for screws, hei-
ght rods, length gauges for screws, bone hooks, tensioning ap-
paratus for plates, tweezers for screws, drilling jigs, periosteal
elevators, extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy
chisels, clip extractors, internal and external fixators, emer-
gency pelvic clamps, screwing appliances, centering sleeves,
protective sleeves; sterilizing trays for instruments and im-
plants; radiographs for medical diagnosis; orthopaedic arti-
cles; surgical suture material; endoprostheses, particularly
endoprostheses for joints, specifically hip, knee, shoulder, el-
bow, hand and foot endoprostheses, condylar head prostheses;
diaphyseal plugs; apparatus and instruments used in stereo-
taxic surgery and controlled by electronic computers; artificial
bones for implantation, artificial bone parts to be implanted in
natural bones; implants, instruments and appliances for osteo-
synthesis, traumatology and musculoskeletal surgery, particu-
larly maxillofacial and spinal, for the face, cranium, pelvis and
extremities; bone, cartilage, ligament and tendon replacement
products.

16 Artificial bone and members for medical education
(practice material).

42 Services in the field of medical research and deve-
lopment, of clinical trials for working methods in the field of
medicine and surgery, of surgical implants, appliances and
instruments; services of medical laboratories; preparation of
medical evaluations; analysis of medical documentation; deve-
loping programs for processing technical and scientific data,
particularly in the field of medicine; rental of data processing
installations; translation services; operation of hospitals and
of medical and scientific laboratories; photography; adminis-
tration and exploitation of copyrights; carrying out of research
and development work for third parties; all these services, ex-
cluding those in connection with chemical synthesis work.

(822) CH, 12.07.1999, 468395.

(300) CH, 12.07.1999, 468395.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 665
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 1.13; 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.

(822) BX, 07.05.1997, 622163.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 666
(732) S.I.T. Holding S.A.

32, rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 17.12.1999, 658242.
(300) BX, 17.12.1999, 658242.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 225

(831) AL, AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,
SI, SK, UA.

(580) 01.06.2000

(151) 22.12.1999 732 667
(732) CIVANGE Julien

Tour Perspective 27, rue Robert de Flers, F-75015 PA-
RIS (FR).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; reproduction de documents; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; communication;
agence de publicité; publicité; publicité télévisée, radiophoni-
que; location d'espaces publicitaires; annonces et courriers pu-
blicitaires; promotion des ventes; décorations de points de ven-
te; opérations de mercatique, marchandisage d'animation
publicitaire; relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; conception, édition de livres, revues,
périodiques, affiches, sérigraphies, jeux; conception, produc-
tion et édition de programmes sonores, audiovisuels et infor-
matiques; productions de spectacles, de films, édition musica-
le, montage de bandes vidéos; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; agences pour ar-
tistes; gestion de carrières d'artistes et de sportifs; création de
noms d'artistes et groupes artistiques; création de personnages
de fiction; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles.

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; do-
cument reproduction; organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; communication; advertising
agency; advertising; television and radio advertising; letting
of advertisement space; advertisements and mailings for ad-
vertisement purposes; sales promotion; sales outlet decoration
services; marketing operations, advertising animation mer-
chandising; public relations.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; design and publishing of books, magazines,
periodicals, posters, screen prints, games; design, production
and editing of audio, audiovisual and computer programs;
show production, film production, music publishing, videotape
editing; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theatre stage sets;
performing arts' agencies; artist and sports person career ma-
nagement; devising of names for artists and artistic groups;
creation of fictional characters; organisation of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows.

(821) FR, 23.02.1998, 98 719 475.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 475.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 668
(732) DE NEUVILLE S.A., Société Anonyme

17, rue des Campanules, F-77185 LOGNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate
products.

(822) FR, 15.07.1998, 98742152.
(831) BX, CH, DE, ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 09.03.2000 732 669
(732) Fittich SA

via Industria 17, CH-6933 Muzzano (CH).

(531) 27.3; 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 et les ordinateurs; extincteurs.

(822) CH, 01.03.2000, 470287.
(300) CH, 01.03.2000, 470287.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 01.06.2000
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(151) 17.03.2000 732 670
(732) PROAIR GmbH Gerätebau

Reute 17/1, D-88260 Argenbühl-Eglofs (DE).

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 7 Aspirateurs.

11 Appareils pour la purification de l'air.

(822) DE, 13.10.1994, 2 080 764.
(831) BG, RO.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 671
(732) CONFORM SRL

Via Napoleone 40/42, I-37010 AFFI (VERONA) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Dans un carré de 6,5 cm x 7,8 cm se trouvent dans la

partie supérieure, la dénomination SSI avec quatre étoi-
les disposées en demi-cercle sur le premier S, et dans la
partie inférieure, le mot NEWS en caractère DEMIAN;
à 0,5 cm du carré principal, se situe un petit rectangle
destiné à porter le numéro et la période d'édition.

(511) 16 Périodiques; produits de l'imprimerie.

(822) IT, 10.03.2000, 805208.
(300) IT, 19.01.2000, VR2000C000014.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL.
(580) 01.06.2000

(151) 15.03.2000 732 672
(732) M.A. COMMERCIALE S.r.l.

Via Luigi Einaudi n° 166, I-63012 CIVITANOVA
MARCHE (MC) (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription ALEXANDER MC-

QUEEN sur une ligne.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.04.1999, 777648.
(831) HU, RU, SM, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 29.03.2000 732 673
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction de son, d'images ou de données; supports
de données (informations en code machine); disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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

37 Construction; réparation, en particulier entretien et
réparation d'appareillage pour la télécommunication; assem-
blage et montage d'appareillage pour la télécommunication.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'un
programmeur; services d'ingénieurs; location d'installations de
traitement informatique et d'ordinateurs; conception et planifi-
cation de dispositifs de télécommunication.

(822) DE, 02.10.1997, 397 43 587.8/38.
(831) CH, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 674
(732) CATUS s.r.o.

Kyjovská 1598, CZ-580 01 Havlí…k´v Brod (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune, blanc. 
(511) 32 Boissons sans alcool.

(822) CZ, 23.04.1999, 217487.
(831) PL, SK, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 17.04.2000 732 675
(732) NOWACO Czech Republic s.r.o.

Náb¨e¾ní 4, CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov (CZ).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières, eaux minérales, jus de fruits.

(822) CZ, 29.06.1995, 186113.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MK, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 676
(732) CONSERVAS FREDO, S.A.

Polígono La Pesquera, Parcela 21, E-39770 LAREDO
(Cantabria) (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination CRESCENDO.
(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves et salaisons de poisson.

(822) ES, 05.07.1995, 1.932.310.
(831) IT.
(580) 01.06.2000

(151) 21.01.2000 732 677
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour contentions diverses; articles et matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); pansements adhé-
sifs à compression contrôlée; pansements individuels compres-
sifs; tissus, bandes et bandelettes pour la médecine, en particu-
lier tissus et bandes élastiques extensibles adhésives ou
cohésives pour contentions diverses, bandes ombilicales, ban-
des-ceintures, bandes pour capitonnages médicaux et chirurgi-
caux, bandes en tissu greffé à caractère bioactif, bandes de crê-
pe élastiques et extensibles, bandes et plaques en latex ou autre
mousse, bandes de polyuréthanne, sangles abdominales élasti-
ques; triangles et frondes de maintien; tissus adhésifs, élasti-
ques ou non, tissus cohésifs, élastiques ou non; compresses, y
compris compresses glacées et chaudes; produits pour l'incon-
tinence, à savoir couches hygiéniques et culottes; coussins hé-
mostatiques; gazes et ouates à usage médical; produits permet-
tant l'application du froid utilisés contre la douleur et
l'hématome, produits favorisant le réchauffement local; pro-
duits en matière synthétique pour la protection et la prévention
des ampoules, pour la cicatrisation des brûlures, coupures, am-
poules et autres affections de la peau; pommades à usage mé-
dical à action thermogène et révulsive notamment pour la pra-
tique des sports; laits de massage, lotions chauffantes, baumes
chauffants, produits à pulvériser et pâtes anti-glisse; substances
et préparations pharmaceutiques, diététiques, à usage humain
sous forme de baumes, crèmes, pommades et onguents; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; bandes, bandes de
contention, bandes de crêpe élastiques, ceintures et tissus à usa-
ge médical, chirurgical et orthopédique, ceintures élastiques,
abdominales, hypogastriques, lombaires, ceintures ombilicales
de contention, de maintien ou de soutien, notamment à usage
de colostomisés ou stomisés; bandes-ceintures, ceintures à pro-
priété isolante et absorbante, ceintures ventrières, gaines, cor-
sets orthopédiques, ceintures à effet de chaleur, bandages her-
niaires, mentonnières, accommodateurs pour le visage; bas et
collants à usage prophylactique, médical, curatif; bas et col-
lants à varices; attelles et gouttières modelables, notamment
pour fractures; minerves; articles pour contentions diverses à
usage médical, chirurgical et orthopédique, articles de conten-
tion et de maintien, genouillères, notamment genouillères ar-
mées, genouillères à montants latéraux, genouillères de conten-
tion; chevillères, notamment chevillères armées, de protection;
chevillères de contention, cuissards, protège-jambes, mitaines
à usage médical, coudières, épaulières, poignets, colliers cervi-
caux, notamment équipés d'un dispositif de maintien et/ou
d'absorption des chocs à base de matière visco-élastique du
type silicone; produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alè-
zes, alèzes imperméables réutilisables; coussins et matelas
pour empêcher la formation d'escarres; lits et matelas pour
soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains,
oreillers anatomiques; verticalisateurs, soulève-malades,
déambulateurs, appareils d'aide à la mobilité, béquilles, appa-
reillage pour la rééducation fonctionnelle, poignées de barres
d'appui ou de maintien; chaussures orthopédiques, articles or-
thopédiques, notamment appareils de positionnement orthopé-
dique, coques orthopédiques, prothèses, orthèses; gants de fric-
tion; applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques
ou non et d'articles confectionnés; soutiens-gorges pour le soin
et le traitement du buste; prothèses abdominales élastiques et
aide-respiratoires élastiques; trousses, notamment trousses de
secours d'urgence, de médecine, de chirurgie, trousses d'hygiè-
ne et de soins; trousses de protection et de prévention, trousses
de présecours, trousses à usage public, coffrets de secours, boî-
tes de secours.

12 Véhicules, poussettes, fauteuils roulants ou véhicu-
les pour handicapés ou personnes à mobilité réduite, roues, jan-
tes, pneus, chambres à air, freins, protège-rayons, carters.
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24 Tissus à usage textile, tissus adhésifs, tissus cohé-
sifs, tissus élastiques, tissus extensibles, notamment pour con-
tentions diverses, tissus anti-glissements, articles en tissu utili-
sés pour la toilette; bandes, notamment bandes confectionnées
en tissu rigide, extensible ou élastique pourvues éventuelle-
ment de moyens de fermeture, applicateurs d'électrodes élasti-
ques ou non sous forme de bandes (pièces de tissus textiles ex-
tensibles permettant l'application d'électrodes en vue de cures
d'amaigrissement, non à usage médical), bandeaux, housses
pour sièges, couvertures, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), chaussures et autres arti-
cles chaussants (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie, cagoules, bandes et bandeaux, bonnets et autres ar-
ticles coiffants, applicateurs d'électrodes (non à usage médical)
sous forme d'articles confectionnés; soutien-gorges, notam-
ment soutien-gorges pour le soin et le traitement du buste, ca-
pes et blouses; peignoirs et blouses pour soins esthétiques, bre-
telles, jarretelles, supports-chaussettes, ceintures et corsets,
shorts, justaucorps, collants, gaines-culottes, slips et bas, linge-
rie, sous-vêtements, bonneterie, ganterie.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for infants; plasters; various
retention equipment; dressing articles and equipment (exclu-
ding instruments); controlled pressure adhesive dressings; sin-
gle pressure dressings; fabrics, tapes and strips for medical
purposes, particularly adhesive or cohesive stretchable elastic
tapes or fabrics for retention purposes, umbilical tapes, waist-
belts, tapes for medical and surgical capitonnage, bioactive ta-
pes of transplanted tissue, elastic and stretchable crepe tapes,
latex or other foam tapes and plates, polyurethane tapes, elas-
tic abdominal belts; posture caps; adhesive fabrics, elastic or
not, cohesive fabrics, elastic or not; compresses, including
cold and hot compresses; articles for incontinents, namely
napkins and knickers; sponge dressing gauzes; gauze and cot-
ton wool for medical purposes; products for applying the cold
used against the pain and haematoma, products for local war-
ming; products made of synthetic materials for protecting and
preventing blisters, for cicatrization of burns, cuts, blisters and
other skin conditions; pomades for medical purposes with ther-
mogenous and revulsant effect particularly for use in sports;
massage creams, warming lotions, warming balms, products
for spraying and non-slip pastes; pharmaceutical and dietetic
agents and preparations, for human use in the form of balms,
creams, pomades and ointments; material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except for
soaps).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; bandages, restraining bandages,
bandages made of elastic crêpe, belts and textile fabrics for
medical, surgical and orthopaedic use, elastic, abdominal, hy-
pogastric, lumbar belts, umbilical retention and support belts,
particularly for colostomy or ostomy purposes; waistbelts, in-
sulating and absorbing belts, girdle belts, girdles, orthopaedic
corsets, belts with warming effect, hernia bandages, chin ban-
dages, face supports; hoses and pantyhose for prophylactic,
medical and healing purposes; medical compression stockings
and tights; mouldable braces and splints, particularly for frac-
tures; cervical collars; various pressure articles for medical,
surgical and orthopaedic use, pressure and restraint articles,
knee pads, particularly reinforced knee guards, knee caps with
lateral supports, pressure knee caps; ankle guards, particular-
ly reinforced ankle guards, protective ankle guards; pressure
ankle guards, thigh guards, leg pads, mittens for medical use,
elbow guards, shoulder pads, wristbands, neck collars, parti-
cularly with restraint and/or shock absorption devices made
with silicon-type viscoelastic material; articles for inconti-
nents, namely: sheets, drawsheets, reusable waterproof
drawsheets; cushions and mattresses for preventing bedsores;
beds and mattresses for medical treatment, shower chairs, bath
chairs, anatomical pillows; standing tables, hoists, walking
frames, mobility assistance appliances, crutches, functional re-

habilitation equipment, support bar handgrips; orthopaedic
footwear, orthopaedic articles, particularly orthopaedic posi-
tioning appliances, moulded orthopaedic structures, prosthe-
ses, ortheses; defoliating gloves; electrode applicators in the
form of elastic or non-elastic tapes and of ready-made articles;
brassieres for bust care and treatment; elastic abdominal pros-
theses and elastic breathing units; kits, particularly emergency
medical and surgical kits, hygiene and treatment kits; protec-
tion and prevention kits, first aid kits, kits for public purposes,
first aid cases, first aid boxes.

12 Vehicles, pushchairs, wheelchairs or vehicles for
the disabled or individuals with limited mobility, wheels, wheel
rims, pneumatic tyres, inner tubes, brakes, spoke covers, crank
cases.

24 Fabrics for textile use, adhesive fabrics, cohesive
fabrics, elastic fabrics, stretchable fabrics, particularly for va-
rious braces and supports, non-slip fabrics, fabric articles for
personal hygiene purposes; bandages, particularly ready-ma-
de rigid strips of fabric, extensible or elastic if neccessary with
closing devices, electrode applicators, elastic or not in the sha-
pe of bandages (pieces of extensible fabric for applying elec-
trodes for slimming course, for non-medical use), headbands,
seat covers, blankets, bed and table covers.

25 Clothing, shoes and other footwear (excluding or-
thopaedic footwear), headwear, hoods, bands and headbands,
bonnets and other headgear, electrode applicators (for
non-medical use) in ready-made form; brassieres, particularly
brassieres for bust care and treatment, capes and blouses;
bathrobes and blouses for beauty care, braces, stocking sus-
penders, sock suspenders, belts and corsets, shorts, boddies,
pantyhose, panty girdles, briefs and pants and hoses, lingerie,
undergarments, hosiery, gloves.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 774.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 774.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.01.2000 732 678
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Bleu, jaune et blanc. La marque représente quatre carrés

bleus limités par des bandes blanches formant un carré
ainsi qu'une équerre jaune. / Blue, yellow and white. The
trademark consists of four blue squares delimited by
white stripes forming a square as well as a yellow squa-
re.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques, porte-palettes métalli-
ques, y compris porte-palettes mobiles; panneaux de stockage
métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quin-
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caillerie métallique, tuyaux métalliques; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; appareils et installa-
tions de levage; transporteurs.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments de mesurage et de contrôle (ins-
pection), appareils pour le traitement de l'information et ordi-
nateur.

12 Véhicules, chariots de manutention, appareils et
installations de transport non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; éta-
gères et rayonnages; étagères et rayonnages pour magasins; pa-
lettes de transport non métalliques; porte-palettes, non métalli-
ques, y compris porte-palettes mobiles; étagères et rayonnages
à tablettes; plaques et panneaux de stockage non compris dans
d'autres classes.

42 Services d'ingénierie; travaux d'ingénieurs (exper-
tises), recherches techniques; conseils en matière de stockage
de produits et en matière d'entrepôts; analyse et essai de maté-
riaux.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; transport pal-
lets of metal, pallet holders of metal, including mobile pallet
holders; metallic storage panels, non-electrical metallic cables
and wires, hardware of metal, metal pipes; goods of common
metals not included in other classes.

7 Machines and machine tools; hoisting apparatus
and installations; conveyors.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; measuring and checking (inspection) apparatus and
instruments, data processing equipment and computers.

12 Vehicles, goods handling carts, transport appara-
tus and installations not included in other classes.

20 Goods, not included in other classes, of wood,
wood substitutes or plastic; racks and shelves; racks and shel-
ves for shops; transport pallets, not of metal; pallet holders,
not of metal, including mobile pallet holders; racks and shelves
with tiered partitions; storage plates and panels not included
in other classes.

42 Engineering services; engineering work (surveys),
technical research; advice on warehouses and storage of
goods; materials testing and analysis.

(822) BX, 06.07.1988, 449195.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 21.03.2000 732 679
(732) VÄINO PÄRNASTE

Nelgi 1, EE-75203 Raasiku, Harjumaa (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; global positioning system (GPS) apparatus; aerials
for satellite transmission; computer software (recorded), data
media, monitors (computer programs), navigational instru-
ments, electric monitoring apparatus, telecommunication appa-
ratus and instruments, computers, modems, servers, routers, lo-

cal networks, television cameras, outdoor temperature and
humidity sensors, water temperature sensors, light sensors,
anemometers.

38 Telecommunications, including via Internet, satel-
lite transmission, message sending, transmission of messages
and images by computers; communications by computer termi-
nals; communications by fiber optic networks, communica-
tions by telephone, cellular telephone communication.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques phonogra-
phiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
appareils pour le système mondial de localisation; antennes de
transmission par satellite; logiciels d'ordinateurs (enregis-
trés), supports de données, moniteurs (programmes informati-
ques), instruments de navigation, appareils électriques de sur-
veillance, appareils et instruments de télécommunication,
ordinateurs, modems, serveurs, routeurs, réseaux locaux, ca-
méras de télévision, capteurs de la température extérieure et de
l'humidité, capteurs de la température de l'eau, capteurs de lu-
mière, anémomètres.

38 Télécommunication, notamment par Internet,
transmission par satellite, transmission de messages, transmis-
sion de messages et d'images par ordinateurs; communications
opérées par le biais de terminaux informatiques; communica-
tions par réseau de fibres optiques, communications téléphoni-
ques, radiotéléphonie mobile.

(821) EE, 23.09.1999, 9901545.
(300) EE, 23.09.1999, 9901545.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

LV, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 27.03.2000 732 680
(732) Asko Huonekalu Oy

Iso-Paavolankatu, 2, FIN-15520 Lahti (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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.

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail sales; franchising, namely
consultation and assistance in business management, organiza-
tion and promotion; professional business consultancy.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, 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 de construction), verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

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

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non textiles).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; vente au détail; franchisage,
notamment conseil et aide en matière de gestion d'entreprise,
d'organisation et d'activités promotionnelles; conseil profes-
sionnel aux entreprises.
(821) FI, 24.03.2000, T200001021.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 17.04.2000 732 681
(732) Furniture Services International

F.S.I. Aktiengesellschaft
Haberacher 716, FL-9497 Triesenberg (LI).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.
(822) LI, 26.01.2000, 11517.
(300) LI, 26.01.2000, 11517.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 682
(732) Sportmaster International AB

E A Rosengrens Gata, 19, SE-421 31 VÄSTRA
FRÖLUNDA (SE).

(842) Joint stock company.

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

25 Vêtements et articles de chapellerie.

(822) SE, 03.12.1999, 333 952.
(832) AT, CH, CN, CZ, EE, ES, HU, IS, IT, LT, LV, PL, RO,

RU, SK, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 683
(732) FARCHIONI OLII S.p.A.

Via Bruno Buozzi, 10 Frazione Bastardo, I-06030 GIA-
NO DELL'UMBRIA (IT).

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

deux lignes IL CASOLARE faite en caractères stylisés
de fantaisie, et qu'on peut reproduire en n'importe quelle
couleur et combinaison de couleurs.

(511) 29 Huiles d'olive, huiles de graines et produits dérivés
de l'huile d'olive, viande, poisson, fruits et végétaux cuits et
conservés, aliments conservés dans l'huile et le vinaigre, confi-
tures, marmelade, produits laitiers, fromages.

30 Vinaigre, assaisonnements, sauces, sauces pour sa-
lade, sauce tomate, farines et préparations faites de céréales,
pâtes alimentaires, riz, pain, crackers, gressin, biscottes, bis-
cuits, tartes, pâtisserie.

33 Vins, liqueurs, vins mousseux.
(822) IT, 17.03.2000, 808779; 17.03.2000, 808780.
(300) IT, 29.10.1999, RM 99C005489.
(300) IT, 29.11.1999, RM 99C006125.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HU, KE, PL, RO, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 684
(732) FARCHIONI OLII S.p.A.

Via Bruno Buozzi, 10 Frazione Bastardo, I-06030 GIA-
NO DELL'UMBRIA (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une bande stylisée à l'inté-

rieur de laquelle le mot FARCHIONI est écrit en carac-
tères stylisés de fantaisie, cette marque étant reproduc-
tible en n'importe quelle couleur et combinaison de
couleurs.

(511) 29 Huiles d'olive, huiles de graines et produits dérivés
de l'huile d'olive, viande, poisson, fruits et végétaux cuits et
conservés, aliments conservés dans l'huile et le vinaigre, confi-
tures, marmelade, produits laitiers, fromages.

30 Vinaigre, assaisonnements, sauces, sauces pour sa-
lade, sauce tomate, farines et préparations faites de céréales,
pâtes alimentaires, riz, pain, crackers, gressin, biscottes, bis-
cuits, tartes, pâtisserie.

33 Vins, liqueurs, vins mousseux.

(822) IT, 17.03.2000, 808777; 17.03.2000, 808778.
(300) IT, 11.10.1999, RM99C005106.
(300) IT, 29.11.1999, RM99C006124.
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(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HU, KE, PL, RO, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 685
(732) Georg Lingenbrik GmbH & Co.

Stresemannstr. 300, D-22761 Hamburg (DE).
(842) Company with limited liability.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Copies for printing purposes in the form of digital
data, namely stored on data carriers.

16 Printed matters, in particular books, periodicals,
journals, newspapers.

38 Services in regard of the Internet, namely provi-
ding an access, should the occasion arise limited by time, to
context, graphics, audiovisual and multimedia information, do-
cuments, data banks and computer program.

42 Printing of copies for printing purposes, which are
available in form of digital data, in particular of books, perio-
dicals, journals and newspapers; services of electronic com-
merce, namely providing the technique of a virtual book and
newspaper store.

9 Copies destinées à l'impression sous forme de don-
nées numériques, notamment mémorisées sur supports de don-
nées.

16 Produits imprimés, notamment livres, périodiques,
revues spécialisées, journaux.

38 Prestation de services relatifs au réseau Internet, à
savoir fourniture d'accès, éventuellement limitée dans le
temps, au contexte, à des graphiques, des informations audio-
visuelles et multimédia, des documents, des banques de don-
nées et des programmes informatiques.

42 Impression de copies destinées à l'impression, ac-
cessibles sous forme de données numériques, notamment de li-
vres, de périodiques, de revues spécialisées et de journaux;
services de commerce électronique, notamment mise à disposi-
tion des techniques de librairie virtuelle et de kiosques à jour-
naux électroniques.

(822) DE, 15.03.2000, 399 59 329.2/16.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 329.2/16.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 686
(732) IVAN VASSILEV TOMOV

3, "Tcherneolou", BG-6100 KAZANLAK (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, dentifrices, savons, shampooings,
parfumerie.

(822) BG, 17.03.1997, 30018.
(831) DE, PL, RU, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 687
(732) Ivan Vassilev Tomov

68, rue "Kozlodoui", BG-6100 KAZANLAK (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices.
(822) BG, 28.11.1996, 29 453.
(831) DE, PL, RU, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 688
(732) El-Björn AB

P.O. Box 29, SE-334 21 ANDERSTORP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electricity conduits, including electric reels for
flexible cords; electric couplings, including forked couplings,
forked sockets, wall sockets, electric terminal junctions and ca-
binets, electric connector junctions and cabinets and electric
central fuse and meter units and cabinets; electric distributors;
electric installation material.

11 Electric apparatus for heating including fans for
heating; electric apparatus for refrigerating, drying and ventila-
ting; electric fans; electric apparatus for lighting, including ap-
paratus connected to the main system.

9 Conduites d'électricité, notamment bobines électri-
ques pour câbles souples; raccordements électriques, notam-
ment raccordement à fourche, douilles à fourche, prises mura-
les, bornes de raccordement et armoires électriques, jonctions
de raccordement et armoires électriques ainsi que fusibles cen-
traux, compteurs et armoires électriques; distributeurs électri-
ques; matériel d'installation électrique.

11 Appareils électriques de chauffage notamment ra-
diateurs soufflants; appareils électriques de réfrigération, de
séchage et de ventilation; ventilateurs électriques; appareils
électriques d'éclairage, notamment appareils raccordés au
système central.
(822) SE, 03.08.1984, 192 283.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, GB, IS, LT, LV, PL.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 689
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, bleaching soda, bleaching preparations and
other substances for laundry use; rinsing, soaking and lighte-
ning agents for laundry use; colouring agents for laundry use;
starch for laundry purposes; stain removers; cleaning and po-
lishing agents; scouring agents; dishwashing preparations; che-
mical products for degreasing, deoiling and cleaning of machi-
nes, metal, glass, porcelain, wood, plastics and textiles.

3 Savons, soude pour blanchir, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; agents de rinçage,
de trempage et d'éclaircissement pour la lessive; agents colo-
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rants pour la teinturerie; amidon pour la blanchisserie; déta-
chants; produits de nettoyage et de polissage; produits de ré-
curage; détergents à vaisselle; produits chimiques pour
dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, le métal, le ver-
re, la porcelaine, le bois, le plastique et les textiles.

(822) DE, 20.01.2000, 399 69 553.2/03.
(300) DE, 06.11.1999, 399 69 553.2/03.
(831) AL, 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, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.04.2000 732 690
(732) José Ramón DIEZ OROZCO

Ribera de Erandio, 13, E-48950 LUCHANA-ERAN-
DIO (Vizcaya) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

(822) ES, 05.10.1998, 2.102.960.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 691
(732) Trommsdorff GmbH & Co. KG

2-6, Trommsdorffstrasse, D-52475 Alsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament, à savoir un antiarythmique.

5 Medicine, namely an anti-arhythmic.

(822) DE, 21.02.1997, 2 103 188.
(831) BY, CZ, HU, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 692
(732) prokent AG

11, Ehrenbergstrasse, D-98693 Ilmenau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Distributeurs automatiques.

20 Récipients en matière plastique pour l'emballage.
39 Emballage et stockage de produits.

9 Automatic vending machines.
20 Plastic packaging containers.
39 Packing and storing of products.

(822) DE, 20.08.1998, 398 30 196.4/39.
(831) BX.

(832) DK, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 693
(732) TERMO d. d.

Trata 32, SI-4220 Škofja Loka (SI).

(541) caractères standard.
(511) 17 Plaques décoratives pour isolation du plafond.

(822) SI, 09.11.1999, 9971509.
(300) SI, 09.11.1999, Z-9971509.
(831) BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 04.02.2000 732 694
(732) Dr. Stefan Bauer

Domblick 5, D-51381 Leverkusen (DE).
(842) German.

(531) 24.17; 25.1; 27.5.
(511) 35 Services of an advertising agency.

35 Services d'une agence de publicité.

(822) DE, 30.08.1999, 399 32 116.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 03.03.2000 732 695
(732) Asa Palm Gratisk Form AB

S. Kungsgatan 35, SE-802 51 Gävle (SE).
(842) incorporated company, Sweden.

(531) 24.9; 27.5.
(511) 20 Furniture made of metal.

20 Mobilier métallique.

(821) SE, 07.02.2000, 00-00928.
(300) SE, 07.02.2000, 00-00928.
(832) DE.
(580) 01.06.2000
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(151) 23.03.2000 732 696
(732) Fair Trade e.V.

Gewerbepark Wagner, Bruch 4, D-42279 Wuppertal
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, picture frames; goods made of wood,
cork, reed, bamboo, cane, wicker, horn, bone, whalebone,
shell, included in this class.

31 Grass, bamboo, wood as raw material, seeds, natu-
ral plants and flowers; foodstuffs for animals.

34 Matches, match boxes, not made of precious me-
tals.

20 Meubles, cadres; produits en bois, liège, roseau,
bambou, jonc, osier, corne, os, baleine, écaille, compris dans
cette classe.

31 Herbe, bambou, bois à l'état brut, semences, plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

34 Allumettes, boîtes à allumettes, non en métaux pré-
cieux.

(822) DE, 02.09.1999, 399 18 543.7/31.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PT, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.03.2000 732 697
(732) Phonak Holding AG

Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (CH).
(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Remote control devices.

10 Acoustic or hearing aids and their components.
14 Horological instruments.

9 Télécommandes.
10 Appareils correcteurs de surdité et leurs compo-

sants.
14 Instruments d'horlogerie.

(822) DE, 17.02.2000, 300 01 315.9/09.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 315.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 698
(732) Human Inference Enterprise B.V.

8, Velperweg, NL-6824 BH ARNHEM (NL).

(511) 9 Magnetic data carriers; recorded computer pro-
grams (software); computer memories.

9 Supports de données magnétiques; programmes in-
formatiques enregistrés (logiciels); mémoires d'ordinateurs.

(822) BX, 23.09.1999, 658086.
(300) BX, 23.09.1999, 658086.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 21.03.2000 732 699
(732) Papierfabrieken van Houtum & Palm B.V.

48, Europaweg, NL-7336 AP APELDOORN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Unprinted paper and unprinted cardboard.
16 Papier non imprimé et carton non imprimé.

(822) BX, 03.11.1999, 655392.
(300) BX, 03.11.1999, 655392.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 21.03.2000 732 700
(732) Nem Products B.V.

25, Gerdina's Hof, NL-4191 MX GELDERMALSEN
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(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, beauty products; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters for medical purposes, medical dressing; disinfec-
tants; nutritional additives for medical purposes; vitamin
preparations.

42 Services of beauty salons, hairdressing salons and
beautician; services of public baths and saunas.

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, produits de beauté; dentifri-
ces.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs à usage médical, pansements; dé-
sinfectants; compléments alimentaires à usage médical; prépa-
rations de vitamines.

42 Services de salons de beauté, salons de coiffure et
d'esthétique; services de bains publics et de saunas.

(822) BX, 13.01.1999, 650320.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 21.02.2000 732 701
(732) UNIVERSAL TRADE MELILLA, S.L.

Cervantes, 6, E-29801 MELILLA (MALAGA) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.
(822) ES, 05.03.1996, 1.989.268.
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 18.02.2000 732 702
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg

Irmingard Prinzessin von Bayern KG
8, Schloßstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

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

4 Bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils entraînés manuellement et instruments ac-
tionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules
ainsi que pour la technique de construction; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-

teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; supports
de données de toute nature; logiciels; lunettes; lunettes de so-
leil; étuis à lunettes.

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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, 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
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
matières plastiques; coussins (compris dans cette classe).

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

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; ar-
ticles de mercerie (compris dans cette classe).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pain; glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; 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 et
des mousseux).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
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41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; concession de licences de propriété intellectuelle.

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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

8 Hand-operated tools and hand-operated instru-
ments for use in agriculture, horticulture and forestry, for
construction of machines, apparatus and vehicles as well as for
construction engineering; cutlery, forks and spoons; side arms,
other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire extinguishers; data carriers of all kinds; computer softwa-
re; spectacles; sunglasses; spectacle cases.

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

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

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products, bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, plastic materials; cushions (included in this
class).

21 Implements (included in this class) and receptacles
for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; haber-
dashery, except thread (included in this class).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compo-
tes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flours; bread; edible
ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers and
sparkling wine).

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary ac-

commodation; licensing of intellectual property.

(822) DE, 12.07.1999, 399 15 765.4/32.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 11.03.2000 732 703
(732) pulsiv AG

21-23, Königsallee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de banques et services financiers; opéra-
tions monétaires et opérations sur titres; opérations bancaires
sur Internet; négociation de titres (broking); assurances, affai-
res immobilières.

38 Télécommunications.
42 Programmation, mise à jour et maintenance de

software dans le domaine des services de banques et des servi-
ces financiers.

(822) DE, 17.12.1999, 399 71 347.6/36.
(300) DE, 15.11.1999, 399 71 347.6/36.
(831) CH.
(580) 01.06.2000

(151) 10.04.2000 732 704
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.03.2000, 399 76 823.8/01.
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(300) DE, 06.12.1999, 399 76 823.8/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 705
(732) onTarget Group of Companies B.V.

3, Slotlaan, NL-1394 BK NEDERHORST DEN BERG
(NL).

(511) 9 Data processing equipment, computers, computer
peripherals, recorded computer programmes (software); recor-
ded programmes for controlling computers.

37 Construction, maintenance and repair of communi-
cation installations and networks; maintenance and repair of
the products mentioned in class 9.

38 Telecommunications, including communication
via computer terminals, interactive communication via Inter-
net, cable networks or other kinds of data transfer, compu-
ter-supported sending of messages and images; electronic sen-
ding of messages; rental of apparatus for sending messages;
information in the field of (interactive) telecommunication;
transmission of sound and images by way of satellite, telex, te-
legraph, telephone and cellular telephone and telegraph servi-
ces; news agencies.

42 Software development; updating of software; com-
puter programming; rental of access time to a computer databa-
se via the Internet, cable networks or other kinds of data trans-
fer; professional consultancy in the field of software
development and computer programming; advisory services in
the field of computers and computer software; rental of compu-
ter software; rental of data processing equipment and compu-
ters; technical consultancy.

9 Matériel informatique, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, programmes informatiques enregistrés (logi-
ciels); programmes enregistrés d'exploitation d'ordinateurs.

37 Construction, maintenance et réparation d'instal-
lations et réseaux de communication; maintenance et répara-
tion des produits énumérés en classe 9.

38 Télécommunications, notamment communication
par le biais de terminaux d'ordinateurs, communication par le
biais du réseau Internet, de réseaux câblés ou autres modes de
transfert de données, envoi assisté par ordinateur de messages
et d'images; envoi électronique de messages; location d'appa-
reils pour l'envoi de messages; informations dans le domaine
de la télécommunication (interactive); transmission de sons et
d'images par satellite, télex, télégraphe, téléphone et télépho-
nes cellulaires ainsi que services télégraphiques; agences de
presse.

42 Elaboration de logiciels; mise à jour de logiciels;
programmation informatique; location de temps d'accès à une
base de données par le biais du réseau Internet, de réseaux câ-
blés ou autres modes de transfert de données; conseil profes-
sionnel en matière de développement de logiciels et de pro-
grammation informatique; prestation de conseils en matière
d'ordinateurs et de logiciels; location de logiciels; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; prestation de conseils
techniques.

(822) BX, 17.09.1999, 659955.
(300) BX, 17.09.1999, 659955.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 706
(732) Kerstin Tannert

43, Konrad-Adenauer-Strasse, D-56564 Neuwied (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, in particular bubble baths and
shower-baths preparations, deodorants for personal use, body
lotions, body creams, hair cosmetics, dentifrices for cosmetic
use, perfumery, ethereal oils, after-shave, toilet water, perfu-
med soaps.

3 Cosmétiques, notamment produits moussants pour
le bain et produits pour le bain et la douche, déodorants, lo-
tions corporelles, crèmes pour le corps, cosmétiques capillai-
res, dentifrices à usage cosmétique, produits de parfumerie,
huiles essentielles, après-rasage, eaux de toilette, savons par-
fumés.

(821) DE, 23.02.2000, 300 13 733.8/03.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 733.8/03.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 25.04.2000 732 707
(732) Burberry Limited

18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, Kingdom (England and Wa-

les).

(531) 2.1.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair, soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water, essenti-
al oils, shaving preparations, pot pourri.

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-
ses for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, se-
rapes, scarves, shawls and stoles, gloves.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux, savons,
shampooings, antitranspirants, eau de Cologne et eaux de toi-
lette, huiles essentielles, produits de rasage, pots pourris.

18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voya-
ge, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à maquillage,
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serviettes porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis
d'agendas électroniques, parasols, parapluies, cannes; chaî-
nes porte-clés et porte-clés; manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, blouses, robes, pyja-
mas, tricots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, lingerie
de corps, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (article vestimentaire); pè-
lerines, ponchos, écharpes, châles et étoles, gants.

(821) GB, 15.03.2000, 2225878.

(300) GB, 15.03.2000, 2225878.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, JP, LT, NO, PL, RO,
RU, SI, TR, YU.

(851) CH.

For the classes 18 and 25. / Pour les classes 18 et 25. 

CN, CZ, HU, PL, TR.

For the class 3. / Pour la classe 3. 

JP - List limited to / Liste limitée à:

3 Limited to classes 3 and 25.

3 Limité aux classes 3 et 25.

(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 708
(732) Application Networks, Inc

26/27, Castlereagh Street, London WIH 6DL (GB).

(842) A CALIFORNIA CORPORATION, CALIFORNIA,
USA.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software used by corporations to ac-
count for their financial assets and related activity.

9 Logiciels informatiques destinés à des entreprises
aux fins de dresser leur actif financier et autres opérations
d'exercice.

(821) GB, 16.12.1999, 2217314.

(300) GB, 16.12.1999, 2217314.

(832) BX, DE, FR, SE.

(580) 01.06.2000

(151) 25.03.2000 732 709
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 5.5; 9.3; 11.7; 25.7; 29.1.
(591) Red, blue, rose, white, grey, black; brown; ochre.  / Rou-

ge, bleu, rose, blanc, gris, noir; brun; ocre. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes; soaps; washing and bleaching agents; rinsing agents
for laundry and tableware; spot removing agents; starch for
laundry.

5 Deodorising agents, especially in containers for
laundry and textiles.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles comme par-
fums pour la lessive; savons; produits de lavage et de blanchi-
ment; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; déta-
chants; amidon pour la lessive.

5 Produits désodorisants, notamment contenus dans
des boîtes pour la lessive et les textiles.
(822) DE, 23.02.2000, 399 85 397.9/03.
(300) DE, 23.12.1999, 399 85 397.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 18.03.2000 732 710
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

Rudolf Dassler Sport
Würzburger Straße 13, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(531) 7.11.
(511) 9 Clothing for protection against accidents, including
footwear.
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9 Vêtements de protection contre les accidents, no-
tamment chaussures.

(822) DE, 25.01.2000, 399 61 691.8/09.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 691.8/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 711
(732) Heinrich Katt GmbH & Co.

Gutenbergstraße 7, D-26135 Oldenburg (DE).
(842) GmbH & Co., Germany.

(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) Light-blue, dark blue, red. Background: dark blue, let-

ters: light-blue, dot over the i: red. / Bleu clair, bleu fon-
cé, rouge. Fond: en bleu foncé, lettres: en bleu clair,
point sur le "i": en rouge.

(511) 25 Shirts.
25 Chemises.

(822) DE, 12.05.1997, 397 10 789.7/25.
(831) CH, CZ, EG, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 01.06.2000

(151) 18.04.2000 732 712
(732) Heinrich Katt GmbH & Co.

Gutenbergstraße 7, D-26135 Oldenburg (DE).
(842) GmbH & Co., Germany.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 24.02.1997, 396 52 434.6/25.
(831) CH, CZ, EG, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 713
(732) LEC Refrigeration plc

Bognor Regis, West Sussex P022 9NQ (GB).
(842) a British Company.

(531) 27.5.
(511) 11 Refrigerating, cooling, deep-freeze or cold storage
apparatus, appliances installations and machines; installations
and apparatus, included in this class, all for heating; ice making
machines; de-humidifiers; parts and fittings for all the afore-
said goods.

11 Equipements, appareils machines et installations
de réfrigération, de refroidissement, de surgélation ou de dé-
pôts frigorifiques; installations et appareils, compris dans cet-
te classe, tous destinés au chauffage; machines à fabriquer de
la glace; absorbeurs d'humidité; pièces et accessoires pour les
produits précités.

(822) GB, 15.10.1996, 2112953B.
(832) EE, GE, LT, MD, RU, TM.
(580) 01.06.2000

(151) 09.02.2000 732 714
(732) ACULAB PLC

Lakeside, Bramley Road Mount Farm, Bletchley, Mil-
ton Keynes MK1 1PT, Buckinghamshire (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment, telecommunica-
tions equipment, computer software relating to telecommuni-
cations; speech processing equipment; circuit boards for com-
puters; integrated circuits; electronic equipment; computer
hardware and software; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment, telecommunications equipment, electro-
nic equipment and computer hardware.

38 Computer telephony; communications by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

42 Installation, maintenance and updating of compu-
ter software.

9 Matériel de téléphonie informatique, matériel de
télécommunication, logiciels ayant trait au domaine de la télé-
communication; matériel de traitement de la parole; cartes à
microcircuits pour ordinateurs; circuits intégrés; équipements
électroniques; matériel et logiciels informatiques; pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique, d'équipements de télécommunica-
tion, de matériel électronique et de matériel informatique.

38 Téléphonie informatique; communications par le
biais d'ordinateurs; services de communications téléphoni-
ques; services de télécommunications.

42 Installation, maintenance et mise à jour de logi-
ciels.

(821) GB, 28.01.2000, 2220517.
(300) GB, 28.01.2000, 2220517.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 01.06.2000
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(151) 09.02.2000 732 715
(732) ACULAB PLC

Lakeside, Bramley Road Mount Farm, Bletchley, Mil-
ton Keynes MK1 1PT, Buckinghamshire (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment, telecommunica-
tions equipment, computer software relating to telecommuni-
cations; speech processing equipment; circuit boards for com-
puters; integrated circuits; electronic equipment; computer
hardware and software; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment, telecommunications equipment, electro-
nic equipment and computer hardware.

38 Computer telephony; communications by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

42 Installation, maintenance and updating of compu-
ter software.

9 Matériel de téléphonie informatique, matériel de
télécommunication, logiciels ayant trait au domaine de la télé-
communication; matériel de traitement de la parole; cartes à
microcircuits pour ordinateurs; circuits intégrés; équipements
électroniques; matériel et logiciels informatiques; pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique, d'équipements de télécommunica-
tion, de matériel électronique et de matériel informatique.

38 Téléphonie informatique; communications par le
biais d'ordinateurs; services de communications téléphoni-
ques; services de télécommunications.

42 Installation, maintenance et mise à jour de logi-
ciels.
(821) GB, 28.01.2000, 2220510.
(300) GB, 28.01.2000, 2220510.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 01.03.2000 732 716
(732) Visma ASA

P.O. Box 303 Skøyen, N-0212 Olso (NO).
(842) Public limited company, Norway.

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

38 Telecommunications; communication by compu-
ters.

41 Education, providing of training.
42 Computer programming; development, design,

updating and maintenance of computer software; development,
design and updating of computer hardware; support services
related to computer software and hardware; technical consul-
tancy.

9 Logiciels informatiques; matériel informatique.
38 Télécommunications; communication par le biais

d'ordinateurs.
41 Enseignement, sessions de formation.
42 Programmation informatique; élaboration, con-

ception, mise à jour et maintenance de logiciels; élaboration,
conception et mise à jour de matériel informatique; services
d'assistance se rapportant à des logiciels et à du matériel in-
formatiques; prestation de conseils techniques.

(821) NO, 01.02.2000, 2000 00955.
(300) NO, 01.02.2000, 2000 00955.
(832) DK, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 18.02.2000 732 717
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

firma "UROZHAI"
69A, ul. Popovka s.Nikolo-Arkhangelskoe Ba-
lashikhinsky r-n, RU-143952 Moskovskava obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) PARLAMENT
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

35 Advertising.
42 Providing of food and drink; cafés; industrial desi-

gn.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité.
42 Services de restauration; cafés; dessin industriel.

(822) RU, 27.12.1999, 182951.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 718
(732) Bogdan Bramski, Wioletta Bramska

Przedsi”biorstwo Produkcyjno-
Handlowo- Usšugowe "ART-MET" Spóška
Cywilna Bogdan i Wioletta Bramscy
ul. Pruszkowska, 8A, PL-02-119 Warszawa (PL).

(531) 19.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Amulettes sous forme de statuettes et petits objets
d'art en métaux communs.

14 Amulettes en métaux précieux.

(822) PL, 28.01.2000, 117655.
(831) BX, CZ, DE, FR, SK.
(580) 01.06.2000
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(151) 17.03.2000 732 719
(732) Scottish Rugby Union plc

Murrayfield, Edinburgh, EH12 5PJ (GB).
(842) United Kingdom company, Scotland.

(531) 5.5; 21.3.
(511) 9 Computers, computer software, records, videos, vi-
deo cassette recorders, apparatus and instruments for the recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images, cameras
and photographic apparatus and instruments, calculators, credit
cards (encoded), telephones, spectacles and contact lenses,
phone cards, audio visual teaching apparatus, binoculars, cases
for photographic apparatus, compact discs, televisions, electri-
cal and electronic domestic appliances; gum guards, gum
guards for protection in sport; gum shields; gum shields for
protection in sport; protective clothing; body armour for the
protection of various parts of the body for use in sports activi-
ties; padding and protective shields for legs, knees, thighs,
hips, back, chest, neck, shoulders, arms, groin, hands, elbows
and wrists; body suits containing padding or protective shields;
protective headwear; protective helmets; protective helmets for
use in sports; protective gloves; face protectors.

16 Paper, stationery, printed matter, photographs,
plastic bags, wrapping material, periodical publications, calen-
dars, photographic albums, playing cards, catalogues, geogra-
phical maps, mats for beer glasses, portraits.

25 Clothing, headwear, footwear, t-shirts, articles of
outer clothing, jackets, jerseys, ties, pullovers, scarves, trou-
sers, socks, shirts, sweaters, pants, sports jerseys, jumpers,
track suits, training suits, rugby tops, rugby shorts, articles of
sports clothing, waterproof clothing, braces.

38 Radio, television and cable television broadcas-
ting; transmission of radio and television programmes; teletext
services; telephone and telecommunication services; compu-
ter-aided transmission of messages and images; electronic
mail; transmission of messages; facsimile services.

41 Sporting services, organisation of sporting events
and activities, recreational services, publishing services, arran-
ging and conducting of seminars, club services, physical edu-
cation, training (practical demonstrations), sport camp servi-
ces, education relating to sports and leisure, organisation of
sporting events and competitions, organisation of exhibitions,
film production, provision of exhibition and museum facilities,
performances, provision of stadium, conference and exhibition
services; rental of stadium facilities and sports apparatus.

9 Ordinateurs, logiciels, disques, vidéos, magnétos-
copes à cassettes, appareils et instruments pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images,
caméras et appareils et instruments photographiques, machi-
nes à calculer, cartes de crédit codées, téléphones, lunettes et
lentilles de contact, cartes téléphoniques, appareils d'ensei-
gnement audiovisuel, jumelles, étuis pour appareils photogra-
phiques, disques compacts, téléviseurs, appareils électriques et
électroniques à usage ménager; protections en caoutchouc,
protections en caoutchouc pour la pratique des sports; écrans
protecteurs en caoutchouc; écrans protecteurs en caoutchouc
pour la pratique des sports; vêtements de protection; armatu-
res de protection de différentes parties du corps utilisées dans
le cadre d'activités sportives; protections et rembourrages de
jambes, genoux, cuisses, hanches, dos, poitrine, cou, épaules,

bras, aine, mains, coudes et poignets; combinaisons à rem-
bourrages ou protections; casques de sécurité; casques de pro-
tection; casques de protection pour la pratique des sports;
gants de protection; protections pour le visage protections
pour le visage.

16 Papier, articles de papeterie, imprimés, photogra-
phies, sacs en plastique, matériaux d'emballage, périodiques,
calendriers, albums de photographies, cartes à jouer, catalo-
gues, cartes géographiques, dessous de chopes à bière, por-
traits.

25 Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants,
tee-shirts, vêtements de dessus, vestes, jerseys, cravates,
pull-overs, écharpes, pantalons, chaussettes, chemises, swea-
ters, slips, maillots, chandails, survêtements, tenues de jog-
ging, maillots de rugby, shorts de rugby, vêtements de sport,
imperméables, bretelles.

38 Radiodiffusion, télédiffusion et télévision par câ-
ble; transmission d'émissions radiophoniques et télévisuelles;
services de télétexte; services téléphoniques et télécommunica-
tions; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; messagerie électronique; transmission de messages;
télécopie.

41 Services sportifs, organisation de manifestations et
activités sportives, activités récréatives, services de publica-
tion, organisation et animation de séminaires, services de
clubs, éducation physique, formation (exercices pratiques),
camps de perfectionnement sportif, éducation ayant trait aux
sports et aux loisirs, organisation de manifestations et compé-
titions sportives, organisation d'expositions, production de
films, mise à disposition de salles d'exposition et de musées, re-
présentations, prestations de service dans le cadre de confé-
rences, expositions et activités de stade; location de stades et
d'équipements sportifs.

(822) GB, 13.06.1995, 2023777B; 12.05.1999, 2197067;
02.12.1995, 2047160.

(832) CN, JP, RO.
(580) 01.06.2000

(151) 09.05.2000 732 720
(732) Dale of Norway AS

N-5721 Dalekvam (NO).
(842) Private limited company, Norway.

(531) 2.1; 6.19; 24.7; 26.3; 27.5.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils, à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 24.02.2000, 2000 02150.
(300) NO, 24.02.2000, 20000 02150.
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(832) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 05.05.2000 732 721
(732) LUNIK - FÁBRICA DE CALÇADO, S.A.

Cavaco, P-4520-284 SANTA MARIA DA FEIRA
(PT).

(750) LUNIK - FÁBRICA DE CALÇADO, S.A., Avenida
António José Gomes, 60B-1°E, P-2800-338 ALMADA
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.
(822) PT, 05.05.2000, 342 199.
(300) PT, 27.12.1999, 342 199.
(831) FR.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 722
(732) J.M. - CORREIA & CORREIA, LDA.

Alagoa, Anreade, P-4660 RESENDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin vert.
(822) PT, 05.04.2000, 341 656.
(300) PT, 02.12.1999, 341 656.
(831) CH, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 02.05.2000 732 723
(732) Air 2000 Limited

First Choice House London Road, Crawley, West Sus-
sex RH10 2GX (GB).

(842) A company incorporated in the United Kingdom, Uni-
ted Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter; printed publications; periodicals,
magazines, catalogues, brochures, prospectuses and leaflets;
posters, photographs and stationery; instructional and teaching
materials; office requisites (other than furniture).

37 Repair, maintenance and servicing of aircraft.
39 Arranging of holiday travel; travel reservation and

booking services; provision of travel information; transporta-
tion of passengers and goods by air; airline services; chartering
of aircraft; information and advisory services relating to all the
aforesaid services.

16 Produits imprimés; publications; périodiques, ma-
gazines, catalogues, brochures, prospectus et dépliants; affi-
ches, photographies et articles de papeterie; matériel pédago-
gique; articles de bureau (à l'exception des meubles).

37 Réparation, maintenance et révision d'aéronefs.
39 Organisation de voyages de vacances; réservation

de voyages et services de réservation; information en matière
de voyages; transport de passagers et de fret aérien; presta-
tions de compagnies aériennes; affrètement d'aéronefs; servi-
ces d'information et de conseil relatifs auxdites prestations.
(822) GB, 09.03.1998, 2160418.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, FI, HU, IS, MA, NO, PL, SE,
TR.

(580) 01.06.2000

(151) 01.03.2000 732 724
(732) Green Power Health Products

International AB

Tjärnvägen 18-22, SE-931 22 SKELLEFTEÅ (SE).

(842) joint-stock company, Sweden.

(750) Green Power Health Products International AB, Box
189, SE-931 22 SKELLEFTEÅ (SE).

(511) 5 Medical preparations for slimming purposes; de-
coctions for pharmaceutical purposes; dietetic beverages,
foods and other substances adapted for medical purposes;
drugs for medical purposes; pharmaceutical preparations; fe-
brifuges; chemico-pharmaceutical preparations; quinquina for
medical purposes; corn remedies; liniments, including lini-
ments for pharmaceutical preparations and for sunburn prepa-
rations; lotions for pharmaceutical purposes; sedatives; medi-
cines for human purposes; medicinal drinks; medicinal roots;
medicinal decoctions; medicinal oils; medicinal tea; rhubarb
roots for pharmaceutical purposes; starch for dietetic or phar-
maceutical purposes; asthmatic tea; tinctures for medical
purposes; reducing tea for medical purposes; vitamin prepara-
tions; medicinal herbs; edible plant fibres (non-nutritive); smo-
king herbs for medical purposes; herb teas; naturopathic prepa-
rations; nutritional additives for medical purposes; extracts of
fungus for medical purposes; fungus spores for medical purpo-
ses; herbs for medical purposes.

5 Préparations médicales d'amincissement; décoc-
tions à usage pharmaceutique; boissons diététiques, produits
alimentaires et autres substances à usage médical; drogues à
usage médical; produits pharmaceutiques; antipyrétiques;
produits chimiopharmaceutiques; quinquina à usage médical;
coricides; liniments, ainsi que liniments pour produits pharma-
ceutiques et produits antisolaires; lotions à usage pharmaceu-
tique; sédatifs; médicaments pour la médecine humaine; po-
tions médicinales; racines médicinales; décoctions
médicinales; huiles médicinales; infusions médicinales; raci-
nes de rhubarbe à usage pharmaceutique; amidon à usage dié-
tétique ou pharmaceutique; thé antiasthmatique; teintures à
usage médical; thé amaigrissant à usage médical; prépara-
tions vitaminiques; plantes médicinales; fibres végétales co-
mestibles (non nutritives); herbes à fumer à usage médical; ti-
sanes; préparations naturopathiques; compléments
alimentaires à usage médical; extraits de champignons à usage
médical; spores fongiques à usage médical; herbes à usage
médical.

(822) SE, 08.06.1999, 99-04307.

(832) CH, NO.

(580) 01.06.2000

(151) 10.02.2000 732 725
(732) Haemochrom Diagnostica GmbH

Kleverkämpchen, 26, D-45279 Essen (DE).

(842) Private Limited Company, Germany.
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(531) 2.9; 25.1; 26.1.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, in particu-
lar substances and reagents for determination of haemostasis
and endotoxin diagnoses.

5 Pharmaceutical preparations, in particular thera-
peutic agents in the field of haemostasis.

10 Medical instruments including parts.
42 Services for application and selection of haemosta-

sis and endotoxin diagnoses.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que, notamment substances et réactifs permettant d'établir des
diagnostics hémostatiques et endotoxiniques.

5 Produits pharmaceutiques, notamment agents hé-
mostatiques.

10 Instruments médicaux y compris leurs éléments.
42 Services relatifs à la mise en oeuvre et la sélection

des diagnostics d'hémostase et d'entotoxine.

(822) DE, 15.04.1999, 397 12 518.6/01.
(831) AT.
(832) DK, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 726
(732) Caneline Limited

The Friars 82, High Street South Dunstable, Bed-
fordshire LU6 3HD (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; software for communication
purposes.

9 Logiciels; logiciels pour la communication.

(821) GB, 11.10.1999, 2211031.
(300) GB, 11.10.1999, 2211031.
(832) CN, JP.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 727
(732) Hasbro Deutschland GmbH

Max-Planck-Strasse 10, D-63128 Dietzenbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 25.01.2000, 399 59 389.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 18.11.1999 732 728
(732) Metso Corporation

Fabianinkatu, 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; steels, metal al-
loys; foundry products and metal casting products; powder me-
tallurgy products, namely products manufactured using the hot
isostatic pressing method.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine couplings and transmission
components (except for land vehicles); machines and apparatus
and their parts for the manufacture and treatment of mechanical
and chemical pulp, cellulose, paper, paperboard, tissue and
non-woven webs; different machine sections for all the afore-
said machines; machines and equipment for storage of wood
and timber; debarking devices and devices for treatment of
bark; chippers, flakers, machines and apparatus for screening,
classifying and washing chips and wood flakes; tanks and con-
tainers as a part of manufacturing process for storage, pre-treat-
ment, cooking and bleaching of pulp; reactor tanks and contai-
ners as a part of manufacturing process; transport and feed
apparatus as part of manufacturing process; disintegrators and
screening devices, separators, vortex cleaners, filtering devices
and filters, screens, a part of manufacturing process; disintegra-
tors and screening devices, separators, vortex cleaners, filtering
devices and filters, screens, sieves; presses; mixing devices;
apparatus for production of recycled fibre, apparatus for de-in-
king recycled paper; apparatus for production and treatment of
coating colours, impregnation agents, bleaching chemicals and
paper converting chemicals, machines and apparatus for con-
verting of paper and paperboard; printing machines; vacuum
metallizer machines; machines and apparatus for further pro-
cessing of plastic films and aluminium foils; machines and ap-
paratus for the process industry; machines and apparatus for
the sawmill industry; machines, apparatus and lines for manu-
facturing, treatment, and further processing of wood-based
sheet and board products as well as plywood and wood veneer;
apparatus for drying wood flakes and fibres and energy gene-
ration apparatus thereto; storage robots, saws and cutting ma-
chines; hydraulic motors and mechanical drive equipment;
gear assemblies, clutches, couplings and transmission compo-
nents (except for land vehicles); rolls, roll covers and coatings;
pumps, fans and blowers; shutoff and control valves, valve po-
sitioners, digital valve controllers; bulldozers, loaders, excava-
tors, street and road maintenance machines, forest machines
and forest harvesting machines, earthmoving dumpers, excava-
tor/loaders and tractor excavator, mining machinery, loading
and load handling equipment; mechanical devices for control-
ling the functions of forest machines; crushing plants, crushers,
grinding mills and devices used in communition and crushing
processes; machinery and apparatus for the mining industry;
road and highway construction machines; machines and appa-
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ratus for reduction of emissions, effluents and other discharge
as well as for treatment of waste; propulsion units for ships;
parts and fittings for all the aforesaid goods, machines and ap-
paratus.

9 Scientific, surveying, electric, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (monitoring) and teaching ap-
paratus and instruments; data processing equipment; compu-
ters, computer monitors and terminals, computer software;
computer programs for dimensioning and choosing valves; ap-
paratus for control and regulating of processes; electric actua-
ting devices and their control systems, pneumatic actuators and
their control systems; electric, hydraulic and pneumatic measu-
ring instruments and controllers; automatic pulp, paper and pa-
perboard testing equipment, fibre length analyzers and kappa
number analyzers; apparatus and systems for monitoring the
operation, condition and performance of pulp manufacturing
equipment, paper, paperboard, tissue and non-woven machi-
nes, and of wood-based sheet and board product machines; ap-
paratus and systems for monitoring the operation and condition
of forest machines, crushing plants and crushers and their fit-
tings and devices for controlling, monitoring and regulating
their functions; data collection equipment for forest machines
and crushing plants and crushers; remote control systems for
forest machines and crushing plants and crushers; forest machi-
ne simulators; systems for monitoring the condition of valves;
controlling, monitoring and regulating devices, including elec-
tronic and computer-controlled process control devices, in par-
ticular for machines and apparatus in the wood processing and
energy industries; storage automation systems; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods, apparatus and systems.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and air-conditioning; ventilating
equipment; drying and ventilating apparatus for machines for
producing and converting wood-based sheets and boards, pulp,
paperboard, tissue and non-woven webs; steam generators and
condensers; air handling equipment, hoods, filters; heat reco-
very apparatus and systems; air and water treatment systems
for the wood processing industry; parts and fittings for all the
aforesaid goods, apparatus and systems; machines and appara-
tus for cleaning air and water.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; automobiles; forwarders, transport cars and special
transport equipment for timber and chips; forest tractors;
forklift trucks, off-the-road trucks, all capable of being driven;
cars used for scattering sand, special transport vehicles and
all-terrain vehicles, all capable of being driven; devices for me-
chanical control of forest machines, in particular for drive
power transmission, log loaders, power engines and other auxi-
liary functions, mining trains and cars; ship axles and ship pro-
pellers; parts and fittings for all the aforesaid goods and machi-
nes.

13 Firearms, ammunition and projectiles.
37 Building construction; repair; installation services;

construction and repair work and services, installation, erection
and assembly work and services, and maintenance and mainte-
nance services; construction and repair work and services, ins-
tallation, erection and assembly work and services, and main-
tenance services related to forest machines and crushing plants
and valves and their parts.

40 Treatment of materials.
41 Education.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; technical expertise and engineering services; tech-
nical computer services, technical advising, drawing, supervi-
sion and control services; research and development and
industrial design services; designing and engineering services
related to the processes, machines and their parts in the pulp
and paper industry, in paper converting and wood based sheet
and board product industries; designing services related to fo-
rest machines and crushing plants and valves and their parts.

6 Métaux communs et leurs alliages; aciers, alliages
de métaux; produits de fonderie et produits en métaux coulés;

produits de la métallurgie des poudres, à savoir produits obte-
nus par compression isostatique à chaud.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (excepté pour véhicules terres-
tres); machines et appareils et leurs pièces pour la fabrication
et le traitement de la cellulose, du papier, du papier cartonné,
du tissu, de la toile non tissée et des pâtes mécaniques et chi-
miques; divers composants pour les machines précitées; ma-
chines et équipements pour le stockage du bois et du bois
d'oeuvre; écorceuses et systèmes pour le traitement de l'écor-
ce; désintégrateurs, machines à produire les particules plates,
machines et appareils à cribler, classer et laver des copeaux et
particules de bois; réservoirs et contenants utilisés dans le ca-
dre de processus de fabrication pour le stockage, le pré-traite-
ment, la cuisson et le blanchiment de la pâte de bois; réservoirs
et containers de réaction utilisés dans le cadre de processus de
fabrication; dispositifs de transport et d'alimentation utilisés
dans le cadre de processus de fabrication; désintégrateurs et
dispositifs de criblage, séparateurs, nettoyeurs à tourbillons,
dispositifs de filtration et filtres, cribles, utilisés dans le cadre
de processus de fabrication; tamis; presses; dispositifs de
brassage; appareils de production de fibres de recyclage, ap-
pareils à éliminer l'encre du papier recyclé; machines et appa-
reils de production et de traitement des couleurs d'enduction,
agents d'imprégnation, produits chimiques de blanchiment et
produits chimiques de conversion du papier, machines et appa-
reils de conversion du papier et du papier cartonné; machines
à imprimer; machines de métallisation sous vide; machines et
appareils pour le traitement secondaire des films en plastique
et en aluminium; machines et appareils pour l'industrie de
transformation; machines et appareils de scierie; machines,
appareils et chaînes de fabrication, traitement et affinage de
feuilles à base de bois et de produits en panneaux ainsi que
contreplaqué et placages; appareils de séchage de particules
et fibres de bois et leurs générateurs d'énergie; robots d'entre-
posage, scies et découpeuses; machines et moteurs hydrauli-
ques ainsi que matériel d'entraînement mécanique; transmis-
sions collectives, embrayages, accouplements et composants
de transmission (excepté pour véhicules terrestres); cylindres,
garnitures et revêtements de cylindre; pompes, ventilateurs et
souffleries; vannes d'arrêt et de régulation, positionneurs de
vannes, dispositifs de commande numérique de vannes; bulldo-
zers, convoyeurs, pelles mécaniques, machines d'entretien des
chaussées, engins forestiers et engins d'exploitation forestière,
camions-bennes de terrassement, excavateurs/chargeurs et
tracteurs excavateurs, matériel pour les mines, matériel de
chargement et de manutention; dispositifs mécaniques de con-
trôle des fonctions des engins forestiers; installations de con-
cassage, concasseurs, broyeurs et dispositifs utilisés pour des
opérations de concassage et de communition; machines et ap-
pareils d'exploitation minière; machines de construction de
chaussées; machines et appareils de réduction des émissions,
effluents et autres refoulements, ainsi que pour le traitement
des déchets; systèmes de propulsion pour bateaux; pièces et
accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection) et d'enseignement; matériel in-
formatique; ordinateurs, écrans d'ordinateur et terminaux,
logiciels; programmes informatiques pour dimensionner et
choisir des soupapes; appareils de contrôle et d'ajustement de
procédés; actionneurs électriques et leurs systèmes de contrô-
le, actionneurs pneumatiques et leurs systèmes de contrôle;
contrôleurs et instruments de mesure électriques, hydrauliques
et pneumatiques; matériel de test automatique du papier, du
papier cartonné et de la pâte à papier, analyseurs de calcul de
longueur de fibre et analyseurs d'indice kappa; appareils et
systèmes de contrôle du fonctionnement, de l'état et du rende-
ment d'équipements de fabrication de pâte à papier, de machi-
nes à papier, papier cartonné, étoffe et toile non tissée et de
machines de fabrication de feuilles et panneaux à base de bois;
appareils et systèmes de contrôle du fonctionnement et de l'état
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d'engins forestiers, machines de concassage et leurs accessoi-
res ainsi que dispositifs de commande, contrôle et réglage de
leurs fonctions; matériel de récupération de données relatives
à des engins forestiers et à des dispositifs et installations de
concassage; systèmes de télécommande d'engins forestiers et
de dispositifs et installations de concassage; simulateurs de
matériel forestier; systèmes de contrôle de l'état des soupapes;
dispositifs de commande, de contrôle et de régulation, en par-
ticulier dispositifs de contrôle de procédé électroniques et
commandés par ordinateur, notamment pour machines et ap-
pareils utilisés dans la transformation du bois et dans les in-
dustries de l'énergie; systèmes d'automatisation des opérations
d'entreposage; pièces et accessoires pour les articles, appa-
reils et systèmes précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de clima-
tisation; matériel de ventilation; appareils de séchage et de
ventilation pour machines de production et de transformation
de feuilles et panneaux à base de bois, de pâte à papier, de pa-
pier cartonné, d'étoffe et de toile non tissée; générateurs de va-
peur et condenseurs; matériel de gestion de l'air, hottes, filtres;
appareils et systèmes de récupération de chaleur; systèmes de
traitement de l'air et de l'eau utilisés dans l'industrie de trans-
formation du bois; pièces et accessoires pour les articles, ap-
pareils et systèmes précités; machines et appareils d'assainis-
sement de l'air et de l'eau.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles; débusqueuses, voitures de trans-
port et équipements spéciaux pour le transport de bois et de co-
peaux; tracteurs forestiers; chariots élévateurs à fourche, ca-
mions tous terrains, tous avec poste de pilotage; véhicules à
répandre du sable, véhicules de transport spéciaux et véhicules
tout-terrain, tous avec poste de pilotage; dispositifs pour la
commande mécanique de machines forestières, notamment
pour transmission de la puissance motrice, grappins à rondins,
moteurs de propulsion et autres fonctions auxiliaires, wagons
et véhicules d'exploitation minière; essieux de bateaux et héli-
ces de navires; pièces et accessoires pour les machines et arti-
cles précités.

13 Armes à feu, munitions et projectiles.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation; travaux et services de construction et de
réparation, travaux et services d'installation, d'édification et
d'assemblage, ainsi que service d'entretien; travaux et services
de construction et de réparation, travaux et services d'installa-
tion, d'édification et d'assemblage, ainsi que service d'entre-
tien, tous concernant les engins forestiers, les installations de
concassage et les soupapes, ainsi que leurs pièces.

40 Traitement de matériaux.
41 Education.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; services d'ingénieurs et d'experts techni-
ques; services techniques en informatique, services de conseil
technique, de dessin industriel, de supervision et de contrôle;
recherche et développement; services de conception et de génie
relatifs à des procédés, des machines et leurs pièces utilisés
dans l'industrie de fabrication du papier et de la pâte à papier
ainsi que dans les industries de conversion du papier et de fa-
brication de feuilles et panneaux à base de bois; services de
conception d'engins forestiers, de machines de concassage et
soupapes et de leurs pièces.

(821) FI, 18.05.1999, T199901565.
(300) FI, 18.05.1999, TI99901565.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 30.12.1999 732 729
(732) WEBRASKA MOBILE TECHNOLOGIES

Espace Media, le Technoparc 3, rue Gustave Eiffel,
F-78306 Poissy (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration, FRAN-
CE.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune et vert. Les quatre éléments du cercle

éclaté sont: en haut à gauche: rouge; en haut à droite:
bleu-violet; en bas à droite: jaune; en bas à gauche: vert;
le mot WEBRASKA est en bleu-violet. / Red, blue, yel-
low and green. The four elements of the broken circle
are: in the upper left-hand corner: red; in the upper ri-
ght-hand corner: blue-violet; in the lower right-hand
corner: yellow; in the lower left-hand corner: green;
the word WEBRASKA is in blue-violet.

(511) 9 Ordinateurs, appareils pour le traitement de l'infor-
mation, périphériques d'ordinateurs, logiciels et programmes
d'ordinateur, appareils téléphoniques, périphériques d'équipe-
ments téléphoniques, logiciels pour équipement téléphonique,
appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments
de logistique et de repérage, appareils et instruments pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction, la reconnaissan-
ce ou le traitement du son ou des images, appareils et instru-
ments pour le traitement, la mesure, le contrôle, la réception, la
transmission de données par onde radio, par liaison satellite,
par ligne téléphonique, par réseaux électriques, par réseau d'or-
dinateur; appareils de secours et de signalisation, appareils et
instruments de recherche scientifique en télécommunication,
en informatique; appareils et instruments de mesure, de contrô-
le et de traitement de signaux électriques et de données électro-
niques des accessoires d'un véhicule.

35 Gestion de fichiers informatiques, service de saisie
et de traitement des données, conseils en gestion des affaires au
moyen de l'informatique, publicité et conseils en communica-
tion publicitaire et promotionnelle, conseils, informations et
renseignements d'affaires.

38 Agences d'informations, communications par ter-
minaux d'ordinateurs, communications par onde radio, liaison
satellite, réseau électrique, réseau informatique, ligne télépho-
nique.

41 Service d'enseignement en informatique, activités
culturelles sur réseaux informatiques.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, étude de projets techniques, services d'informa-
tions à caractère de logistique (repérage de véhicules ou d'itiné-
raires), services d'informations météorologiques, routières
(cartographie interactive), géologiques, location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données, élaboration, con-
ception, programmation et maintenance de logiciels pour ordi-
nateurs ou appareils et accessoires téléphoniques ou
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électroniques, conseils techniques en informatique, service de
location de logements temporaires.

9 Computers, data processing apparatus, computer
peripherals, computer programs and software, telephone sets,
peripheral telephone equipment, software for telephone equip-
ment, surveying apparatus and instruments, logistical and
identification appliances and instruments, appliances and ins-
truments for recording, transmitting, reproducing, recognition
or processing of sound or images, appliances and instruments
for processing, measuring, monitoring, receiving and transmit-
ting data via radiowave, satellite, telephone, electricity
network and via computer network; rescue and signalling ap-
pliances, appliances and instruments for scientific research
into telecommunications, computing; appliances and instru-
ments for measuring, monitoring and processing vehicle acces-
sory electric signals and electronic data.

35 Computer file management, data capture and pro-
cessing services, consulting in business management by means
of computing, advertising and consulting in advertising and
promotional communication, business consulting, data and in-
formation services.

38 Information agencies, communication via compu-
ter terminals, communications via radiowave, satellite, electri-
city network, computer network, telephone.

41 Computer training services, cultural activities via
computer networks.

42 New product research and development for third
parties, technical project study, logistics-related information
services (tracking of vehicles or itineraries), meteorological,
road map (interactive) and geological information services,
rental of access time to a database service, development, desi-
gn, programming and maintenance of computer software or,
telephone or electronic appliances and accessories, computer
technical consultancy, rental services for temporary accommo-
dation.

(822) FR, 25.11.1997, 97.705.810.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 03.12.1999 732 730
(732) I-D Media AG

Dewanger Straße, D-73547 Essingen-Forst (DE).

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

9 Magnetic recording carriers, phonograph records;
compact discs; CD-ROM, data processing equipment; compu-
ters, computer programs, devices for recording, transmission
and reproduction of sound and video, data carriers.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Printed matter; newspapers, magazines, leaflets,

pamphlets, stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terials (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards.

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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plas-
tics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastics and sports arti-

cles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunication; e-mail services, namely trans-

mission of electronic post; making available of information
concerning goods and services via Internet; producing services
in connection with on-line services, namely transmission of
news and information about goods and services; services of an
on-line provider, namely collecting, providing and transmitting
of news, texts, drawings and pictures concerning goods and
services; running of a teleshopping-channel; making available,
offering and/or renting of access possibilities to digital nets.

42 Services of a network operator, of an information
broker and provider, namely arranging and renting of access
time in data networks and computer data banks, particularly in
the Internet; renting of access time to digital nets.

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.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques;
disques compacts; cédéroms, matériel informatique; ordina-
teurs, programmes informatiques, dispositifs d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de son et des images, sup-
ports de données.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Imprimés; journaux, magazines, prospectus, bro-

chures, articles de papeterie, matières collantes pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, écume de
mer et substituts de ces matières, ou en plastique.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
36 Services bancaires par téléphone.
38 Télécommunications; messagerie électronique, à

savoir transmission de courrier électronique; mise à disposi-
tion de renseignements sur des produits et services par Inter-
net; services afférents à des prestations en ligne, à savoir
transmission de nouvelles et d'informations relatives à des of-
fres de produits et de services; prestations de fournisseurs de
services en ligne, à savoir recueil, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, textes, dessins et images ayant trait à des
produits et services; exploitation de chaînes de téléachat; mise
à disposition, gratuite et/ou contre paiement, d'accès à des ré-
seaux numériques.

42 Prestations d'un exploitant de réseau, d'un courtier
en information et d'un fournisseur de renseignement, à savoir
établissement et mise à disposition contre paiement d'accès à
des réseaux informatiques et des banques de données, notam-
ment sur Internet; location de temps d'accès à des réseaux nu-
mériques.
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(822) DE, 21.10.1999, 399 57 821.8/35.
(300) DE, 18.09.1999, 399 57 821.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 07.04.2000 732 731
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(531) 3.1; 5.5; 27.5.
(511) 30 Chocolat et confiseries, même fourrées aux spiri-
tueux ou au vin; glaces alimentaires; crèmes glacées; confise-
ries à base de crème glacée.

(822) AT, 07.04.2000, 187 759.
(300) AT, 14.01.2000, AM 211/2000.
(831) IT.
(580) 01.06.2000

(151) 08.03.2000 732 732
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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.

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

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

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

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

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

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

41 Éducation; 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing preparations; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in sheet and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(not for land vehicles); coupling and transmission components
(not for land vehicles); agricultural implements; egg incuba-
tors.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, records; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fire
extinguishers.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic
articles; suture materials.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter, bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; natural seeds, 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 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Providing food and drinks; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
(822) CH, 09.11.1999, 470229.
(300) CH, 09.11.1999, 470229.
(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, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 733
(732) ETABLISSEMENTS V. MANE FILS

société anonyme
Quartier Notre Dame, F-06620 LE BAR SUR LOUP
(FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, esters.

3 Aromates, huiles essentielles, essences éthériques,
huiles éthérées, produits pour la fumigation (parfums), huiles
pour la parfumerie.

1 Industrial chemicals, esters.
3 Aromatics, essential oils, ethereal essences, ethe-

real oils, fumigation products (perfumes), oils for perfumes
and scents.
(822) FR, 15.11.1999, 99 823 252.
(300) FR, 15.11.1999, 99 823 252.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HR, IT, MK, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, GB, JP, SE, TR.

(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 03.04.2000 732 734
(732) COURTAULDS TROYES MANUFACTURE

44, route de Troyes, F-10700 ARCIS SUR AUBE (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

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

(531) 3.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Références pantone: blanc, noir, jaune 123C, marron

504C.  / Pantone references: white, black, yellow 123C,
brown 504C. 

(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, mi-bas, socquettes, lingerie et bonneterie.

25 Clothing, underwear, stockings, tights, knee-high
stockings, ankle socks, lingerie and hosiery.

(822) FR, 04.10.1999, 99 815 420.
(300) FR, 04.10.1999, 99 815 420.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 12.04.2000 732 735
(732) NOVATO spol. s r.o.

Eliášova 29, CZ-160 00 Praha 6-Dejvice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Mastic pour coller, notamment pour les travaux de
réparation des voitures automobiles et pour usage industriel.

2 Produits anticorrosifs.
17 Lut, mastics pour étancher et pour le jointoiement,

pour les assemblages métalliques, pour le blocage des pièces
métalliques, ainsi que mastic anaérobique.

19 Matières pour étancher et boucher, pour remplissa-
ge des trous dans les pièces coulées et pour les métaux.

(822) CZ, 12.04.2000, 224286.
(300) CZ, 13.10.1999, 147853.
(831) PL, SK.
(580) 01.06.2000
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(151) 23.12.1999 732 736
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic information and
communications engineering equipment.

35 Electronic services, especially collecting and sto-
ring data.

38 Electronic services, especially transmitting or dis-
tributing of data, information, images, video and audio sequen-
ces.

42 Consultancy in the setting up and operation of de-
vices, installations and other products of data, information and
communications engineering; planning, development, project
design, consultancy, testing, technical monitoring, system inte-
gration and product integration in the field of data, information
and communications engineering; electronic services, espe-
cially translating of data; development, generation and renting
of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, l'émission, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et la sortie de messages et de données; ordinateurs de trans-
mission, logiciels; équipements optiques, électrotechniques et
électroniques pour les techniques de l'information et de la com-
munication.

35 Services électroniques, notamment recueil et stoc-
kage de données.

38 Services électroniques, notamment transmission ou
distribution de données, informations, images, séquences vidéo
et audio.

42 Conseil ayant trait à l'installation et au fonctionne-
ment d'appareils, installations et autres produits liés au traite-
ment de données, d'informations et aux techniques de la télé-
communication; planification, conception, établissement de
projets, conseil, test, contrôle technique, intégration de systè-
mes et intégration de produits dans le domaine du traitement
de données, d'informations et des techniques de la télécommu-
nication; services électroniques, notamment traduction de
données; mise au point, création et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 11.11.1999, 399 55 352.5/09.
(300) DE, 08.09.1999, 399 55 352.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 29.12.1999 732 737
(732) Interway AG

Klenzestr., 7, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing of sound and/or images and/or electronically
processed data (included in this class); calculators, data proces-
sing equipment, computers, monitors, printers, digitizers, data
transmission devices, computer peripheral equipment and their
components (included in this class), especially data carrier rea-
ding devices data carrier writing devices, keyboards, computer
mice, scanners, joysticks, plug-in boards; blank and prerecor-
ded data carriers, especially disks, magnetic hard disks, magne-
tic tapes, CD, CD-ROM; CD-I; computer programs; electronic
media (included in this class); telecommunication networks,
especially computer networks, network data transfer devices,
especially electrical or optical lines, network knots and
network interfaces; electrical devices consisting of combina-
tions for said apparatus and devices.

37 Installing, configuring and maintaining of hardwa-
re.

38 Telecommunication; collecting and providing of
information, graphics and news including interactive elements
for the access via local or worldwide computer and telecommu-
nication networks; arranging of access to data bases via
networks; providing and operating of electronic networks, es-
pecially computer networks; online services, namely collec-
ting, processing and transmitting of news and information of
any kind and providing of access to data networks, especially
to the Internet; operating and maintaining of online ordering
services; operation of electronic data bases, especially collec-
ting, saving and providing of information through electronic
devices.

41 Education, training, especially organizing and ope-
rating of seminars, workshops, training and congresses, gene-
rating seminar and training documents, especially for data pro-
cessing purposes and for the introduction and the operation of
online distribution and presentation systems; publication of
printed material as well as online.

42 Computer programming; arranging of computer
network access; renting of electronic data processing devices;
services of technical consulting, installing, configuring and
maintaining of software; especially of computer network con-
nections; search services; design of web-sites for third parties
(web-design).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de son et/ou d'images et/ou
de données traitées électroniquement (compris dans cette clas-
se); machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs,
écrans, imprimantes, numériseurs, dispositifs de transmission
de données, périphériques d'ordinateurs et leurs composants
(compris dans cette classe), notamment dispositifs de lecture
sur supports de données, dispositifs d'écriture sur supports de
données, claviers, souris d'ordinateurs, scanneurs, manettes de
jeu, cartes enfichables; supports de données vierges et préen-
registrés, notamment disques, disques durs magnétiques, ban-
des magnétiques, CD, CD-ROM; CD-I; programmes informa-
tiques; supports électroniques (compris dans cette classe);
réseaux de télécommunication, notamment réseaux informati-
ques, dispositifs de transfert de données sur réseau, notamment
lignes électriques ou lignes optiques, noeuds et interfaces de
réseau; dispositifs électriques constitués d'associations desdits
appareils et dispositifs.

37 Installation, configuration et maintenance de ma-
tériel informatique.

38 Télécommunication; recueil et mise à disposition
d'informations, de graphiques et de nouvelles notamment d'élé-
ments interactifs permettant un accès par le biais de réseaux
informatiques et de réseaux de télécommunication locaux ou
mondiaux; organisation d'accès à des bases de données par le
biais de réseaux; mise à disposition et exploitation de réseaux
électroniques, notamment de réseaux informatiques; services
en ligne, notamment recueil, traitement et transmission de nou-
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velles et informations en tous genres et mise à disposition d'ac-
cès à des réseaux de données, notamment au réseau Internet;
exploitation et maintenance de services de commande en ligne;
exploitation de bases de données électroniques, notamment re-
cueil, sauvegarde et mise à disposition d'informations par le
biais de dispositifs électroniques.

41 Enseignement, formation, notamment organisation
et mise sur pied de séminaires, ateliers, sessions de formation
et congrès, élaboration de documents pour séminaires et ses-
sions de formation, notamment sur le traitement de données
ainsi que sur l'introduction et l'exploitation de systèmes de dis-
tribution et de présentation en ligne; édition de supports impri-
més ou en ligne.

42 Programmation informatique; organisation d'ac-
cès à des réseaux informatiques; location d'appareils de trai-
tement électronique de données; prestation de conseils techni-
ques, installation, configuration et maintenance de logiciels;
notamment de connexions de réseaux informatiques; services
de recherche; conception de sites Web pour le compte de tiers.

(822) DE, 29.12.1999, 399 38 439.1/09.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 439.1/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 738
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

129, rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules, véhicules industriels; véhicules utilitai-
res; autocars, camions et autobus et notamment véhicules d'oc-
casion.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration de véhicules industriels et utilitaires et notamment de vé-
hicules d'occasion.

39 Location de véhicules industriels et utilitaires et
notamment de véhicules d'occasion.

12 Vehicles, commercial vehicles; utility vehicles;
coaches, lorries and buses and particularly second-hand vehi-
cles.

37 Installation, maintenance and repair services for
industrial and utility vehicles particularly for second-hand ve-
hicles.

39 Rental of commercial and utility vehicles particu-
larly for second-hand vehicles.
(822) FR, 02.11.1999, 99.820.879.
(300) FR, 02.11.1999, 99.820.879.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 27.03.2000 732 739
(732) Wallenius Wilhelmsen Lines AS

Strandveien 20, N-1324 LYSAKER (NO).
(842) A company organized and existing under the laws of

Norway.
(750) Wallenius Wihelmsen Lines AS, Box 33, N-1324 LY-

SAKER (NO).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport of goods by sea and by land, including
vehicle and roro transport services, transport of agricultural
and constructional equipment, static cargo and container cargo,
ocean and short-sea shipping, transhipment services, delivery
and distribution services, stevedoring, storage of goods, rail
ramp services, haulaway loading, information management re-
garding transport and storage services, logistic management
services, information services regarding real-time inventory
and tracking systems of vehicles and other goods, rental of sto-
rage containers.

39 Transport de marchandises par voie terrestre ou
maritime, notamment services de transport par véhicule et
transbordeur roulier, transport d'équipements pour les sec-
teurs de l'agriculture et du bâtiment, de marchandises fixes et
de marchandises en conteneurs, transports océaniques et
transports maritimes sur courtes distances, services de trans-
bordement, services de livraison et de distribution, opérations
de manutention sur terminaux, opérations de chargement et de
déchargement, stockage de marchandises, services sur rampes
ferroviaires, chargement d'automobilières, gestion de l'infor-
mation en matière de services de transport et de stockage, ser-
vices de gestion de logistiques, services d'information en rap-
port avec des inventaires en temps réel et des systèmes de
localisation de véhicules et d'autres produits, location de con-
teneurs d'entreposage.

(821) NO, 16.02.2000, 2000-01616.
(300) NO, 16.02.2000, 2000-01616.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.04.2000 732 740
(732) COMPAGNIE ENGRENAGES

ET REDUCTEURS - MESSIAN - DURAND
(société anonyme)
539, Avenue du Cateau, F-59400 CAMBRAI (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Organes mécaniques, transmissions, réducteurs de
vitesse à engrenages, roues dentées de machines et de machines
outils.

7 Mechanical components, transmissions, speed re-
ducers gear oils, cogwheels of machines and machine tools.

(822) FR, 16.11.1999, 99 823 454.
(300) FR, 16.11.1999, 99 823 454.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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(151) 18.03.2000 732 741
(732) Falken Verlag GmbH & Co. KG

Schöne Aussicht, 21, D-65527 Niedernhausen (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes informatiques, supports de données
magnétiques, supports de données optiques, disques optiques
compacts, mémoires pour ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Services d'éditeur.
42 Programmation pour ordinateurs, services de dessi-

nateur et dessinateur d'arts graphiques, imprimerie, consulta-
tion en matière d'alimentation.

(822) DE, 27.01.2000, 399 65 179.9/16.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 179.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 03.05.2000 732 742
(732) EXIT - FÁBRICA DE SAPATOS, LDA

Lugar do Souto, P-4610-650 POMBEIRO DE RIBAVI-
ZELA (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

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

25 Shoes.

(822) PT, 04.04.2000, 342 190.
(300) PT, 27.12.1999, 342 190.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 27.12.1999 732 743
(732) Newton Financial Management Group a.s.

Politických v’z¢´ 10, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(750) Ing. Kratochvil Václav BIC „VUT PRAHA Patentové

st¨edisko, Horská 3, CZ-128 03 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 35 Opérations de publicité et de promotion, publica-
tion d'annonces, activité de commissionnaire et d'intermédiaire
dans le domaine commercial, aide à la gestion d'activités com-
merciales, importation de marchandises, élaboration d'analyses

statistiques récapitulatives, conseils dans le domaine compta-
ble, organisation de ventes aux enchères et de bourses, marke-
ting, études et analyses de marchés, organisation d'expositions,
conseils dans le domaine de l'économie et de la gestion, servi-
ces commerciaux dans le cadre de l'exploitation de points de
vente et d'entrepôts, activité de représentation commerciale,
activité d'intermédiaire commercial dans le domaine de la tech-
nique de télécommunication, activité d'intermédiaire commer-
cial dans le domaine de la vente du charbon et de matières pre-
mières issues de l'extraction.

36 Assurance et finances, factoring, activité d'intermé-
diaire dans le domaine de transactions financières, activités
d'investissement, administration de biens, de terrains et de bâ-
timents, crédit-bail, conseil financier, analyses, élaboration de
projets orientés vers l'investissement de capitaux, gestion de
portefeuilles boursiers, audit des entreprises, bureau de change,
assurances financières complémentaires, assurances-retraite,
conseil dans le domaine des investissements boursiers, aide
dans le domaine de l'achat et la vente de portefeuilles et aux
versements des dividendes des titres boursiers, activité dans le
domaine boursier.

42 Elaboration de logiciels de traitement de données,
conseil technique, fourniture de logiciels, location de logiciels,
développement d'appareils mécaniques, de machines automati-
ques et autre équipement industriel, élaboration de procédés
technologiques, analyses en laboratoire du charbon et de matiè-
res premières auxiliaires, analyses chimiques, révisions d'ins-
tallations électriques, élaboration de projets de construction
dans le domaine du bâtiment, conseil, serrurerie, recherche du
charbon, principalement du lignite et de matières premières
auxiliaires, consultation spécialisées, conseil technique, im-
pression offset.

(822) CZ, 27.12.1999, 221755.
(831) BG, BY, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 01.06.2000

(151) 21.04.2000 732 744
(732) RHONE-POULENC AGRO

14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Fongicides à usage agricole.
5 Fungicides for agricultural use.

(822) FR, 16.11.1999, 99823423.
(300) FR, 16.11.1999, 99823423.
(831) BX, DE, DZ, ES, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 745
(732) SCI CHATEAU PALMER

F-33460 CANTENAC MARGAUX (FR).
(842) Société Civile Immobilière, France.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux, liqueurs.

33 Alcoholic beverages (except beers), wines, spirits,
liqueurs.

(822) FR, 24.11.1999, 99/825061.
(300) FR, 24.11.1999, 99/825061.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 746
(732) SA HALADJIAN

1951, Avenue d'Orange, BP 303, F-84706 SORGUES
CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(591) Pantone gris 418, vert 354. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière.

7 Broyeurs de machines-outils.
9 Appareils et instruments scientifiques.

17 Caoutchouc, produits en matières premières plasti-
ques mi-ouvrées.

21 Brosses, instruments de nettoyage actionnés ma-
nuellement.

25 Vêtements, chaussures.
27 Tapis et autres revêtements de sol.

(822) FR, 17.06.1997, 97684111.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 24.02.2000 732 747
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DE TELETRANSMISSIONS SPORTIVES,
Société Anonyme
3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; supports de trans-
mission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-

tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, disques vidéo,
disques optiques, disques optiques numériques; disques vidéo
digitaux (DVD); cartes électroniques, cartes-jeux électroni-
ques; cartes téléphoniques, cartes à puce; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, programmes de télé-
vision sous forme de cassettes vidéo, de cédéroms, de disques
vidéo digitaux (DVD); logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
supports numériques de compilation et pour la mise en forme
informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non; bases de données et notamment bases de données vocales,
banques de données, textuelles et sonores, banques d'images,
jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits im-
primés connecteurs de terminaux ou de micro-ordinateurs aux
réseaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes,
disques compacts numériques; jeux sur disques optiques numé-
riques; jeux sur disques compacts; machines à calculer; appa-
reils de télécommunication, notamment téléphones (fixes ou
mobiles), appareils de télécopie, appareils de transmission d'in-
formations par voie télématique; programmes informatiques;
jeux vidéo; distributeurs automatiques et appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

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; porte-clés; montres
et réveils.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes pos-
tales, décalcomanies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; articles pour reliures; photographies; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles de
bureau (à l'exception des meubles); dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement
sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); produits de l'impri-
merie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement; papeterie.

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

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); jeux
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; décorations pour arbres de Noël; masques et pano-
plies; jeux de société; peluches, ballons et jouets gonflables.

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices de publicité par sponsorisation; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
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dustrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; promotion commerciale pour des tiers sous tou-
tes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utili-
sateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de pro-
motion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement services d'enregistrement, de transcription et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement pour des
tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informa-
tions, de textes, de sons et/ou d'images et à des publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits 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, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéo audionu-
mériques); reproduction de documents; location de tout maté-
riel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fi-
chiers informatiques, publicité et conseils en affaires
commerciales concernant des services télématiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux et de publicité; abonne-
ment à un support d'informations; abonnement à un service té-
lématique, téléphonique ou informatique (Internet);
abonnement à une chaîne de télévision; travaux de bureau;
constitution de banques de données et de bases de données ju-
ridiques.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; travaux de concep-
tion dans le domaine des télécommunications; services de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau
Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
services d'interconnexion de réseaux d'entreprise; agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, vi-
siophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; services de transmission de données, en
particulier de transmission par paquet, expédition, transmission
de documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommu-
nications; radiotéléphonie mobile; transmission de program-
mes de télévision par satellite et câble; diffusion de program-
mes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédia à
usage interactif ou non; services de télex, de télégrammes;
transmission d'informations par téléscripteur; communication
par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données et des banques d'ima-
ges; services de communication sur réseaux informatiques en
général; location de modems; services de location d'appareils et
d'instruments de téléinformatique et de télématique; transmis-
sion d'informations dans le domaine audiovisuel, transmission
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédia, de jeux et notamment de
jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et

disques compacts audionumériques, sur supports magnétiques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de séminai-
res, stages et cours; organisation de conférences, organisation
d'événements sportifs, organisation de compétitions sportives,
organisation de forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et 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; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production et réalisation de programmes d'infor-
mations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte); prêt de livres et d'autres publications; services
de ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; montage de bandes vidéo; or-
ganisation de loteries et de jeux; location de stades; camps de
perfectionnement sportif; location d'équipement pour les sports
(à l'exception des véhicules); services de camps de vacances;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; servi-
ces destinés à la récréation du public (divertissement); services
d'édition de programmes multimédia, à usage interactif ou non.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondance; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences, gérance de droits d'auteur; conception (élaboration) et
exploitation de banques de données et de bases de données ju-
ridiques; programmation pour appareils et instruments électro-
niques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédia, programmation
de matériel multimédia; bureaux de rédaction; reportages; ser-
vices de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; ges-
tion de lieux d'expositions; services de location d'ordinateurs,
de logiciels, de scanners, de graveurs, d'imprimantes et de pé-
riphériques d'imprimantes; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conception (élaboration) de si-
tes sur des réseaux informatiques mondiaux; location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données; loca-
tion de logiciels informatiques; location de vêtements; restau-
ration (alimentation); hébergement temporaire; soins médi-
caux, d'hygiène, de santé et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; filmage sur bandes vidéo; services de location de
systèmes d'exploitation de produits multimédia; consultations
et conseils techniques dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique; services de location d'appareils et d'instru-
ments informatiques.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; apparatus and instruments for the
control, distribution, conversion, accumulation, the tuning or
control of the electric current, software, computer peripherals,
scientific apparatus (other than for medical use), nautical ap-
paratus and instruments, nautical, surveying, photographic, ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signalling, con-
trolling, life-saving and teaching apparatus and instruments,
audiovisual and magnetic recording media; sound and/or ima-
ge recording, transmitting and reproducing media; recorded
or blank information carriers; recorded or blank video casset-
tes and video disks, pre-recorded or blank laser disks and cas-
settes, magnetic cassettes and recording disks, sound and
audiovisual recordings; cd disks, videodisks, optical disks, di-
gital optical disks; dvds; electronic cards, electronic game
cards; telephone cards, chip cards; magnetic and electronic
pens, computer programs, television programmes in the form
of video cassettes, of cd roms, and dvds; software in all types
of media; interactive television and/or audiovisual games and
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programmes, digital media for compilation and layout, digiti-
sation of text and/or images, both static and animated, and/or
sounds (musical or not) for interactive or other use; databases
and including audio databases, text and sound-data banks,
image banks, electronic and amusement games specifically de-
signed for display on a television and/or a computer screen;
printed circuit connectors for linking terminals or micro-com-
puters to public and private networks; software for telematic
applications, floppy disks, digital compact disks; games on di-
gital optical disks; games on compact disks; calculators; tele-
communication apparatus, in particular (landline or mobile)
telephones, telefax machines, apparatus for the transmission of
information, through computer communication; data proces-
sing programmes; video games; automatic vending machines
and coin-operated devices; automatic cash registers; data pro-
cessing equipment and computers.

14 Precious metals and alloys thereof goods made of
these materials and not included in other classes, namely pre-
cious metal kitchen and household utensils, tableware of pre-
cious metal, candleholders made of precious metal, figurines
(statuettes) of precious metal, vases of precious metal, ashtrays
of precious metal for smokers, cigarette cases of precious me-
tal, cigarette holders of precious metal, boxes of precious me-
tal, purses of precious metal, powder compacts of precious me-
tal; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; key rings; watches and alarm clocks.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
material; specialized journals; books; handbooks (manuals);
advertising pamphlets; brochures; publications; periodicals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' nap-
py-pull-ups made of paper or cellulose (excluding incontinence
pants/panties), paintings (pictures) and engravings, paper pac-
kaging; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets;
packaging materials made of plastic, namely bags, pouches,
sheets and films; shields (paper seals); paper or cardboard si-
gns, non-textile labels, paper pennants; posters; postcards,
transfers; adhesives for stationery or household purposes;
bookbinding material; photographs; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters; office requisites (except furniture);
drawings; engravings; pictures; photo-engravings; paper or
card tapes for recording computer programs; teaching media
in the form of games, (books, playing cards); printers' pro-
ducts; playing cards; printer's type; printing blocks; instruc-
tional and teaching material; stationery.

25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; gymnastics and sports' articles exclu-

ding clothing, footwear and rugs; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; Christmas tree decorations; masks and outfits for
dressing-up; board games; cuddly toys, balls and blow-up toys.

35 Advertising services and business information; ad-
vertising services via sponsoring; business advice and support
services for organisation and operation of businesses; business
consultancy; advertising services, distribution of publicity ma-
terial (flyers, prospectuses, brochures, samples), particularly
for catalogue long distance sales, whether crossborder or not;
services rendered by a franchisor, namely assistance in the
running or management of industrial or commercial enterpri-
ses; the running of an administrative data bank; business advi-
ce and commercial information; sales'promotion for third par-
ties of all kinds, and particularly through the provision of
privileged user cards; sales' marketing and promotion services
for third parties of all kinds and in all forms of media, particu-
larly for long distance catalogue sales, whether crossborder or
not; data entry services, layout, compilation and data proces-
sing services and, more generally, recording, transcription and
systematisation of written correspondence services and the
same services for sound and/or visual recordings; membership
services for third parties for printers' products and for all in-
formation, text, sound and/or image media and for publications
whether electronic, digital or not, for multimedia products
(text, and/or stationary or animated images editing, and/or of
musical sounds or not), for interactive use or not, on relevant

media (compact disks and dvds); reproduction of documents;
rental of all publicity and marketing presentation material;
management of computerised files, advertising and business
advice relating to telematics' services; organisation of exhibi-
tions for commercial reasons and for publicity; subscription to
an information media package; subscription to a telematics, te-
lephone or computer service (Internet); subscription to a te-
levision channel; office tasks; setting up a data bank and a le-
gal data base.

38 Telecommunication services; multiservice compa-
nies' telecommunication networks; design work in the field of
telecommunications; telecommunications and electronic mail
services via the Internet, Extranet, Intranet; secure email ser-
vices; company network interconnection services; press and
information agencies; radio, telephone, telegraph communica-
tion services as well as via all means of telecomputing, via in-
teractive videography, and in particular via terminals, compu-
ter peripherals or electronic and/or digital equipment, on tv
telephone, visualtelephone and videoconference; sending or
transmission of dispatches and messages; data transmission
services, particularly packet-like data transmission, forwar-
ding, transmission of computerised documents, electronic mail
services; telephone call or telecommunications' transfer servi-
ces; mobile VHF telephony; transmission of television pro-
grammes via satellite and cable; broadcasting of television
programmes and in more general terms of multimedia pro-
grammes (computer text and/or image editing, whether fixed or
animated, and/or of musical sounds) for interactive use or not;
radiophonic and televised broadcasts and more generally
audiovisual and multimedia programmes whether interactive
or not; telex and telegram services; transmission of informa-
tion via teletypewriter; communication via computer termi-
nals; services for transmitting information via telematic means
in order to obtain information contained in data banks and
image banks; services for network communication in general;
rental of modems; services for rental of teleinformatics machi-
nes and devices and of communications services on computer
networks in general; rental of modems; services for rental of
remote data processing devices; transmission of information in
the audiovisual field, transmission of written communications
and of audio and/or visual recordings.

41 Education and training services, education and en-
tertainment and amusement services; sports and cultural acti-
vities; correspondence courses; publishing of texts, illustra-
tions, books, reviews, journals, periodicals, magazines,
publications of all kinds and in all forms, including electronic
and digital publications, sound and/or image carriers, multi-
media carriers interactive disks, compact digital audio disc
read-only memory), for multimedia, games - particularly te-
levisual and audiovisual games, games on compact disks and
audiodigital compact disks, on magnetic media; introductory,
further education and teaching relating to all public interest is-
sues; organisation of seminars, placements and courses; orga-
nisation of lectures, organization of sporting events, organisa-
tion of sports competitions, organisation of meetings,
conferences and seminars; production of radio and television
programmes, audiovisual and multimedia programs (of text
and/or images, fixed or animated, and/or of sounds, musical or
not) whether for interactive use or not; organisation of compe-
titions, of games, information campaigns and professional
events; production and dissemination of informative programs,
recreational radio and television programs, audiovisual and
multimedia programs for interactive or non-interactive use;
organization of shows; production and rental of films and cas-
settes including videocassettes, and more generally of all
sound and/or visual media, and of multimedia carriers (inte-
ractive disks, compact digital audio disks, read-onlymemory);
lending of books and other publications; services of games li-
braries, services of a franchisor, namely primary staff training;
videotape editing; operation of lotteries and such games; ren-
tal of stadium facilities; sports' improvement camps; rental of
sports' equipment (except vehicles); holiday camp services; or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
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entertainment services (recreational activities); publication of
multimedia programs, for interactive or other use.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; site accommoda-
tion (Internet); correspondence services; services of a franchi-
ser, namely transfer of know-how, granting of licences, copyri-
ght management; design, development and implementation of
legal databases and data banks; electronic apparatus and ins-
trument programming, for computers, for remote data proces-
sing systems and telematics, for multimedia equipment, multi-
media programming; editorial agencies; press agencies;
translation services; printing services; video tape filming; ex-
hibition site management; computer rental services, of softwa-
re, of scanners, of engravers, printers and printing periphe-
rals; leasing of access time to s central data base service;
design of global computer network sites; leasing of access time
to a computer for data handling; rental of computer software
programs; hiring of clothes; catering services (food); tempora-
ry lodging; medical, dental, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; filming on video tape; leasing services of multi-
media operating systems; advice and technical assistance in
the area of telecommunications and computing; leasing servi-
ces of computer equipment and devices.

(822) FR, 30.08.1999, 99/809.801.
(300) FR, 30.08.1999, 99/809.801.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée aux classes 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42. / List
restricted to classes 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 and 42.

GB.
Liste limitée aux classes 14, 16, 28, 35, 38, 41 et 42. / List res-
tricted to classes 14, 16, 28, 35, 38, 41 and 42.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 25.11.1999 732 748
(732) Sundwig GmbH

22, Stephanopeler Strasse, D-58675 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and their components for manufacture
and non-cutting, cutting and surface-refining machining and
forming of objects, in particular flat products made of metal, in
particular lines for the continuous casting of strips, rolling
mills, tension levelling, flattening and bending machines, coi-
lers, strip accumulators, driving and braking apparatuses, saws,
shears, side trimming and slitting machines, punching presses,
annealing and hardening lines, descaling, pickling, galvanizing
and other coating lines for strips, welding machines, lubrica-
ting, cooling and drying apparatuses driven with liquid or ga-
seous fluids as parts of machines for strip processing lines, pac-
kaging and strapping apparatuses for strips, stacking
apparatuses.

9 Electrical and optical devices and instruments, na-
mely measuring instruments, operating and controlling means,
electrical equipment for machines and lines for strip proces-
sing, data processing lines and their peripherals.

11 Industrial furnaces, in particular continuous furna-
ces as well as cooling lines for processing strips; heat exchan-
gers; conditioning apparatuses for liquid and gaseous fluids,
namely filtering and separating equipment.

35 Market research and market analysis.

37 Erection and commissioning of industrial equip-
ment for the processing of flat products made of steel, repair of
machines.

39 Disposal of miscellaneous materials, in particular
scrap metal.

40 Working of metals and their alloys as well as pro-
ducts made thereof, recycling of miscellaneous materials, in
particular scrap metal.

41 Training of technical staff.
42 Engineering services, in particular consulting, buil-

ding and design planning as well as building and design con-
sultation; project planning of industrial equipment for the pro-
cessing of flat products made of steel.

7 Machines et leurs composantes utilisées dans la fa-
brication, le façonnage, la découpe et l'affinage de surfaces et
le façonnage d'objets, notamment de produits plats en métal, en
particulier chaînes de coulée continue de bandes, laminoirs,
niveleuses de tension, machines à aplatir et à plier, bobineurs,
accumulateurs à bandes, appareils d'entraînement et de freina-
ge, scies, cisailles, presses d'ébarbage et refendeuses, poinçon-
neuses, chaînes de recuit et de durcissement, chaînes de déca-
laminage, de décapage, de zingage électrolytique et autres
chaînes d'enduction pour bandes, machines à souder, appa-
reils de lubrification, de refroidissement et de séchage action-
nés par des fluides liquides ou gazeux en tant qu'éléments de
machines destinés à des chaînes de traitement de bandes, ap-
pareils de conditionnement et de liage pour bandes, appareils
à empiler.

9 Dispositifs et instruments électriques et optiques, à
savoir instruments de mesure, systèmes de commande et de
contrôle, appareillage électrique destiné aux machines et aux
chaînes de traitement de bandes, lignes de traitement de don-
nées et leurs organes périphériques.

11 Fours industriels, notamment fours de passage en
continu ainsi que chaînes de refroidissement pour le traitement
de bandes; échangeurs thermiques; appareils de conditionne-
ment pour fluides liquides et gazeux, en particulier équipement
de filtrage et de séparation.

35 Études et analyses de marchés.
37 Montage et mise en service d'équipements indus-

triels de traitement de produits plats en acier, réparation de
machines.

39 Élimination de matériaux divers, notamment de
ferraille.

40 Travail des métaux et de leurs alliages ainsi que
des produits dérivés, recyclage de matériaux divers, notam-
ment ferraille.

41 Formation de personnel technique.
42 Services d'ingénieurs, notamment consultation,

construction et planification de la conception ainsi que réali-
sation et conseils de conception; élaboration de projets d'équi-
pements industriels de traitement de produits plats en acier.
(822) DE, 21.10.1999, 399 35 653.3/07.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 653.3/07.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 749
(732) Jean de STOUTZ

Château de Larringes, F-74500 LARRINGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés.

7 Machines pour l'industrie agroalimentaire, machi-
nes pour la transformation de fèves et la production de boissons
non alcooliques.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle.
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11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération et de séchage.

29 Produits alimentaires pâteux, à savoir laits et pro-
duits laitiers; laits et produits laitiers.

30 Produits alimentaires pâteux, à savoir glaces co-
mestibles; glaces comestibles.

32 Boissons non alcooliques.
37 Installation, réparation, nettoyage et maintenance

de machines pour l'agroalimentaire.
42 Location de machines pour l'agroalimentaire.

(822) FR, 04.10.1999, 99 816 358.
(300) FR, 04.10.1999, 99 816 358.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 04.05.2000 732 750
(732) Sifimco Petrofinance S.A.

91, rue de Lausanne, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, tous ces produits provenant de Suis-
se.

3 Cosmetic products, all these goods of Swiss origin.
(822) CH, 01.09.1999, 471152.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 09.12.1999 732 751
(732) Infomatec Integrated

Information Systems AG
76, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computer software; computer hardware; data pro-
cessing devices; computer peripherals; computers.

35 Administration and managing of large data quanti-
ties; providing of ordering possibilities for products found in
searches, particularly for the selection of automobiles; address
management; technical organization; data processing for third
parties.

42 Services related to data archiving; services relating
to leasing of access time to computer data bases, particularly
large data banks; providing of data search (possibilities), also
by way of the Internet; data transformation into other data for-
mats; development, conceiving, maintenance and updating of
programs for data processing for digital data installations, par-
ticularly in the field of system and simulation techniques as
well as quality control; technical advice and analyses in the
field of data processing; services of engineers; establishing of
technical expert opinions; establishing of calculator programs
and program systems for detecting, administration and evalua-
tion of large data quantities; elaborating of studies, particularly
of feasibility studies and cost-benefit analyses and technical
consultation in the development of large projects of data pro-
cessing.

9 Logiciels; matériel informatique; dispositifs de
traitement des données; périphériques; ordinateurs.

35 Administration et gestion de grandes quantités de
données; mise à disposition d'outils de commande de produits
par l'intermédiaire de procédures de recherche et sélection, en

particulier d'automobiles; gestion d'adresses; organisation
technique; traitement de données pour des tiers.

42 Services se rapportant à l'archivage de données;
services relatifs à la location de temps d'accès à des serveurs
de base de données, en particulier à de grandes banques de
données; mise à disposition de recherches, également par le
biais de l'Internet; conversion de données en d'autres formats;
développement, conception, entretien et mise à jour de pro-
grammes de traitement des données pour installations numéri-
ques, notamment dans le domaine des technologies des systè-
mes et de la simulation ainsi que contrôle de la qualité;
services de conseil et d'analyse techniques en informatique;
services d'ingénieurs; réalisation d'expertises techniques; réa-
lisation de programmes de calcul et de systèmes de program-
mes pour la détection, la gestion et l'évaluation de grandes
quantités de données; réalisation d'études, notamment d'études
de faisabilité et d'analyses coûts-avantages, ainsi que services
de conseil en développement de grands projets informatiques.
(822) DE, 09.12.1999, 398 66 036.0/42.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 01.06.2000

(151) 14.03.2000 732 752
(732) Apomedica Pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
Rossegerkai 3, A-8011 Graz (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical substances, dietetic nutriments (for
medicinal use); nutritional supplements principally containing
vitamins; mineral substances and trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.
5 Substances pharmaceutiques, nutriments diététi-

ques (à usage médicinal); suppléments nutritionnels se compo-
sant principalement de vitamines; substances minérales et oli-
goéléments.

32 Boissons sans alcool.
(822) AT, 14.12.1998, AT 179 523.
(831) BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LV, SI.
(832) EE, LT.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 753
(732) BEIERSDORF AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.
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(531) 20.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Containers and revolving dispensers for adhesive
tapes and adhesive films, made of wood, glass, metal or plas-
tics.

16 Contenants et dévidoirs pour rubans adhésifs et
films adhésifs, en bois, verre, métal ou plastique.

(822) DE, 18.02.2000, 300 01 222.5/16.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 222.5/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 754
(732) Scandinavian Design Group AS

Postboks 2410 Sollí, N-0201 Oslo (NO).
(842) AS.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); printers' type; prin-
ting blocks.

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

41 Education; providing of training; entertainment;
cultural activities.

42 Strategic design; packaging design services; indus-
trial design; graphic design; industrial property consultancy;
interior designer services; interior decorating; design of inte-
rior decor; interior consultancy services; professional consul-
tancy (non-business); fashion design; sketching; trade mark de-
sign; branding.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

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

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités culturelles.

42 Création à visée stratégique; création d'emballa-
ges; dessin industriel; création graphique; prestation de con-

seils en matière de propriété industrielle; services d'architec-
tes d'intérieur; décoration d'intérieur; création de décors
intérieurs; prestation de conseils en aménagement d'intéri-
eurs; conseils professionnels (non commerciaux); services de
couturiers-créateurs; réalisation de croquis; création de mar-
ques de commerce; dépôt de marques.
(821) NO, 03.09.1999, 1999 09030.
(832) DK, FI, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 755
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company.

(531) 20.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Containers and revolving dispensers for adhesive
tapes and adhesive films, made of wood, glass, metal or plas-
tics.

16 Contenants et dévidoirs pour rubans adhésifs et
films adhésifs, en bois, verre, métal ou plastique.
(822) DE, 18.02.2000, 300 01 223.3/16.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 223.3/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.02.2000 732 756
(732) Monsieur Hervé BOUZANQUET

31, rue Robert de Flers, F-75015 PARIS (FR).

(511) 7 Installations de condensation; condenseurs de va-
peur; condenseurs d'air par pression; condenseurs de gaz;
échangeurs thermiques (parties de machines); régulateurs de
pression; détendeurs de pression; soupapes de pression; régula-
teurs de vitesse.

9 Appareils et instruments électroniques; appareils et
instruments de régulation et de mesurage; indicateurs de tem-
pérature; appareils de contrôle de chaleur.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de ventilation, appareils et installations de re-
froidissement; refroidisseurs de liquides; appareils et machines
frigorifiques; armoires frigorifiques; chambres froides; réci-
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pients frigorifiques; appareils et installations de climatisation;
échangeurs thermiques; accumulateurs de chaleur; récupéra-
teurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; générateurs de va-
peur; dissipateurs de chaleur.

7 Condensing installations; steam condensers;
air-cooled condensers; gas condensers; heat exchangers (ma-
chine parts); pressure regulators; pressure reducers; pressure
valves; speed governors.

9 Electronic apparatus and instruments; apparatus
and instruments for regulating and measuring; temperature
gauges; heat regulating apparatus.

11 Heating, steam generating, refrigerating and ven-
tilation appliances, cooling appliances and installations; coo-
ling installations for liquids; refrigerating apparatus and ma-
chines; refrigerating cabinets; cold rooms; refrigerating
containers; air conditioning apparatus and systems; heat ex-
changers; heat accumulators; heat regenerators; steam accu-
mulators; steam generating apparatus; heat dissipators.

(822) FR, 23.08.1999, 99 809 410.
(300) FR, 23.08.1999, 99 809 410.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 757
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, vert. 
(511) 5 Produits vitaminés.

(822) YU, 11.04.1997, 40122.
(831) BA, CZ, DZ, HR, MK, PL, SI.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 758
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(822) YU, 20.08.1991, 36061.

(831) DZ.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 759
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(822) YU, 20.02.1990, 34117.
(831) DZ.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 760
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(822) YU, 22.01.1990, 33920.
(831) DZ.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 761
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(822) YU, 08.09.1989, 33440.
(831) DZ.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 762
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(822) YU, 08.09.1989, 33438.
(831) DZ.
(580) 01.06.2000
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(151) 28.01.2000 732 763
(732) HEMOFARM KONCERN A.D.,

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC
Beogradski put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

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

(822) YU, 20.11.1985, 28525.
(831) DZ, MD, RO.
(580) 01.06.2000

(151) 11.01.2000 732 764
(732) FOX COMMUNICATIONS S.a.s.

Via Calfura, 5, I-35137 PADOVA (IT).
(750) FOX COMMUNICATIONS S.a.s., Viale Brigata Cesa-

re Battisti, 32, I-31033 CASTELFRANCO VENETO
TV (IT).

(571) La marque se compose du libellé: VIDEOBANNER (en
toutes dimensions et caractères d'imprimerie).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires: tout type de publicité sur tous
les supports imprimés et par tous les médias et systèmes télé-
matiques (réseau Internet) y compris affichage et parrainages
publicitaires en tous genres, textes publicitaires, publicité ra-
diophonique, télévisée et cinématographique.

(822) IT, 11.01.2000, 798248.
(300) IT, 30.09.1999, PD99C000692.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 11.01.2000 732 765
(732) FOX COMMUNICATIONS S.a.s.

Via Calfura, 5, I-35137 PADOVA (IT).
(750) FOX COMMUNICATIONS S.a.s., Viale Brigata Cesa-

re Battisti, 32, I-31033 CASTELFRANCO VENETO
TV (IT).

(571) La marque se compose du libellé: VIDEO-BANNER
(en toutes dimensions et caractères d'imprimerie).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires: tout type de publicité sur tous
les supports imprimés et par tous les médias et systèmes télé-
matiques (réseau Internet) y compris affichage et parrainages
publicitaires en tous genres, textes publicitaires, publicité ra-
diophonique, télévisée et cinématographique.

(822) IT, 11.01.2000, 798249.
(300) IT, 30.09.1999, PD99C000693.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 26.01.2000 732 766
(732) Azienda Agricola Fontodi di

Domiziano e Dino Manetti S.S.
Via S. Leolino, 87, I-50020 Panzano-Greve in Chianti
(FI) (IT).

(571) Consistant dans le mot "FONTODI".
(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.

33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.
42 Services hôteliers; restauration; fermes avec pen-

sion (agro-tourisme).

(822) IT, 14.04.1993,  593747; 26.01.2000,  801914.
(300) IT, 09.09.1999, FI99C000984; classe 42
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 24.02.2000 732 767
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons de douche métalliques.

11 Cabines de douche, installations de douche et robi-
netterie de douche ainsi que leurs composants et accessoires, à
savoir cuvettes de dépôt, poignées.

19 Cloisons de douche non métalliques.

(822) DE, 09.08.1999, 399 14 491.9/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 15.02.2000 732 768
(732) Van Haren Schoenen B.V.

35, Hoogeinde, NL-5142 GB WAALWIJK (NL).

(531) 9.9; 27.5.
(511) 3 Crèmes pour chaussures et produits pour l'entretien
de chaussures non compris dans d'autres classes.

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

21 Brosses à chaussures; formes (embauchoirs) pour
chaussures; chausse-pieds; tendeurs pour chaussures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ainsi que par-
ties et accessoires pour ces produits non compris dans d'autres
classes.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultations, concernant l'achat
et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des produits
cités dans les classes 3, 18, 21 et 25.

(822) BX, 25.08.1999, 657336.
(300) BX, 25.08.1999, 657336.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 01.06.2000

(151) 18.02.2000 732 769
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg

Irmingard Prinzessin von Bayern KG
8, Schloßstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

(531) 2.3; 22.5.
(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.

4 Bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils entraînés manuellement et instruments ac-
tionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules
ainsi que pour la technique de construction; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage), d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-

ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement d'information; extincteurs; supports de
données de toute nature; logiciels; lunettes de soleil; étuis à lu-
nettes.

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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, 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
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
ou en matières plastiques; coussins (compris dans cette classe).

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

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; ar-
ticles de mercerie (compris dans cette classe).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pain; glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); glace à ra-
fraîchir.

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 et
mousseux).

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; concession de licences de propriété intellectuelle.

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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

8 Hand-operated tools and hand-operated instru-
ments for use in agriculture, horticulture and forestry, for
construction of machines, apparatus and vehicles as well as for
construction engineering; cutlery, forks and spoons; side arms,
other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire extinguishers; data carriers of all kinds; computer softwa-
re; sunglasses; spectacle cases.

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

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

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products, bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum or plastic materials; cushions (included in this
class).

21 Implements (included in this class) and receptacles
for household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; haber-
dashery, except thread (included in this class).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compo-
tes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flours; bread; edible
ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers and
sparkling wine).

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary ac-

commodation; licensing of intellectual property.

(822) DE, 19.07.1999, 399 15 768.9/32.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 01.06.2000

(151) 08.03.2000 732 770
(732) Gestocigars Ltd.

Succursale de Genève
80, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes en prove-
nance de République Dominicaine.

(822) CH, 02.11.1999, 470253.
(300) CH, 02.11.1999, 470253.
(831) CN, CU, DE, ES, FR.
(580) 01.06.2000
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(151) 11.02.2000 732 771
(732) Filipp FLORIO

44, rue Principale, L-7420 CRUCHTEN (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

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

(531) 18.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris argenté.  / Blue and silver grey. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière.

5 Désinfectants; produits fongicides, herbicides.
11 Appareils de production de vapeur; appareils de sé-

chage et de distribution d'eau.
1 Chemical products for industrial use; adhesives

used in industry.
2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives

against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions.

5 Disinfectants; fungicidal products, herbicides.
11 Steam generating appliances; drying and water

supply appliances.

(822) BX, 13.08.1999, 658202.
(300) BX, 13.08.1999, 658202.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) LT.
(580) 01.06.2000

(151) 24.02.2000 732 772
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical measuring,
signalling, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical devices for the
input, processing, transmission, storage and output of data, in
particular for the power supply of vehicle wiring systems in the
field of railway traffic; parts pertinent to the aforementioned
apparatus, devices and instruments; electronic components;
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 mesure, de signalisation, 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 de données, notamment pour l'alimentation
électrique de réseaux de câbles électriques de véhicules dans
le domaine de la circulation ferroviaire; éléments adaptés aux
appareils, dispositifs et instruments précités; composants élec-
troniques; programmes informatiques.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 29.10.1999, 399 54 039.3/09.
(300) DE, 02.09.1999, 399 54 039.3/09.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 773
(732) TROESCH Thaddée

10, rue des Vergers, F-67580 FORSTHEIM (FR).

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 7 Machines outils, machines de découpe et d'usinage;
machines de découpe au jet d'eau; embases ou conformateurs
de découpe pour machines de découpe.

9 Appareils pour le traitement de l'information, logi-
ciels pour l'industrie, cédéroms, bandes vidéo.

35 Services d'import et export de matériels haute pres-
sion, services de traitement de données; location de fichiers in-
formatiques.

41 Services de formation dans le domaine de la robo-
tique et l'informatique.

42 Programmation pour ordinateurs dans le domaine
de la robotique et dans la simulation des équipements indus-
triels; conseils techniques, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; études de projets techniques et
travaux d'ingénieurs; services de dessinateurs d'art graphique.

7 Machine tools, machines for shearing and machi-
ning; machines for water jet cutting; base plates or cutting
conformators for cutting machines.

9 Data processing apparatus, software for industry,
cd-roms, video tapes.
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35 Import and export departments for high pressure
equipment, data processing services; computer file rental.

41 Services of training in the area of robotics and in-
formatics.

42 Computer programming in the field of robotics and
for simulation of industrial devices; technical advice, rental of
access time from a central database service; studies of techni-
cal and engineering projects; graphic arts design services.

(822) FR, 23.09.1999, 99814268.
(300) FR, 23.09.1999, 99 814 268.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 21.03.2000 732 774
(732) ABUS August Bremicker Söhne KG

25, Altenhofer Weg, D-58300 Wetter (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of metal (included in this class), particularly
locks, keys, fittings, safety chains as well as their parts; iron-
mongery and small items of metal hardware; cables and wires
of metal (not for electrical purposes).

9 Protection devices for personal use against acci-
dents, namely protective helmets; electric locks and their parts;
alarm systems and their parts.

12 Parts of two-wheeled vehicles, included in this
class; accessories for two-wheeled vehicles, namely locks for
two-wheeled vehicles, bags for two-wheeled vehicles, carriers
for two-wheeled vehicles.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
notamment verrous, clés, accessoires, chaînes de sûreté ainsi
que leurs éléments; ferrures et articles de quincaillerie métal-
lique; câbles et fils métalliques (non à usage électrique).

9 Dispositifs de protection individuelle contre les ac-
cidents, notamment casques de protection; serrures électriques
et leurs composants; systèmes d'alarme et leurs composants.

12 Pièces de véhicules à deux roues, comprises dans
cette classe; accessoires pour véhicules à deux roues, notam-
ment cadenas pour véhicules à deux roues, sacoches pour vé-
hicules à deux roues, porte-bagages pour véhicules à deux
roues.
(822) DE, 10.03.2000, 399 58 335.1/06.
(300) DE, 21.09.1999, 399 58 335.1/06.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 775
(732) Balet + Roux SA

Menuiserie et Charpente
CH-1971 Grimisuat (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Fût en bois pour la production de vin, spiritueux et
autres boissons.

20 Barrels of wood for making wine, spirits and other
beverages.
(822) CH, 30.11.1999, 471205.

(300) CH, 30.11.1999, 471205.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 07.04.2000 732 776
(732) Monsieur LIGIER Jacques

40, Allée d'Orléans, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,

dietetic substances for medical use.

(822) FR, 03.06.1992, 92/421 380.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 01.05.2000 732 777
(732) Züblin Holding AG

Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, finances, opérations financières, affai-
res immobilières.

36 Insurance, finance, financial operations, real esta-
te operations.

(822) CH, 25.02.2000, 470811.
(300) CH, 25.02.2000, 470811.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 12.04.2000 732 778
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, hui-
les essentielles.

(822) DE, 28.10.1999, 399 42 411.3/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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(151) 31.01.2000 732 779
(732) TATI SA

4, boulevard Rochechouart, F-75018 Paris (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 25.7; 26.4; 28.1; 29.1.
(511) 35 Services de publicité; services d'affaires, à savoir
services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction
des affaires; consultations, estimations, expertises, informa-
tions et renseignements en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution et de location d'échantillons, de matériel publicitaire,
de panonceaux, d'éléments de présentation et/ou de démonstra-
tion de produits, y compris services d'affichage et de distribu-
tion de matériel publicitaire, à savoir tracts, imprimés et pros-
pectus, notamment pour la vente par correspondance et au
détail en magasins franchisés ou non; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; services liés à l'ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; services de promo-
tion commerciale sous toutes ses formes et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'anima-
tion publicitaire et promotionnelle, de promotion et de publici-
té en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente
par correspondance; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie et
notamment à des journaux, revues, périodiques, magazines et
plus généralement à des publications; abonnement à tous sup-
ports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et no-
tamment sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage inte-
ractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduc-
tion de documents; exploitation de banques de données et bases
de données, et en particulier de bases de données administrati-
ves; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Services de transmission de communications écri-
tes et d'enregistrements sonores et/ou visuels.

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; édition de textes, d'illustra-

tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines 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-
formations 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),
services 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), services d'édition de programmes multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou ani-
mées, et/ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou
non; prêts de livres et autres publications; services de consulta-
tion de vidéo, ludothèques; services rendus par un franchiseur
à savoir, formation de base du personnel; tous services en rela-
tion avec l'organisation de mariages et les festivités y afférent;
organisation d'expositions, de foires et de salons à buts éduca-
tifs et culturels.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, et d'informations sur
les techniques et méthodes de vente au détail et de vente par
correspondance, effectués par des boutiques, et offerts au sein
de grands magasins, ainsi que sur les techniques de vente en
gros, concession de licences; gérance de droits d'auteur; servi-
ces de sélection du personnel; services de consultation n'ayant
pas de relation avec l'organisation et la gestion des affaires; sty-
lisme dans le domaine de la mode et accessoires y afférent, de
la beauté et de la santé, de la décoration intérieure et extérieure,
de la cuisine; fourniture d'informations en matière de mode,
beauté et santé, décoration et cuisine, inclusivement les servi-
ces en relation avec l'identification, le recensement, la sélec-
tion, l'appréciation et la classification de marchandises dans les
domaines de la mode, la beauté et la santé, de la décoration et
de la cuisine; gestion de lieux d'expositions; salons de beauté et
de coiffure; agences matrimoniales; location et prêt de vête-
ments, de linge et de literie; services d'hébergement temporai-
re; clubs de rencontres; accompagnement en société; services
de restauration, de bars, de cafés et de cafétérias; services de
traiteur, services d'hôtellerie; services d'imprimerie; constitu-
tion, réalisation et de banques de données et bases de données,
en particulier de bases de données administratives, program-
mation pour appareils et instruments électroniques, pour ordi-
nateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipement multimédias, programmation de matériel multimé-
dia; centres serveurs de bases de données numérisées, à savoir
mise à disposition et location de bases de données numérisées
pouvant ou non comprendre la fourniture d'accès en réseau ou
non à des bases de données numérisées; filmage sur bandes vi-
déo; services de location d'appareils et d'instruments informa-
tiques, de téléinformatique et de télématique, d'appareils et ins-
truments d'exploitation de produits 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.

(822) FR, 09.08.1999, 99 807 243.

(300) FR, 09.08.1999, 99 807 243.
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(831) DZ, EG, MA.
(580) 01.06.2000

(151) 24.02.2000 732 780
(732) United Garanti Bank

International N.V.
478, Herengracht, NL-1017 CB AMSTERDAM (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes; chèques, papiers
de commerce et autres documents semblables pour affaires
bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires bancai-
res; prêts hypothécaires; analyses et estimations financières;
conseils financiers; financement; expertises et conseils fiscaux;
courtage et conseils en matière de commerce de valeurs; émis-
sion de papiers de commerce; courtage et conseils en matière
de transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; stationery; office re-
quisites (except furniture); packaging materials made of plas-
tic, not included in other classes; cheques, trade notes and
other related documents for banking operations; non-coded
payment and withdrawal cards.

36 Financial operations and insurance; banking ope-
rations; mortgage loans; financial analyses and valuations; fi-
nancial consulting; financing; tax expertise and consulting;
brokerage and consulting in security trading; issuing of trade
notes; brokerage and consulting in real estate transactions; fi-
nancial management; third-party financial advocacy.
(822) BX, 25.01.2000, 658713.
(300) BX, 25.01.2000, 658713.
(831) CH, DE, FR, IT, RO.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 26.04.2000 732 781
(732) Daniel Ihly

Wasserwerkgasse 7, CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles; berceaux élastiques.

20 Furniture; flexible cradles.
(822) CH, 03.11.1999, 469835.
(300) CH, 03.11.1999, 469835.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 28.03.2000 732 782
(732) APG Allgemeine Plakatgesellschaft

1, Schlachthofstrasse, Postfach 285, CH-8406 Winter-
thur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
16 Printed matter.
35 Advertising.

(822) CH, 29.11.1999, 470896.
(300) CH, 29.11.1999, 470896.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 31.03.2000 732 783
(732) AS 24

1 B, rue du Charron, F-44800 Saint-Herblain (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 5.3; 27.5; 27.7.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

37 Stations-service, assistance en cas de pannes de vé-
hicules (à l'exception du service de remorquage); entretien,
graissage, lavage et réparation de véhicules.

39 Transport de marchandises; remorquage de véhicu-
les.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding motor gasoline) and lighting fuel.

37 Vehicle service stations, vehicle breakdown assis-
tance (excluding towing services); vehicle servicing, lubrica-
tion, washing and repair.

39 Transport of goods; vehicle towing services.
(822) FR, 19.10.1999, 99 819 751.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 751.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 01.06.2000

(151) 04.03.2000 732 784
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, TPT - R4, Sie-

menswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers with typographic typefaces.

16 Typographic typefaces.
9 Supports de données à caractères typographiques.

16 Caractères typographiques.

(822) DE, 08.11.1999, 399 56 846.8/09.
(300) DE, 15.09.1999, 399 56 846.8/09.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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(151) 20.03.2000 732 785
(732) Elektrizitätswerke des Kantons

Zürich (EKZ)
Dreikönigstrasse 18, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

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

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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, 15.07.1999, 470528.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 19.04.2000 732 786
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 530-8230 (JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Surveying machines and instruments, electronic
machines, apparatus and their parts.

42 Computer software design, computer programming
or maintenance of computer software; introduction and expla-
nation relating to performance and operation of computers,
automobiles and other machines that require high levels of per-
sonal knowledge, skill or experience from the operators to meet
the purposed accuracy in operating them; designing of machi-
nes, apparatus, instruments (including their parts) or systems
composed of such machines, apparatus and instruments; dress
designing.

9 Machines et instruments topographiques, machi-
nes électroniques, appareils et leurs pièces.

42 Conception de logiciels, programmation informati-
que ou maintenance de logiciels; mise en service et explica-
tions relatives à l'efficacité et au fonctionnement d'ordinateurs,
d'automobiles et d'autres machines exigeant des compétences
poussées, des qualifications ou une expérience particulière de
la part des opérateurs leur permettant de les utiliser avec pré-
cision; conception de machines, d'appareils et d'instruments y
compris leurs pièces) ou de systèmes composés des machines,
appareils et instruments précités; services de dessinateurs de
mode.

(821) JP, 29.03.2000, 2000-031800.
(300) JP, 29.03.2000, 2000 - 031800.
(832) ES.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 787
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for ice
cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au choco-
lat ou cacao, boissons mélangées sans alcool à base de lait, ké-
phir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
herbes aromatiques; desserts composés essentiellement de lait
et d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base de fro-
mage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires,
yaourts diététiques à usage non médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 14.02.2000, 300 00 555.5/29.
(300) DE, 06.01.2000, 300 00 555.5/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 788
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour le nettoyage de
bois, de métal, de verre, de matières synthétiques, de pierres,
de porcelaine et de textiles.

(822) DE, 02.02.2000, 399 75 398.2/03.
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(300) DE, 30.11.1999, 399 75 398.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 04.05.2000 732 789
(732) IN-OUT MALHAS, LDA.

Lugar da Pedreira São Pedro, Lote 4, 1° Azurém,
P-4800-070 GUIMARÃES (PT).

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

(822) PT, 05.04.2000, 341 854.
(300) PT, 10.12.1999, 341 854.
(831) ES, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 790
(732) DYECHEM S.A.

147, Bd. Moulay Slimane Ain Sebaâ, Casablanca (MA).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture.

2 Colorants, colorants pour aliments.
3 Colorants pour la toilette.

30 Epices.

(822) MA, 02.04.1997, 62376.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 26.01.2000 732 791
(732) Karl Storz GmbH & Co. KG

Mittelstraße 8, D-78532 Tuttlingen (DE).

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue, yellow, red.  / Gris, bleu, jaune, rouge. 
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; chemical preparations for diagnostic
purposes; cleaning, sterilizing and preservative material and
agents for medical apparatus and instruments.

9 Endoscopes for technical purposes and parts the-
reof; probes for technical purposes; illuminating and lighting
apparatus, in particular for endoscopy; cameras, in particular
CCD-cameras, in particular for endoscopy; microscopes; adap-
ters and cables for connecting cameras to endoscopes; picture
reproduction and picture recording apparatus, in particular for
endoscopy; high frequency apparatus and instruments, ultraso-
nic generators; training, teaching and instructing apparatus, test
and check apparatus and instruments for the aforesaid appara-
tus and instruments; safe keeping and transport receptacles
adapted to the aforesaid apparatus and instruments; data pro-
cessing apparatus, data media, documentation apparatus for en-
doscopy.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, in particular endoscopes for medical purposes
and parts thereof; orthopedic articles; suture materials; test and
check apparatus and instruments for the aforesaid apparatus
and instruments; safe keeping and transport receptacles adap-
ted to the aforesaid apparatus and instruments; suction and irri-
gation apparatus for medical applications; high-frequency vol-
tage generators for surgical applications; ultrasonic apparatus
and instruments for medical applications.

11 Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for me-
dical instruments and apparatus (included in class 11).

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures; catalo-
gues; photographs.

17 Flexible pipes, not of metal.
35 Advertising; consultation services in connection

with advertising.
41 Publishing and editing printed matter, also in form

of electronic media; education and teaching, providing of trai-
ning.

42 Computer programming.
5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-

rinaires pour soins de santé; produits chimiques pour le dia-
gnostic; matières et agents de nettoyage, de stérilisation et de
conservation pour appareils et ustensiles médicaux.

9 Endoscopes à usage technique et leurs organes;
sondes à usage technique; appareils d'illumination et d'éclai-
rage, notamment pour l'endoscopie; caméras, en particulier
caméras à dispositif de couplage de charge, en particulier pour
l'endoscopie; microscopes; adaptateurs et cordons pour relier
les caméras aux endoscopes; appareils de reproduction et
d'enregistrement d'images, notamment pour l'endoscopie; ap-
pareils et instruments à hautes fréquences, générateurs d'ultra-
sons; appareils de formation et d'enseignement, appareils et
instruments d'essai et de vérification pour les appareils et ins-
truments susmentionnés; conteneurs de sécurité et de transport
adaptés aux appareils et instruments précités; appareils infor-
matiques, supports de données, systèmes de documentation
pour l'endoscopie.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier endoscopes à usage
médical et leurs composants; articles orthopédiques; matériel
de suture; appareils et instruments d'essai et de vérification
pour les appareils et instruments précités; containers de sécu-
rité et de transport adaptés aux appareils et instruments sus-
mentionnés; appareils d'aspiration et d'irrigation à usage mé-
dical; générateurs de tension à haute fréquence à usage
chirurgical; appareils et instruments à ultrasons à usage médi-
cal.

11 Appareils de nettoyage, stérilisateurs, autoclaves
pour appareils et ustensiles médicaux (compris dans cette clas-
se).

16 Imprimés, articles pour reliures; matériel pédago-
gique (hormis les appareils); brochures; catalogues; photo-
graphies.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
35 Publicité; prestations de conseil en publicité.
41 Édition et mise en page d'imprimés, également sur

supports électroniques; enseignement et formation.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 19.10.1999, 399 44 549.8/10.
(300) DE, 28.07.1999, 399 44 549.8/10.
(831) CN, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 792
(732) Präsidenten Pils GmbH & Co. KG

4, Kreuznacher Strasse, D-55452 Windesheim (DE).
(750) Rechtsanwälte Kanzler, Dr. Kern & Partner, 173, Man-

nheimer Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (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) Gold, black.  / Or, noir. 
(511) 32 Beers, non-alcoholic drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières, boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) DE, 23.11.1999, 399 61 727.2/32.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 793
(732) Plumettaz SA

Z.I. en Vannel C, CH-1880 Bex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

7 Machines and machine tools; engines (except for
land vehicles); coupling and transmission components (exclu-
ding those for land vehicles); agricultural implements other
than hand operated; egg incubators.

37 Construction; repairs; installation services.

(822) CH, 22.12.1999, 470155.
(300) CH, 22.12.1999, 470155.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 25.04.2000 732 794
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Sur-

veillance, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Adjuvants pour bétons et mortiers; produits d'im-
prégnation et primaires d'accrochage.

19 Enduits (matériaux de constructions) et mortiers
pour la construction sous forme de poudres et de pâtes; maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) FR, 29.10.1999, 99 820696.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820696; classe 01; priorité limitée

à: Adjuvants pour bétons et mortiers; produits d'impré-
gnation et primaire d'accrochage.

(831) CH.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 795
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 02.11.1999, 99 820 910.
(300) FR, 02.11.1999, 99 820 910.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 26.04.2000 732 796
(732) ROUSSEAU S.A.

Société anonyme
Route de Bretagne, F-53100 MAYENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques, résiden-
ces et maisons mobiles métalliques.
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12 Véhicules, autocaravanes, caravanes, caravanes
d'habitation, remorques, porte-bagages pour véhicules.

19 Constructions transportables non métalliques, mai-
sons et résidences mobiles non métalliques.

(822) FR, 12.11.1999, 99 822927.
(300) FR, 12.11.1999, 99 822927.
(831) BX, ES.
(580) 01.06.2000

(151) 29.11.1999 732 797
(732) INTERNATIONAL TERRY COMPANY SARL

24, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) SARL, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 7 Courroies en matières textiles, renforcées ou non,
faisant partie de transporteurs, de machines et de moteurs.

12 Enveloppes (pneumatiques).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler (les produits précités fabri-
qués également à base de produits textiles, renforcés ou non);
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Imitations du cuir et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; sacs de voyage, gibecières et
sacs de toutes sortes (non compris dans d'autres classes), para-
pluies, parasols.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; géotextiles.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou de matières plastiques); matiè-
res textiles fibreuses brutes; cordes (cordons), trempées ou non,
pour la fabrication de pneus; tissus, étant des produits textiles
pour la fabrication de courroies, de pneumatiques, de tuyaux et
pour d'autres applications techniques; tissus imprégnés pour la
fabrication de parapluies, de parasols, de sacs de voyage et
d'autres produits semblables.

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

7 Reinforced or non-reinforced textile belts, as part
of conveyors, machines and engines.

12 Casings for pneumatic tyres.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials (the aforementio-
ned products also made with reinforced or plain textiles);
non-metallic flexible pipes.

18 Imitation leather and goods made thereof not in-
cluded in other classes; travelling bags, game bags and bags of
all kinds (included in this class), umbrellas, parasols.

19 Non-metallic construction materials; non-metallic
transportable constructions; geotextiles.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (in-
cluded in this class); padding and stuffing materials (other
than rubber and plastics); raw fibrous textile materials; harde-
ned or plain cord for making tyres; fabrics as textile products
for making belts, tyres, hoses and for other technical purposes;
impregnated fabrics for the manufacture of umbrellas, para-
sols, travelling bags and similar items.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.

(822) BX, 31.05.1999, 655929.
(300) BX, 31.05.1999, 655929.
(831) AM, AT, BA, BG, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, LV, MA, MN, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 27.09.1999 732 798
(732) VELOSTEEL TRADING, a.s.

CZ-788 11 Lou…ná nad Desnou 126, (CZ).

(511) 12 Bicyclettes et pièces détachées notamment moyeu
libre arrière et son levier.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce et des services y relatifs.

37 Installation (montage) de bicyclettes, services
après-vente de bicyclettes, réparations.

12 Bicycles and spare parts, in particular free-wheel
rear hub and its lever.

35 Intermediary services in the field of commerce and
services relating thereto.

37 Mounting bicycles, after-sales services, repair
work.
(822) CZ, 27.09.1999, 220692.
(300) CZ, 02.04.1999, 141513.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LR, LS, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

12 Bicyclettes et pièces détachées notamment moyeu
libre arrière et son levier.

12 Bicycles and spare parts, in particular free-wheel
rear hub and its lever.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 11.02.2000 732 799
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herrn

Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 26.13.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
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25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques.

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.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit ou de table.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 27.12.1999, 399 63 915.2/25.
(300) DE, 08.10.1999, 399 63 915.2/25.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 27.04.2000 732 800
(732) Silva Sweden AB

Kuskvägen, 4, SE-191 62 SOLLENTUNA (SE).
(842) Limited company.

(531) 27.5.
(511) 9 Binoculars, compasses, GPS-equipment, naviga-
tion equipment, map-measurers and pedometers.

11 Headlights.
9 Jumelles, compas, systèmes GPS, matériel de navi-

gation, opisthomètres et podomètres.
11 Projecteurs.

(821) SE, 29.10.1999, 99-07894.
(300) SE, 29.10.1999, 99-07894.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT,

NO, PL, RU, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 30.03.2000 732 801
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, dyes; colorants; pigments; pigment prepara-
tions.

2 Peintures, teintures; colorants; pigments; prépara-
tions à base de pigments.

(822) DE, 22.04.1999, 399 02 874.9/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 02.12.1999 732 802
(732) IRICAF ITALIA S.p.A.

273, Via di Tor Cervara, I-00155 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) A l'intérieur d'une étiquette trapézoïdale sur fond noir,

sur laquelle sont écrits en blanc, les mots stylisés "PAL
CAFFE'", sur deux lignes, dont le mot "PAL" en carac-
tères plus grands.

(511) 30 Café et succédanés du café.

(822) IT, 05.11.1999, 793830.
(300) IT, 30.07.1999, RM 99C 003857.
(831) AL, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 12.02.2000 732 803
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

Maria-Eich-Strasse 66, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein, lactose
and milk products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese,
cheese spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made
out of sour milk, cheese products, particularly products made
out of cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, pro-
ducts made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for
alimentary purposes, margarine, edible oils and fats, dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, particularly milk powder.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on carbohydrates.

42 Providing of food and drink.
29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, lactoprotéine,

lactose et produits laitiers, beurre, matières grasses, fromage,
notamment fromages frais, fromages à tartiner, fromages à
pâte molle, fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromages
à base de lait sur, spécialités de fromage, en particulier pro-
duits composés de fromage à tartiner, caséine, crème, yaourt,
fromage blanc, produits composés de fromage blanc, lait con-
centré sucré, lait déshydraté à usage alimentaire, margarine,
huiles et graisses alimentaires, aliments diététiques à usage
non médical, à savoir aliments à base de protéines, en particu-
lier lait en poudre.

30 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
aliments à base de glucides.

42 Restauration.

(822) DE, 29.11.1999, 399 48 444.2/29.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 444.2/29.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
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(832) LT.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 804
(732) LAMEPLAST S.p.A.

Via Verga, 1/27 - I-41030 ROVERETO SUL SEC-
CHIA, DI NOVI DI MODENA (MODENA) (IT).

(571) La marque est constituée par la légende "LAME-
PLAST" imprimée en n'importe quel caractère d'impri-
merie, dimension et/ou couleur, blanc et noir compris.

(511) 7 Estampes (machines); moules (parties de machi-
nes); machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles à l'exception de ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

10 Seringues à usage médical; pulvérisateurs à usage
médical; vaporisateurs à usage médical; flacons compte-gout-
tes à usage médical; canules; compte-gouttes à usage médical;
injecteurs à usage médical; récipients pour l'application de mé-
dicaments; irrigateurs à usage médical; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

20 Conteneurs non métalliques; récipients d'emballa-
ge en matières plastiques; meubles, glaces (miroirs), cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) IT, 24.03.2000, 809080.
(300) IT, 24.12.1999, M099C000557.
(831) CH, CN, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 805
(732) Gijsbertus van der Leden

3, Pieter de Hoochstraat, NL-1071 ED AMSTERDAM
(NL).

(842) Dutch.

(531) 27.5.
(511) 16 Photographs, printed matter, (cooking) books; pa-
per, cardboard and goods made from these materials, not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Arranging and conducting of cultural and entertai-

ning events, such as musical, theatrical and entertaining perfor-
mances.

42 Catering services; preparing and serving food and
drinks; arranging banquets.

16 Photographies, produits imprimés, livres (de cuisi-
ne); papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Organisation et animation d'événements culturels

et divertissements tels que représentations musicales, théâtra-
les et récréatives.

42 Services de traiteurs; préparation et service de
produits alimentaires et de boissons; organisation de ban-
quets.

(821) BX, 10.12.1999, 952423.
(300) BX, 10.12.1999, 952423.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 07.12.1999 732 806
(732) Dipl. Ing. Anton Hink

3, Otto Beyschlaggasse, A-1214 Wien (AT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, notamment
amuse-gueule faits à partir de foies d'animaux ou de volaille et
fourrés aux fruits.

(822) AT, 30.09.1999, 184 425.
(300) AT, 09.06.1999, AM 3442/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 03.01.2000 732 807
(732) Ringhals AB

SE-430 22 VÄRÖBACKA (SE).
(842) Joint-stock company.
(750) GÖTEBORGS PATENTBYRÅ DAHLS AB, Sjöpor-

ten 4, SE-417 64 GÖTEBORG (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Assistance in business and/or industrial manage-
ment in the field of energy business; administration and marke-
ting of energy, electricity, heating, refrigerating, power, coo-
ling and or heat power plants; market analysis, marketing
studies, marketing research services and economical prognosis
in the field of energy; professional business consultation and
efficiency expert services in the energy field; economic enqui-
ries and valuation of energy sources and energy products.
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37 Construction services in the field of infrastructure;
electric installations; installation and repair of watering instal-
lations, air conditioning constructions, industrial machines, pi-
pelines, pumps, furnaces, heating equipment, steam generators,
cooling constructions and power plants and power installations
including electrical equipment; drilling for oil, gas, coal, water
or other natural resources for the production of power and ener-
gy products; mining and well drilling; construction, building
construction and supervision of building constructions during
the building process of power, cooling and energy plants inclu-
ding underground cavities and vaults for terminal storing of
waste from energy production.

39 Transportation, storage and distribution of electri-
city, power, air, heat and cold, gas and oil, including energy
fuels; storing and keeping of waste and trash including residual
products from energy production; water distribution and water
supplying, information about transport, distribution and storing
of energy products.

40 Utilization and recycling of waste, including nu-
clear fuels; treatment and refining of oil, gas, natural resources
and fossil fuels for the production of energy, electricity, coo-
ling, heating, air and water; production of power and energy;
destruction of waste and trash.

42 Technical expertise, engineering services, enginee-
ring technical research, planning and analysis; machine
drawing, material testing, research about mechanics, technical
project studies, construction drawing, technical research inclu-
ding research and investigation in the geological field and wi-
thin energy production; research and developing of new indus-
trial products; physics research services; chemical laboratory
services, analysis and research; geological surveys for drilling
after oil, gas, coal, water or other natural resources for the pro-
duction of power and energy products; oil testing, technical in-
vestigation and projecting, product development in the field of
power and energy business including engineering data proces-
sing; supervision of power, cooling, energy and power plants,
including underground cavity and vaults for terminal storing of
waste from energy production; land surveying; advice and con-
sultation in energy questions; research and environmental ma-
nagement in the field of power plant and energy; rental of por-
table buildings; efficiency expert services in the energy field.

35 Aide à la gestion d'entreprise et/ou à la gestion in-
dustrielle dans le secteur de l'énergie; services d'administra-
tion et de commercialisation au sein de centrales de production
d'énergie, d'électricité, de chauffage, de réfrigération, de puis-
sance, de froid et ou de centrales thermiques; analyse de mar-
chés, études de marchés, recherche en marketing et prévisions
économiques dans le domaine de l'énergie; conseils profes-
sionnels d'ordre commercial et services d'experts en producti-
vité dans le secteur de l'énergie; enquêtes de nature économi-
que et évaluation de sources d'énergie et des produits qui en
découlent.

37 Services de construction portant sur l'infrastructu-
re; installations électriques; installation et réparation d'instal-
lations d'arrosage, d'installations de conditionnement d'air, de
machines industrielles, canalisations, pompes, chaudières,
équipements de chauffage, générateurs de vapeur, installations
de refroidissement et de production d'énergie ainsi que d'équi-
pements électriques; forages de pétrole, gaz, charbon, eau ou
autres ressources naturelles pour la production d'énergie et de
produits énergétiques; forage minier et forage de puits; cons-
truction, construction de bâtiments et supervision de construc-
tions de bâtiments au cours des étapes de la construction d'ins-
tallations de production d'électricité, de refroidissement et de
production d'énergie ainsi que de cavités et fosses souterraines
destinées au stockage terminal de déchets résultant de la pro-
duction d'énergie.

39 Transport, stockage et distribution d'électricité, de
puissance, d'air, de chaleur et de froid, de gaz et de pétrole,
ainsi que de combustibles énergétiques; stockage et conserva-
tion de déchets et rebuts ainsi que de produits résiduels issus
de la production d'énergie; distribution d'eau et adduction

d'eau, informations en matière de transport, de distribution et
de stockage de produits énergétiques.

40 Utilisation et recyclage de déchets, ainsi que de
combustibles nucléaires; traitement et raffinage de pétrole,
gaz, ressources naturelles et combustibles fossiles pour la pro-
duction d'énergie, d'électricité, de froid, de chauffage, d'air et
d'eau; production d'électricité et d'énergie; destruction de dé-
chets et rebuts.

42 Expertise technique, services d'ingénierie, services
de recherche, planification et analyse de technogénie; dessin
mécanique, essai de matériaux, recherche dans le domaine de
la mécanique, études de projets techniques, plans d'exécution,
recherche technique notamment réalisation de recherches et
enquêtes dans le secteur géologique et celui de la production
d'énergie; réalisation de recherches et développement de nou-
veaux produits industriels; recherches en physique; services de
laboratoires de chimie, analyses et recherches; expertises géo-
logiques dans le cadre de forages de prospection de pétrole,
gaz, charbon, eau ou autres ressources naturelles pour la pro-
duction d'énergie et de produits énergétiques; test d'échan-
tillons de pétrole, enquêtes et conception de projets techniques,
développement de produit dans le secteur commercial de
l'électricité et de l'énergie ainsi que travaux techniques en in-
formatique; contrôle d'installations de production d'électricité,
de froid, d'installations de production d'énergie, ainsi que de
cavités et fosses souterraines destinées au stockage terminal de
déchets issus de la production d'énergie; arpentage; prestation
de conseils et consultations ayant trait à des questions d'éner-
gie; réalisation de recherches et gestion de problèmes d'envi-
ronnement dans le domaine des installations d'énergie et de
l'énergie; location de constructions transportables; services
d'experts en productivité dans le secteur de l'énergie.

(821) SE, 01.07.1999, 9904947.
(300) SE, 01.07.1999, 9904947.
(832) DK, FI, NO.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 808
(732) Gijsbertus van der Leden

3, Pieter de Hoochstraat, NL-1071 ED AMSTERDAM
(NL).

(842) Dutch.

(511) 16 Photographs, printed matter, (cooking) books; pa-
per, cardboard and goods made from these materials, not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Arranging and conducting of cultural and entertai-

ning events, such as musical, theatrical and entertaining perfor-
mances.

42 Catering services; preparing and serving food and
drinks; arranging banquets.

16 Photographies, produits imprimés, livres (de cuisi-
ne); papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Organisation et animation d'événements culturels

et divertissements tels que représentations musicales, théâtra-
les et récréatives.

42 Services de traiteurs; préparation et service de
produits alimentaires et de boissons; organisation de ban-
quets.

(821) BX, 10.12.1999, 952424.
(300) BX, 10.12.1999, 952424.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.03.2000 732 809
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, computer software and programs used
for recording, storing, transmission, receiving or reproducing
of data, sound, images and/or video; multimedia; apparatus and
instruments for connecting networks, network elements, inter-
faces and communication apparatus; transmission equipment
for use in communications; base station controllers; radio links,
microwave radios, exchanges, access nodes, servers, routers,
multiplexers; interfaces, antennas, transmitters, receivers, si-
gnal processors, microwave radio links, cable links, power sup-
plies and cabinets; switching apparatus; radio links for tele-
communications, radio relays, transmitters, cross-connecting
devices, connectors, computer software for network statistics
and traffic control; access networks; apparatus for message
transmission; communications networks; servers and routers
for wireless or wired connections to networks; wireless data
products such as data cards, modems, mobile switching appa-
ratus, voice and facsimile mail systems and apparatus; network
management systems for wireless and wired connections; ter-
minals and/or telephones and parts for them for data, voice fac-
simile, E-mail and speech traffic; computer software for enhan-
cing and facilitating of use and access to global information
computer networks.

38 Electronic transmission of data, sound, images, vi-
deo and multimedia; providing access to computer, communi-
cations and telecommunications networks, to global computer
network, and to local area network; network interconnnection
services; information services in the field of telecommunica-
tions; rental of telecommunication networks; rental of telecom-
munication devices and connection and interconnection devi-
ces.

42 Computer programming; design and development
of public and private networks, communications networks, in-
terconnection and connection systems; design and develop-
ment of network interfaces, applications and devices; rental of
data processing programs, data networks and data apparatus,
connection and interconnection devices; providing consulta-
tion in the field of telecommunications.

9 Appareils, logiciels et programmes informatiques
destinés à l'enregistrement, au stockage, à la transmission, la
réception ou la reproduction de données, sons, images et/ou si-
gnaux vidéo; moyens multimédias; appareils et instruments né-
cessaires à la connexion de réseaux, éléments de réseau, inter-
faces et appareils de communication; équipements de
transmission destinés à la communication; contrôleurs de sta-
tion de base; liaisons radioélectriques, réseaux hertziens,
échangeurs, noeuds d'accès, serveurs, routeurs, multiplexeurs;
interfaces, antennes, émetteurs, récepteurs, processeurs de si-
gnaux, liaisons hertziennes, liaisons par câbles, blocs d'ali-
mentation et armoires; appareils de commutation; liaisons ra-
dioélectriques pour la télécommunication, faisceaux hertziens,
transmetteurs, appareils d'interconnexion, connecteurs, logi-
ciels informatiques pour données statistiques sur réseau et le
contrôle de la transmission; réseaux d'accès; appareils desti-
nés à la transmission de messages; réseaux de communication;
serveurs et routeurs pour connexions sans fil ou câblées à des
réseaux; produits de transmission de données sans fil tels que
cartes perforées, modems, appareils de commutation mobiles,
systèmes et appareils de messageries vocales et de télécopie;
systèmes de gestion de réseaux pour connexions sans fil et câ-
blées; terminaux et/ou téléphones ainsi que leurs composants
destinés à la transmission de données, voix, télécopies, messa-

ges électroniques et sons vocaux; logiciels informatiques des-
tinés à améliorer et faciliter l'utilisation et l'accès à des ré-
seaux informatiques mondiaux d'information.

38 Transmission électronique de données, de sons,
d'images, de signaux vidéo et moyens multimédias; mise à dis-
position d'accès à des réseaux de communication et de télé-
communication informatiques, au réseau informatique mon-
dial, et à des réseaux informatiques locaux; services
d'interconnexion de réseaux; services d'information dans le
domaine des télécommunications; location de réseaux de télé-
communication; location de dispositifs de télécommunication
ainsi que d'appareils de connexion et d'interconnexion.

42 Programmation informatique; conception et mise
au point de réseaux publics et privés, de réseaux de communi-
cation, de systèmes de connexion et d'interconnexion; concep-
tion et mise au point d'interfaces, applications et appareils de
réseau; location de programmes de traitement de données, de
réseaux et appareils de données, d'appareils de connexion et
d'interconnexion; prestation de conseils ayant trait au domai-
ne des télécommunications.

(821) FI, 08.11.1999, T199903541.
(300) FI, 08.11.1999, T199903541.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, TR.
(851) JP.
For the classes 9 and 38. / Pour les classes 9 et 38.
(580) 01.06.2000

(151) 28.01.2000 732 810
(732) Elektroskandia AB

Norra Malmvägen 141, SE-191 83 Sollentuna (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools namely mixers (ma-
chines), drilling machines, bread cutting machines, centrifugal
machines, vacuum cleaners, vacuum cleaners hoses, dis-
hwashers, electric fruit presses for household purposes, coffee
grinders, other than hand-operated, knives (parts of machines),
knives for mowing machines, electric knives; compressors for
refrigerators; electric tin openers, mills for household purposes
(other than hand-operated), electric grinders/crushers for hou-
sehold purposes, electric blenders for household purposes,
meat choppers (machines), meat mincers (machines), electric
kitchen machines, electric glue guns, calenders, food proces-
sors (electric), electric beaters, coin-operated washing machi-
nes, edible pastes making machines, blades (parts of machi-
nes), blade holders (parts of machines), cutters (machines),
rinsing machines, starters for motors and engines, ironing ma-
chines, press machines, rotary steam presses, portable, for fa-
brics, current generators, sewing machines, drying machines,
tumble-driers, washing machines, washing machines (laun-
dry), rolling mills, water separators, hydraulic turbines, water
heaters (parts of machines), valves (part of machines), electric
whisks for household purposes, beating machines, wringing
machines for laundry, steam engines, superheaters, superchar-
ges, motors and engines (except for land vehicles); machines
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles); agriculture implements (other than hand-operated); incu-
bators for eggs.

9 Scientific, nautical, electric, photographic, cinema-
tographic and optical apparatus and instruments and also appa-
ratus and instruments for surveying, inspection, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus namely alarms, fire alarms, electric alarm
bells, whistle alarms, aerials, armatures (electricity), attracting
and killing insects (electric devices for-), acoustic conduits,
acoustic (sound) alarms, batteries for pocketlamps, electric bat-
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teries, electric bells, electric buzzers, battery charges, electric
conductors, electric cables, electric contacts, electric cou-
plings, couplers (data processing equipment), circuit breakers,
circuit closers, chargers for electric batteries, current rectifiers,
electric door bells, facsimile machines, remote control appara-
tus, loudspeakers, electricity mains (material for-) (wires, ca-
bles), junction sleeves for electric cables, switchboxes (electri-
city), lightning conductors (rods), electric locks, indicators
(electricity), measuring apparatus, electric flat irons, electric
switches, electric theft prevention installations, time switches,
automatic, transformers (electricity), igniting apparatus, elec-
tric, for igniting at a distance, fire alarms, smoke detectors elec-
tric monitoring apparatus, anti-theft warming apparatus, com-
mutation (electric apparatus for-), commutators, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes namely loading apparatus for ovens, bread to-
asters, filters for drinking water, autoclaves (electric pressure
cookers), radiators (heating), electric radiators, electric coffee
filters, fans (parts of air conditioning installation), fans
(air-conditioning), light bulbs, hair driers (dryers), ceiling li-
ghts, heating installations (water), ice machines, ice boxes,
electric coffee machines, electric coffee percolators, apparatus
and installations for cooking apparatus, refrigerating appara-
tus/machines and installations, refrigerating apparatus for
drinks, refrigerator apparatus and machines, refrigerators, free-
zers, roasting apparatus, stoves, cookers, electric pocket tor-
ches, chinese lanterns, air reheaters, luminous house numbers,
luminous tubes for lighting, rotisseries, roasting jacks, plate
warmers, furnaces, ovens, fittings, shaped, for furnaces; furna-
ce grates; barbecues; hot air apparatus; hot air ovens; water
heaters (apparatus); electrical water heaters; ventilation
(air-conditioning) installations and apparatus; electric waffle
irons.

37 Building constructions; repair/maintenance na-
mely installation, maintenance and repair services of electric
appliance; installation of kitchen equipment; installation,
maintenance and repair of air conditions apparatus; installa-
tion, maintenance and repair of machines; installation, mainte-
nance and repair of water heaters; installation, maintenance
and repair of machines; installation, maintenance and repair of
furnaces, not household.

38 Telecommunications; computer aided transmission
of messages and images; electronic mail; information about te-
lecommunication; communication by computer terminals; cel-
lular telephone communication; communications by telephone;
telephone services; telegraph services; transmission of tele-
grams.

41 Education; providing of training; education infor-
mation; teaching information; teaching services; practical trai-
ning (demonstration); educational services.

7 Machines et machines-outils notamment ma-
laxeurs (machines), perceuses, machines à couper le pain, cen-
trifugeuses, aspirateurs, tuyaux souples d'aspirateurs la-
ve-vaisselle, presse-fruits électriques à usage ménager,
moulins à café autres qu'à main, couteaux (parties de machi-
nes), couteaux de faucheuses, couteaux électriques; compres-
seurs pour réfrigérateurs; ouvre-boîtes électriques, moulins à
usage domestique autres qu'à main, broyeurs ménagers élec-
triques, mélangeurs électriques à usage domestique, hachoirs
à viande (machines), hache-viande (machines), appareils élec-
triques de cuisine, pistolets à colle électriques, calandres à lin-
ge, robots de cuisine (électriques), batteurs électriques, machi-
nes à laver à prépaiement, machines pour la fabrication des
pâtes alimentaires, lames (parties de machines), porte-lames
(parties de machines), coupeuses (machines), rinceuses, dé-
marreurs pour moteurs, repasseuses, presses, presses à repas-
ser rotatives, portables, pour tissus, générateurs de courant,

machines à coudre, essoreuses, sèche-linge à tambour, machi-
nes à laver, machines à laver le linge, laminoirs, séparateurs
d'eau, turbines hydrauliques, réchauffeurs d'eau (parties de
machines), soupapes (pièces de machines), fouets électriques à
usage ménager, machines à battre, machines à tordre le linge,
machines à vapeur, surchauffeurs, suralimentations, moteurs
(excepté pour véhicules terrestres); raccordements et compo-
sants de transmission pour machines (excepté pour véhicules
terrestres); outils agricoles (autres que ceux actionnés ma-
nuellement); incubateurs à oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques
ainsi qu'appareils et instruments géodésiques, d'inspection, de
pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision),
de sauvetage et d'enseignement notamment alarmes, alarmes
d'incendie, timbres avertisseurs électriques, avertisseurs à sif-
flet antennes, induits (électricité), appareils électriques pour
attirer et tuer les insectes, conduits acoustiques, alarmes sono-
res, batteries de lampes de poche, piles électriques, sonneries
électriques, bourdons électriques, chargeurs de batterie, con-
ducteurs électriques, câbles électriques, contacts électriques,
accouplements électriques, coupleurs matériel informatique),
disjoncteurs, conjoncteurs, appareils pour la recharge des ac-
cumulateurs électriques, redresseurs de courant, sonnettes de
portes, électriques, télécopieurs, appareils de téléguidage,
haut-parleurs, réseaux d'alimentation électrique matériel (fils,
câbles), manchons de jonction pour câbles électriques, boîte
d'interrupteurs (électricité), paratonnerres (tiges), serrures
électriques, indicateurs (électricité), appareils de mesure, fers
à repasser électriques, interrupteurs électriques, installations
électriques de prévention du vol, minuteries, automatiques,
transformateurs (électricité), appareils d'allumage, électri-
ques, conçus pour allumer à distance, alarmes d'incendie, dé-
tecteurs de fumée appareils électriques de surveillance, antivol
appareils avertisseurs, appareils électriques de commutation,
commutateurs, appareils d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons; supports de données magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, à savoir
dispositif de charge pour fours, grille-pain, filtres pour l'eau
potable, autoclaves (marmites à pression électriques), radia-
teurs (chauffage), radiateurs électriques, filtres à café électri-
ques, souffleries (parties d'installations d'aération), ventila-
teurs (climatisation), ampoules d'éclairage, sèche-cheveux
(séchoirs), plafonniers, installations de chauffage (à eau chau-
de), machines à glace, glacières, machines à café électriques,
percolateurs à café électriques, appareils et installations pour
appareils de cuisson, appareils/machines et installations de ré-
frigération, appareils de réfrigération pour les boissons, appa-
reils et machines frigorifiques, réfrigérateurs, congélateurs,
appareils à rôtir, fours, cuisinières, lampes de poche électri-
ques, lanternes vénitiennes, réchauffeurs d'air, numéros de
maisons lumineux, tubes lumineux pour l'éclairage, rôtissoi-
res, tournebroches, chauffe-plats, fourneaux, fours, pièces ac-
cessoires, moulées, pour fourneaux; grilles de fourneaux; bar-
becues; appareils à air chaud; fours à air chaud; chauffe-eau
(appareils); bouilloires électriques; installations et appareils
de ventilation (climatisation); fers à gaufres électriques.

37 Constructions; réparation/maintenance notam-
ment services d'installation, de maintenance et de réparation
d'appareils électriques; installation d'équipements de cuisine;
installation, entretien et réparation d'appareils de condition-
nement d'air; installation, entretien et réparation de machines;
installation, réparation et entretien de chauffe-eau; installa-
tion, entretien et réparation de machines; installation, entre-
tien et réparation de fourneaux, non ménagers.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; in-
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formation sur les télécommunications; transmission de don-
nées par terminal informatique; radiotéléphonie mobile; com-
munications téléphoniques; services téléphoniques; services
télégraphiques; transmission de télégrammes.

41 Éducation; formation; informations en matière
d'éducation; information en matière d'enseignement; services
d'enseignement; formation pratique (démonstrations); servi-
ces éducatifs.

(821) SE, 03.08.1999, 99-05527.
(300) SE, 03.08.1999, 99-05527.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 27.01.2000 732 811
(732) KiK Textilien und Non-Food, GmbH

Heßlingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; photographies, papeterie; articles de bureau
(sauf meubles); cartes à jouer; jeux de société sous forme de
jeux de cartes.

18 Produits en cuir, valises; parapluies et parasols.
25 Vêtements et chapellerie.
28 Jeux de société sous forme de jeux de table; articles

de gymnastique et de sport compris dans cette classe.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); photographs, stationery; office material (ex-
cept furniture); playing cards; parlour games with playing
cards.

18 Leather products, travelling suitcases; umbrellas
and parasols.

25 Clothes and millinery.
28 Board games; gymnastics' and sports' articles in-

cluded in this class.

(822) DE, 21.01.1999, 398 67 937.1/16.
(831) AT.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 31.03.2000 732 812
(732) Richard Mille

c/o Soprintel S.A. 23-25, 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 non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
such materials or plated thereof included in this class, jewelle-
ry, precious stones, horological and chronometric instruments.

(822) CH, 01.04.1999, 467031.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, SM, UA.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 04.04.2000 732 813
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, d'ima-
ges et/ou de données d'ordinateurs; lecteurs et/ou enregistreurs
audio, serveurs audio, dispositifs de réverbération et répercus-
sion audio, casques d'écoute, haut-parleurs, appareils de radio;
caméras vidéo, lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, caméras vi-
déo combinées avec lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, serveurs
vidéo, projecteurs vidéo, convertisseurs d'images, caméras
électriques à images fixes, écrans électriques de visualisation,
imprimantes électriques, appareils et installations de télévision,
syntoniseurs de télévision; ordinateurs personnels, périphéri-
ques et logiciels pour ordinateurs personnels; téléphones; appa-
reils de navigation pour voitures; appareils et instruments élec-
triques ou électroniques, à savoir robots pour le divertissement
et l'enseignement.

28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement et
l'enseignement.

(822) CH, 07.10.1999, 471083.
(300) CH, 07.10.1999, 471083.
(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, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 01.06.2000

(151) 04.04.2000 732 814
(732) Covadis SA

109, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareil électrique, à savoir lecteur de cartes à pu-
ce; mécanisme pour appareil de prépaiement.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Electric device, namely smart card reader; mecha-

nism for coin-operated machine.
37 Setting up, repair and maintenance of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming software and computer

software maintenance.

(822) CH, 04.10.1999, 471417.
(300) CH, 04.10.1999, 471417.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 04.04.2000 732 815
(732) Covadis SA

109, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareil électrique, à savoir lecteur de cartes à pu-
ce; mécanisme pour appareil de prépaiement.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Electric device, namely smart card reader; mecha-

nism for coin-operated machine.
37 Setting up, repair and maintenance of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming software and computer

software maintenance.

(822) CH, 04.10.1999, 471418.
(300) CH, 04.10.1999, 471418.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 816
(732) Délifrais SA

40, route de Saint-Julien, CH-1227 Carouge GE (CH).

(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.

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.

(822) CH, 16.08.1999, 470358.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 20.03.2000 732 817
(732) Delta Zofingen AG

10, untere Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Éponges et torchons-éponges à base de cellulose
régénérée.

24 Non-tissés en fibres textiles.
21 Sponges and sponge wipes made from regenerated

cellulose.
24 Non-woven in textile fibres.

(822) CH, 06.06.1991, 390882; 06.12.1982, 323655.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 05.04.2000 732 818
(732) Arcomach SA

contrada al Lago 1, CH-6987 Caslano (CH).

(531) 2.7; 11.3; 27.5.
(511) 42 Restauration, à savoir exploitation de bars, de cafés
et de restaurants.
(822) CH, 08.11.1999, 471170.
(300) CH, 08.11.1999, 471170.
(831) AT, DE, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 04.05.2000 732 819
(732) Future Nutrition SA

c/o Studio Niccolò Lucchini via Pretorio 7, CH-6900
Lugano (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 5 Additifs alimentaires à usage médical et produits
préservant la santé.

16 Produits de l'imprimerie, posters, publications
scientifiques générales.

25 Articles d'habillement, en particulier T-shirts,
pull-overs, chapellerie, écharpes, bandeaux pour la tête.
(822) CH, 02.12.1999, 471829.
(300) CH, 02.12.1999, 471829.
(831) AT, DE, LI.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 820
(732) Délifrais SA

40, route de Saint-Julien, CH-1227 Carouge GE (CH).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) CH, 16.08.1999, 470359.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 821
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.1; 3.5; 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings pour animaux de compagnie.

5 Lotions pour chiens et chats, produits pour laver les
chiens et les chats, colliers antiparasitaires pour animaux.

6 Baignoires d'oiseaux (constructions métalliques),
abris pour oiseaux (constructions métalliques).

8 Pelles (outils) pour litières.
18 Colliers pour chiens et chats; sellerie; sacs pour

transporter les animaux domestiques; laisses; muselières.
19 Baignoires d'oiseaux (constructions non métalli-

ques); niches pour chiens (constructions non métalliques); per-
choirs.

20 Coussins pour animaux domestiques; arbres à grif-
fes pour chats; couchettes pour animaux d'intérieur, niches
pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur; pa-
niers non métalliques pour animaux domestiques.

21 Peignes et brosses pour chiens et chats, cages pour
animaux de compagnie, bacs de propreté pour chiens et chats,
baignoires d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires pour ani-
maux, volières (cages à oiseaux), bacs à litière, cages pour ron-
geurs, cages pour le transport des animaux de compagnie.

28 Jouets pour animaux domestiques, jouets pour
chiens et chats.
(822) FR, 03.11.1999, 99 821 016.
(300) FR, 03.11.1999, 99 821 016.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 822
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Boîtes aux lettres métalliques.

19 Boîtes aux lettres en maçonnerie.

20 Boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie).

(822) FR, 18.11.1999, 99 823 885.
(300) FR, 18.11.1999, 99 823 885.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 823
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.1; 3.5; 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings pour animaux de compagnie.

5 Lotions pour chiens et chats, produits pour laver les
chiens et les chats, colliers antiparasitaires pour animaux.

6 Baignoires d'oiseaux (constructions métalliques),
abris pour oiseaux (constructions métalliques).

8 Pelles (outils) pour litières.
18 Colliers pour chiens et chats; sellerie; sacs pour

transporter les animaux domestiques; laisses; muselières.
19 Baignoires d'oiseaux (constructions non métalli-

ques); niches pour chiens (constructions non métalliques); per-
choirs.

20 Coussins pour animaux domestiques; arbres à grif-
fes pour chats; couchettes pour animaux d'intérieur, niches
pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur; pa-
niers non métalliques pour animaux domestiques.

21 Peignes et brosses pour chiens et chats, cages pour
animaux de compagnie, bacs de propreté pour chiens et chats,
baignoires d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires pour ani-
maux, volières (cages à oiseaux), bacs à litière, cages pour ron-
geurs, cages pour le transport des animaux de compagnie.

28 Jouets pour animaux domestiques, jouets pour
chiens et chats.

(822) FR, 03.11.1999, 99 821 017.
(300) FR, 03.11.1999, 99 821 017.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 13.04.2000 732 824
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 277

boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
locations de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réserva-
tion de places de spectacles.

(822) FR, 12.11.1999, 99824041.
(300) FR, 12.11.1999, 99824041.
(831) BX, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 30.03.2000 732 825
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(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.

(822) DE, 13.01.1999, 398 62 382.1/05.
(831) CN, KE, KZ, RU.
(580) 01.06.2000

(151) 25.04.2000 732 826
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN S.A., BP 212 177, rue Louis Lumière,

F-34403 LUNEL cedex (FR).

(531) 26.4; 28.5.
(561) ROYAL CANIN.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 09.11.1999, 99 824 501.
(300) FR, 09.11.1999, 99 824 501.
(831) RU.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 827
(732) Manfred Engler

Wagnermatt 330, CH-5225 Oberbözberg (CH).

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

8 Cuillères, couteaux, fourchettes en matières plasti-
ques.

16 Papier, en particulier papier-cadeau; nappes en pa-
pier, sets de table en papier, décorations de table en papier, ser-
viettes en papier.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle en matières
plastiques, en particulier assiettes, gobelets et tasses; vaisselle
en carton.

26 Rubans et lacets.
28 Décorations pour arbres de Noël.
39 Entreposage de marchandises ainsi que services de

logistique y relatifs.

(822) CH, 09.12.1999, 470369.
(300) CH, 09.12.1999, 470369.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 21.12.1999 732 828
(732) GINET Bernard

42, rue des Carrières, F-95160 MONTMORENCY
(FR).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau; aide à la direction des affai-
res, conseils en organisation et direction des affaires, consulta-
tions professionnelles d'affaires, expertises en affaires, infor-
mations d'affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, consultation pour les questions de personnel, étu-
des de marché, gestion de fichiers informatiques, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, recherche de mar-
chés, sondages d'opinion, recrutement de personnel, prévisions
économiques, promotion des ventes pour des tiers, publication
de textes publicitaires, courrier publicitaire, relations publi-
ques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, communications téléphoni-
ques, diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques, émissions télévisées, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

41 Éducation, formation; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums;
organisation d'expositions à but culturel; production de films;
formation pratique (démonstration); prêt et publication de li-
vres; publication de textes autres que publicitaires; informa-
tions en matière d'éducation; enseignement; épreuves pédago-
giques.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs; location de bases de données à un centre serveur; recons-
titution de bases de données; élaboration (conception de logi-
ciels); mise à jour de logiciels informatiques, location de
logiciels informatiques; consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires; consultations en matière
d'ordinateurs; orientation professionnelle; sélection de person-
nel par procédés psychotechniques; étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs); gérance de droits
d'auteurs; concession de licences de propriété intellectuelle;
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exploitation de brevets; recherche et développement de nou-
veaux produits pour des tiers; recherches techniques.

(822) FR, 25.06.1999, 99799663.
(300) FR, 25.06.1999, 99799663.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 829
(732) Manfred Engler

Wagnermatt 330, CH-5225 Oberbözberg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Bougies.

8 Cuillères, couteaux, fourchettes en matières plasti-
ques.

16 Papier, en particulier papier-cadeau; nappes en pa-
pier, sets de table en papier, décorations de table en papier, ser-
viettes en papier.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle en matières
plastiques, en particulier assiettes, gobelets et tasses; vaisselle
en carton.

26 Rubans et lacets.
28 Décorations pour arbres de Noël.
39 Entreposage de marchandises ainsi que services de

logistique y relatifs.

(822) CH, 09.12.1999, 470396.
(300) CH, 09.12.1999, 470396.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 830
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan Case postale 84, CH-1217 Mey-
rin 2 (CH).

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

(822) CH, 28.09.1999, 470387.
(300) CH, 28.09.1999, 470387.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 831
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 21.12.1999, 470397.
(300) CH, 21.12.1999, 470397.
(831) BX, DZ, FR, VN.
(580) 01.06.2000

(151) 11.05.2000 732 832
(732) Sam AG

Albulastrasse 57, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs.

35 Advertising; management of businesses; commer-
cial administration; office tasks.

42 Catering (providing food and drinks), temporary
accommodation; hygienic and beauty care; legal services;
scientific and industrial research; computer programming.
(822) CH, 19.12.1999, 470034.
(300) CH, 19.12.1999, 470034.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 833
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 21.12.1999, 470398.
(300) CH, 21.12.1999, 470398.
(831) AT, DE.
(580) 01.06.2000

(151) 11.05.2000 732 834
(732) Sam AG

Albulastrasse 57, CH-8048 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs.

35 Advertising; management of businesses; commer-
cial administration; office tasks.

42 Catering (providing food and drinks), temporary
accommodation; hygienic and beauty care; legal services;
scientific and industrial research; computer programming.
(822) CH, 19.12.1999, 470035.
(300) CH, 19.12.1999, 470035.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 835
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 21.12.1999, 470399.
(300) CH, 21.12.1999, 470399.
(831) IT.
(580) 01.06.2000

(151) 21.03.2000 732 836
(732) Pufas Werk GmbH

1, Schedetal, D-34346 Hann. Münden (DE).

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

(531) 1.3; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Lilas, jaune, blanc, noir. 

(511) 1 Colles pour papiers peints.

(822) DE, 06.01.1999, 396 41 786.8/01.

(831) AT, BX, CZ, FR, PL, RU.

(580) 01.06.2000

(151) 23.03.2000 732 837
(732) Beck, Lang & Partner GmbH

10, Hofackerweg, D-73635 Rudersberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels (programmes d'ordinateurs); supports de
données, ordinateurs (appareils pour le traitement de l'informa-
tion).

37 Installation, entretien et réparation de matériel d'or-
dinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, programma-
tion pour ordinateurs, élaboration et conception de logiciels,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs,
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, recons-
titution de bases de données, location de logiciels informati-
ques.

(822) DE, 29.03.1999, 398 63 414.9/09.

(831) AT, CH, FR, HU, IT, PL.

(580) 01.06.2000

(151) 25.11.1999 732 838
(732) K&U Printware GmbH

130, In den Wolfsmatten Geb., D-77955 Ettenheim
(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) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, noir, blanc, vert et brun.  / Yellow,

red, blue, black, white, green and brown. 
(511) 2 Cartouches d'encre; matériel d'imprimerie, à savoir
encre et cartouches d'imprimerie, rubans encreurs.

7 Matériel d'imprimerie, à savoir câbles d'imprime-
rie, matrices pour l'imprimerie.

16 Matériel d'imprimerie, à savoir papier et transpa-
rents d'imprimerie (articles de papeterie).

2 Ink cartridges; printing equipment, namely prin-
ting ink and cartridges, inking ribbons.

7 Printing equipment, namely printing cables, matri-
ces for printing purposes.

16 Printing equipment, namely paper and printing
transparencies (stationery articles).
(822) DE, 27.08.1999, 399 11 099.2/02.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 17.12.1999 732 839
(732) BERNARDAUD

27, rue Albert Thomas, F-87000 LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lo-
tions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cos-
métiques, savons, savons médicinaux, savons désinfectants, sa-
vons dermatologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amande, prépa-
rations cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires
(cosmétiques), astringents à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices; eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions net-
toyantes à usage cosmétique, produits pour nettoyer la peau,
produits de toilette, crèmes pour blanchir la peau, sham-
pooings, produits et préparations cosmétiques pour les soins du
cuir chevelu, produits de démaquillage, masques de beauté,
produits de parfumerie, produits sous forme d'aérosol à usage
cosmétique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (cou-
verts), couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers), armes
blanches, rasoirs, pinces à sucre, pincettes, pierres à affûter,
coupe-légumes, hache-légumes, hache-viande (outils), cas-
se-noix non en métaux précieux, ouvre-boîtes non électriques,
ouvre-huîtres, argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers).

11 Lampes d'éclairage en porcelaine, abat-jour en por-
celaine, appareils d'éclairage en porcelaine, lustres, abat-jour,
porte abat-jour, ampoules et lampes d'éclairage, lampes à huile,
lampadaires, globes de lampes, verres de lampes, lampes élec-

triques, lampes électriques pour arbres de Noël, lampions, lan-
ternes d'éclairage, lanternes vénitiennes, numéros de maisons
lumineux, plafonniers, appareils et installations d'éclairage,
becs de lampes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bijoux en
porcelaine, instruments chronométriques, pendulettes en por-
celaine, bijouterie de fantaisie, montres, bracelets, bagues; ré-
cipients pour la cuisine, boîtes à thé, théières, vaisselle, vases,
ronds de serviettes, porte-serviettes, saladiers, salières, services
(vaisselle), plats, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, hui-
liers, casse-noix, passoires, plats, poivriers, coquetiers, cor-
beilles à pain, cruchons, ustensiles de cuisine, porte cure-dents,
filtres à thé, flacons, argenterie (vaisselle), assiettes, bonbon-
nières, services à café, cafetières non électriques, candélabres,
étuis à cigares ou à cigarettes, porte-cigares, porte-cigarettes,
coffrets à cigares, écrins, boîtes à cigares ou à cigarettes, boîtes,
tous ces produits étant en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir boîtes, bougeoirs, cache-pot, figurines, mosaïques en
verre non pour la construction, opalines, vases, vaisselle, verres
(récipients), flacons, porte-savon, porte-serviettes, poudriers,
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, brûle-par-
fums, pots à bougies, nécessaires de toilette, pots à cosméti-
ques; chauffe-biberons non électriques, récipients à boire, boî-
tes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à savon, bols,
bonbonnières non en métaux précieux, gobelets en papier ou en
matières plastiques, gobelets non en métaux précieux, pots de
chambre, poubelles, ronds de serviettes (non en métaux pré-
cieux), baignoires pour bébés, planches à repasser, seaux à gla-
ce, corbeilles à pain, carafes, soupières non en métaux pré-
cieux, pelles (accessoires de table), pelles à tartes, moules de
cuisine, légumiers, poivriers non en métaux précieux, coque-
tiers non en métaux précieux, coupes de fruits, couvercles de
plats, couvercles de pots, saladiers, salières, assiettes, cassero-
les, chaudrons, corbeilles à usage domestique, tous ces produits
non en métaux précieux, porte-couteaux pour la table, cruches,
cruchons non en métaux précieux, récipients pour la cuisine
non en métaux précieux, dessous-de-plat (ustensiles de table),
marmites, moules à glaçons, passoires non en métaux précieux,
poêlons, soucoupes non en métaux précieux, sucriers non en
métaux précieux, moules à pommes, coupe-pâte, faitouts, cris-
tallerie.

29 Epicerie fine, à savoir: caviar, foie gras, terrines,
fruits conservés dans l'alcool, abricots séchés, dattes, figues sè-
ches, fruits secs, confitures, viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, compotes, oeufs, produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, fruits confits.

30 Epicerie fine, à savoir: thé, café, chocolat, miel,
épices, pâte d'amande, pâtes de fruits, confiserie, pâtisserie,
pralines, sucreries, gâteaux, cacao, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, gla-
ces comestibles, moutarde, vinaigre, sauces (condiments).

3 Cosmetic sunscreen and skin care products, cos-
metic creams, cosmetic kits, lotions for cosmetic purposes, tis-
sues impregnated with cosmetic lotions, soaps, medicated
soap, disinfectant soaps, dermatological soaps, cleansing milk,
almond oil for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes,
almond oil, cosmetic preparations for slimming purposes,
suncare products, astringents for cosmetic purposes, cosmetic
bath preparations, cotton buds for cosmetic purposes, essential
oils, cosmetic products, hair lotions, dentifrices; cleansing wa-
ter, water for cosmetic purposes, cleansing solutions for cos-
metic purposes, preparations for cleansing the skin, toiletries,
creams for whitening the skin, shampoos, cosmetic products
and preparations for scalp care, make-up removing prepara-
tions, beauty masks, perfumery, aerosol products for cosmetic
purposes.

8 Hand-operated tools and implements, non-electric
cutlery, cutlery, edged weapons, razors, sugar tongs, tongs,
sharpening stones, vegetable knives, vegetable choppers, meat
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choppers (tools), non-precious metal nutcrackers, non-electric
can openers, oyster openers, silverware (cutlery, forks and
spoons).

11 Lamps made of porcelain, lampshades made of
porcelain, lighting devices made of porcelain, chandeliers,
lampshades, lampshade holders, light bulbs and lamps, oil
lamps, standard lamps, lamp globes, lamp glasses, electric
lamps, electric lights for Christmas trees, lampions, lanterns
for lighting, paper lanterns, luminous house numbers, ceiling
lights, lighting installations and apparatus, burners for lamps.

14 Jewellery, precious stones, jewellery made of por-
celain, chronometric instruments, pendulettes made of porce-
lain, fashion jewellery, watches, bracelets, rings; kitchen re-
ceptacles, tea caddies, teapots, tableware, vases, serviette
rings, napkin holders, salad bowls, salt shakers, tableware (ex-
cept cutlery), dishes, saucers, tureens, sugar bowls, cups, oil
receptacles, nutcrackers, colanders, platters, pepper pots, egg
cups, bread baskets, pitchers, kitchen utensils, toothpick hol-
ders, tea strainers, flasks, silverware (dishes), plates, sweet
boxes, coffee services, non-electrical coffee makers, candela-
bra, cigar or cigarette cases, cigar holders, cigarette holders,
cigar cases, cases, cigar or cigarette boxes, boxes, all these
goods made of precious metals.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes, namely boxes, candlesticks, cachepots, figurines,
mosaics of glass, not for building, opaline glass, vases, ta-
bleware, container glassware, flasks, soap dishes, towel rails,
powder compacts, perfume atomizers, perfume vaporizers,
perfume burners, candle pots, toilet cases, cosmetic jars;
non-electric heaters for feeding bottles, drinking containers,
cookie jars, lunch boxes, soap boxes, bowls, non-precious me-
tal sweet boxes, cups of paper or plastic, non-precious metal
goblets, chamber pots, waste bins, napkin rings, not of pre-
cious metal, baby baths, ironing boards, ice pails, bread bas-
kets, carafes, soup bowls, not of precious metal, scoops (ta-
bleware), tart scoops, kitchen moulds, vegetable dishes, pepper
pots, not of precious metal, non-precious metal egg cups, fruit
coupes, dish covers, pot lids, salad bowls, salt shakers, plates,
saucepans, cauldrons, baskets for household purposes, all the-
se goods not made of precious metals, knife rests for the table,
pitchers, pitchers, not of precious metal, kitchen containers,
not of precious metal, trivets (table utensils), cooking pots, ice
cube moulds, strainers, not of precious metal, stewpans, sau-
cers, not of precious metal, sugar bowls, not of precious metal,
apple moulds, pastry cutters, Dutch ovens, crystal ware.

29 Fine foods, namely caviar, foie gras, terrines, fruits
preserved in alcohol, dried apricots, dates, dried figs, dry fruit,
jams, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved
fruit and vegetables, dried and cooked, jellies, compotes, eggs,
milk products, edible oils and fats, candied fruit.

30 Fine foods, namely tea, coffee, chocolate, honey,
spices, almond paste, fruit jellies, confectionery, pastries, pra-
lines, sugar confectionery, cakes, cocoa, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, edible ice, mustard, vinegar, sauces (condiments).

(822) FR, 02.07.1999, 99 801 141.
(300) FR, 02.07.1999, 99 801 141.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 3, 8 et 14. / List limited to classes 3, 8
and 14.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 24.01.2000 732 840
(732) Arag Nederland,

Algemene Rechtsbijstand
Verzekeringmaatschappij N.V.
2, Kastanjelaan, NL-3833 AN LEUSDEN (NL).

(511) 9 Data carriers, except exposed films; machine rea-
dable data carriers, also with regard to software, in particular
magnetic tapes, discs and records, hard discs and optical me-
mory cards, memory storage devices, CD-Rom, CD-Ram,
DVD-Rom, DVD-Ram, audio cassettes, video tapes, compact
discs with chip discs, as well as image and sound carriers; data
processing equipment and computers; electric apparatus and
instruments (not included in other classes), computer parts;
software for accessing global computer information systems
(Internet).

16 Printed matter; stationery, office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except appara-
tus).

35 Business-organizational and economic consultan-
cy; business administration, in particular invoice control rela-
ted to health care and medicine; economic research.

36 Insurances and consultancy in this field; financial
affairs; monetary affairs; financing services; granting loans; in-
surance brokerage; real estate affairs; issuing of insurance
cards; intermediary services in the field of insurances and in-
vestments, in particular with regard to funds.

37 Assisting policy holders in case of illness or acci-
dents, namely mediation in repairing broken down vehicles.

39 Assisting policy holders in case of illness or acci-
dents, namely mediation in towing, recovering and repatriating
broken down vehicles; mediation in renting cars and booking
train or plane tickets.

42 Legal services, in particular legal advice, media-
tion, legal assistance and assisting in lawsuits; conducting sear-
ches with regard to legal affairs; technical assessments; desi-
gning computer programs for data processing; services of
lawyers; services rendered in the field of health care; compila-
tion of medical assessments; assisting policyholders in case of
illness or accidents, namely mediation in booking hotel rooms,
as well as in recovering lost luggage.

9 Supports de données, (à l'exception de films vier-
ges); supports de données exploitables par machine, également
en ce qui concerne les logiciels, notamment bandes, disques et
enregistrements magnétiques, disques durs et cartes optiques,
dispositifs de stockage à mémoire, CD-Rom, disques compacts
à mémoire vive, DVD-Rom, DVD-Ram, cassettes audio, ban-
des vidéo, disques compacts contenant des disques à microcir-
cuit, ainsi que supports d'images et de sons; matériel informa-
tique et ordinateurs; appareils et instruments électriques (non
compris dans d'autres classes), pièces d'ordinateur; logiciels
d'accès aux systèmes informatiques mondiaux d'information
(Internet).

16 Produits imprimés; articles de papeterie, articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils).

35 Conseil en organisation d'entreprise et conseil
dans le domaine économique; administration commerciale,
notamment contrôle de la facturation des soins médicaux et des
médicaments; recherche économique.

36 Assurances et conseils en la matière; opérations fi-
nancières; opérations monétaires; services de financement;
octroi de prêts; courtage d'assurance; opérations immobiliè-
res; émission de cartes d'assurance; services d'intermédiaire
en matière d'assurances et d'investissements, notamment en ce
qui concerne les fonds.

37 Assistance aux assurés en cas de maladie ou d'ac-
cident, en particulier médiation pour la réparation de véhicu-
les en panne.
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39 Assistance aux assurés en cas de maladie ou d'ac-
cident, notamment médiation en cas de remorquage, de récu-
pération et de rapatriement de véhicules en panne; services
d'intermédiaire relatifs à la location de voitures et la réserva-
tion de billets de train ou d'avion.

42 Services juridiques, notamment conseil juridique,
médiation, assistance juridique et assistance dans le cadre de
poursuites judiciaires; recherches relatives à des questions ju-
ridiques; évaluations techniques; elaboration de programmes
informatiques pour le traitement des informations; services
d'avocats; services rendus dans le domaine des soins médi-
caux; recueil d'expertises médicales; assistance aux assurés en
cas de maladie ou d'accident, notamment services d'intermé-
diaire pour la réservation de chambres d'hôtel, ainsi que pour
la récupération de bagages égarés.

(822) BX, 04.08.1999, 658731.
(300) BX, 04.08.1999, 658731.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 841
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichtstrasse

35, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 10.03.2000, 470713.
(300) CH, 10.03.2000, 470713.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 842
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichtstrasse

35, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 10.03.2000, 470714.
(300) CH, 10.03.2000, 470714.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 843
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse

35, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 10.03.2000, 470715.
(300) CH, 10.03.2000, 470715.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 844
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse

35, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 10.03.2000, 470716.
(300) CH, 10.03.2000, 470716.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 22.03.2000 732 845
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse

35, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 10.03.2000, 470717.
(300) CH, 10.03.2000, 470717.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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(151) 12.04.2000 732 846
(732) Revell AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier jouets comportant des
pièces à assembler et désassembler.

(822) DE, 09.12.1999, 399 69 527.3/28.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 527.3/28.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.06.2000

(151) 29.03.2000 732 847
(732) Jörg Hammer GmbH

23, Stuttgarter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(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, en particulier chaînes, bracelets, colliers, boucles
d'oreilles, bagues, pendentifs, broches, pierres précieuses, per-
les; horlogerie et instruments chronométriques, en particulier
petites montres, montres pour hommes et pour femmes, mon-
tres-bracelets, horlogerie de parure, cabinets d'horloges, mou-
vements d'horlogerie, cadrans; parties et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 10.02.2000, 399 65 410.0/14.
(300) DE, 21.10.1999, 399 65 410.0/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 01.06.2000

(151) 27.03.2000 732 848
(732) MEDIA AD INFINITUM N.V.

54, Kaboutermansstraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale et services administratifs; prospection
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et de promotion,
tel qu'échantillons et gadgets; organisation d'enchères et de
ventes publiques, informations d'affaires; recherche de marché;
étude de marché; relations publiques; sondages d'opinion; dif-
fusion d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitai-
res; collecte d'informations.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ra-
diophoniques et de télévision; transmission de sons et d'images
par satellite; services de télex, de télégraphie, de téléphonie, de
radiotéléphonie et de télégraphie; agences de presse; agences
d'informations (nouvelles); échange électronique de messages;
télévision par câble; transmission par satellite.

41 Education, divertissement, formation et cours; acti-
vités sportives et culturelles; montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; production de films, ser-
vices d'imprésario; interprétations musicales et divertissement,
également radiophoniques et télévisés; représentations théâtra-
les; organisation de manifestations sportives, location d'appa-

reils de radio et télévision; prêt et diffusion de livres et revues;
publication et édition de livres, journaux et revues; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements;
organisation et conduite de conférences; location de films et de
films vidéo; production de films sur bandes vidéo; informa-
tions en matière de divertissement et de loisirs; services de stu-
dios d'enregistrement; organisation de concours et de quiz; ser-
vices d'orchestres; spectacles; édition de textes.

(822) BX, 29.04.1999, 652372.
(831) CH, FR, LI, MC.
(580) 01.06.2000

(151) 17.02.2000 732 849
(732) Human Bios! GmbH

Seeblickstrasse 34-36, CH-8280 Kreuzlingen 4 (CH).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces; condiments, épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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).
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods; essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

25 Clothing, footwear, headwear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces; con-
diments, spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 17.08.1999, 470198.
(300) CH, 17.08.1999, 470198.
(831) AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ, YU.
(832) TR.
(580) 01.06.2000

(151) 02.03.2000 732 850
(732) CDO Consulting Sàrl

126, Grand-Chemin Case postale 94, CH-1066 Epalin-
ges (CH).
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(531) 4.5; 14.5.
(511) 35 Conseils en ressources humaines et en manage-
ment aux entreprises.

41 Formation en ventes aux entreprises, formation en
management et en développement de l'individu.

(822) CH, 20.01.1998, 455121.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 01.06.2000

(151) 10.03.2000 732 851
(732) GLASS IDROMASSAGGIO S.p.A.

12/E - Z.I. - VIA BAITE, I-31046 ODERZO (Treviso)
(IT).

(531) 26.13.
(511) 11 Baignoires, bains à remous, cabines de douche, ins-
tallations de sauna, sauna, lavabos, bidets, chasses d'eau, uri-
noirs, appareils et installations sanitaires, cabines pour bains
turcs, appareils pour bains d'air chaud, robinets, bacs de dou-
che.

19 Matériaux de constructions non métalliques, cabi-
nes de bain non métalliques, revêtement (construction) non
métalliques pour bains.

20 Cuves non métalliques, meubles pour salles de
bain.

(822) IT, 10.03.2000, 805206.
(300) IT, 27.12.1999, TV99C558.

(831) CN, HR, HU, PL, PT, RU, SI.
(580) 01.06.2000

(151) 25.04.2000 732 852
(732) Concept Trading

Handelsgesellschaft m.b.H.
7, Pluskaufstraße, A-4066 Pasching (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampoings pour chats.

28 Jouets pour chats.
31 Aliments pour chats, litière pour chats, herbe pour

chats.
(822) AT, 11.04.2000, 187 835.
(300) AT, 25.02.2000, AM 1307/2000.
(831) HU, PL.
(580) 01.06.2000

(151) 12.04.2000 732 853
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

2, Rambla Lluch, E-08850 GAVA (Barcelona) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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 et robinet-
terie.

11 Lighting fixtures for heating, for steam-generating,
for cooking, for refrigerating, for drying, for ventilation, for
distribution of water and for sanitary installations and plum-
bing.
(822) ES, 06.03.2000, 2.265.400.
(300) ES, 22.10.1999, 2.265.400.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 13.03.2000 732 854
(732) Robert Jan Grotenhuis

2, CC Storkstraat, NL-7622 DS BORNE (NL).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and blue.  / Jaune et bleu. 
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(511) 35 Advertising and business affairs; import-export
agencies; business intermediary services in the commercializa-
tion of goods.

39 Packaging, storage and distribution (delivery) of
goods.

35 Activités publicitaires et commerciales; agences
d'import-export; services d'intermédiaires dans le domaine
commercial dans le cadre de la commercialisation de produits.

39 Emballage, stockage et distribution (livraison) de
produits.

(822) BX, 20.09.1999, 655514.
(300) BX, 20.09.1999, 655514.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

(151) 21.04.2000 732 855
(732) A.D.A., Société Anonyme

22-28, rue Henri Barbusse, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 9 Enregistrements magnétiques en relation avec les
services de véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Imprimés et publications publicitaires en relation
avec la location de véhicules.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise com-
merciale.

36 Services d'assurance et de carte de crédit en rela-
tion avec la location de véhicules.

37 Réparation, entretien et dépannage de véhicules.
38 Communication, transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'informations contenues
dans une banque de données.

39 Location de véhicules à moteur.
42 Services rendus par un franchiseur à savoir trans-

fert de mise à disposition de savoir faire, concession de licences
de propriété intellectuelle.

(822) FR, 27.12.1990, 1.668.271; 16.08.1995, 95.584.745;
09.11.1999, 99.823.610.

(300) FR, 09.11.1999, 99.823.610; classes 09; priorité limitée
à: Enregistrements magnétiques en relation avec les
services de véhicules., 16; priorité limitée à: Imprimés
et publications publicitaires en relation avec la location
de véhicules., 36; priorité limitée à: Services d'assuran-
ce et de carte de crédit en relation avec la location de vé-
hicules.

(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, HR, IT, LI, MA, MC,
MK, RO, SK, UA, YU.

(580) 01.06.2000

(151) 11.04.2000 732 856
(732) CARREFOUR

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 4.5.

(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.

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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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).
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; distribution de produits (livraison);
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; locations de garages; réservation de
places pour le voyage et les spectacles.

(822) FR, 11.02.1994, 94506099.

(831) ES.

(580) 01.06.2000

(151) 25.04.2000 732 857
(732) TRANSALP-IMMO (S.A.R.L.)

6, rue Massénet, F-06000 NICE (FR).
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(531) 4.5; 20.5.
(511) 16 Papier et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); photographies; livres, revues, journaux,
manuels, prospectus, publications.

36 Affermage de biens immobiliers; agences de loge-
ments (propriétés immobilières); agences immobilières; loca-
tion d'appartements; courtage en biens immobiliers; évalua-
tions, estimations de biens immobiliers; gérances de biens
immobiliers; estimations immobilières; gérances d'immeubles;
location d'appartements; recouvrements de loyers.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages d'ordinateurs; communications télé-
phoniques; transmissions de messages et d'images assistées par
terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 18.10.1996, 96 647783.
(831) CH.
(580) 01.06.2000

(151) 14.04.2000 732 858
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisseries et glaces comestibles.
(822) FR, 22.11.1999, 99 824 370.
(300) FR, 22.11.1999, 99/824370.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 01.06.2000

(151) 28.04.2000 732 859
(732) VITTORI,

(Société à Responsabilité Limitée)
Domaine de Saint-Hilaire, Parc d'Activités de Pichau-
ry-Les-Milles, F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie; parfums, eaux de toilette;
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

(822) FR, 22.11.1999, 99 824 372.
(300) FR, 22.11.1999, 99/824 372.
(831) BX, CH, DE.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 860
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 3.1; 3.5; 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings pour animaux de compagnie.

5 Lotions pour chiens et chats, produits pour laver les
chiens et les chats, colliers antiparasitaires pour animaux.

6 Baignoires d'oiseaux (constructions métalliques),
abris pour oiseaux (constructions métalliques).

8 Pelles (outils) pour litières.
18 Colliers pour chiens et chats; sellerie; sacs pour

transporter les animaux domestiques; laisses; muselières.
19 Baignoires d'oiseaux (construction non métalli-

ques); niches pour chiens (constructions non métalliques); per-
choirs.

20 Coussins pour animaux domestiques; arbres à grif-
fes pour chats; couchettes pour animaux d'intérieur, niches
pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur; pa-
niers non métalliques pour animaux domestiques.

21 Peignes et brosses pour chiens et chats, cages pour
animaux de compagnie, bacs de propreté pour chiens et chats,
baignoires d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires pour ani-
maux, volières (cages à oiseaux), bacs à litière, cages pour ron-
geurs, cages pour le transport des animaux de compagnie.

28 Jouets pour animaux domestiques, jouets pour
chiens et chats.
(822) FR, 03.11.1999, 99 821 014.
(300) FR, 03.11.1999, 99 821 014.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 861
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.1; 3.5; 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings pour animaux de compagnie.

5 Lotions pour chiens et chats, produits pour laver les
chiens et les chats, colliers antiparasitaires pour animaux.

6 Baignoires d'oiseaux (constructions métalliques),
abris pour oiseaux (constructions métalliques).

8 Pelles (outils) pour litières.
18 Colliers pour chiens et chats; sellerie; sacs pour

transporter les animaux domestiques; laisses; muselières.
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19 Baignoires d'oiseaux (construction non métalli-
ques); niches pour chiens (constructions non métalliques); per-
choirs.

20 Coussins pour animaux domestiques; arbres à grif-
fes pour chats; couchettes pour animaux d'intérieur, niches
pour animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur; pa-
niers non métalliques pour animaux domestiques.

21 Peignes et brosses pour chiens et chats, cages pour
animaux de compagnies, bacs de propreté pour chiens et chats,
baignoires d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires pour ani-
maux, volières (cages à oiseaux), bacs à litière, cages pour ron-
geurs, cages pour le transport des animaux de compagnie.

28 Jouets pour animaux domestiques, jouets pour
chiens et chats.
(822) FR, 03.11.1999, 99 821 015.
(300) FR, 03.11.1999, 99 821 015.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 01.06.2000

(151) 20.04.2000 732 862
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Herbes potagères conservées.

30 Epices, poivre.
(822) FR, 05.11.1999, 99 821 995.
(300) FR, 05.11.1999, 99 821 995.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.06.2000





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R225 397 07.11.1999 R 225 398 A 07.11.1999
R225 398 B 07.11.1999 R 225 408 09.11.1999
R225 419 09.11.1999 R 225 420 09.11.1999
R225 422 09.11.1999 R 225 426 10.11.1999
R225 428 10.11.1999 R 225 430 10.11.1999
R225 447 10.11.1999 R 225 448 11.11.1999
R225 475 A 10.11.1999 R 225 475 B 10.11.1999
R225 482 11.11.1999 R 225 486 11.11.1999
R225 501 11.11.1999 R 225 519 11.11.1999
R225 521 11.11.1999 R 225 525 12.11.1999
R225 531 12.11.1999 R 225 534 12.11.1999
R225 536 A 12.11.1999 R 225 541 12.11.1999
R225 542 12.11.1999 R 225 543 12.11.1999
R225 544 12.11.1999 R 225 545 12.11.1999
R225 545 A 12.11.1999 R 225 546 12.11.1999
R225 555 12.11.1999 R 225 566 12.11.1999
R225 567 12.11.1999 R 225 571 12.11.1999
R225 573 12.11.1999 R 225 576 12.11.1999
R225 582 13.11.1999 R 225 584 13.11.1999
R225 585 13.11.1999 R 225 586 13.11.1999
R225 589 13.11.1999 R 225 590 13.11.1999
R225 592 13.11.1999 R 225 594 A 13.11.1999
R225 595 13.11.1999 R 225 603 14.11.1999
R225 607 14.11.1999 R 225 610 14.11.1999
R225 613 14.11.1999 R 225 615 14.11.1999
R225 616 14.11.1999 R 225 622 14.11.1999
R225 623 14.11.1999 R 225 624 14.11.1999
R225 627 14.11.1999 R 225 629 14.11.1999
R225 637 14.11.1999 R 225 638 14.11.1999
R225 640 14.11.1999 R 225 655 14.11.1999
R225 660 14.11.1999 R 225 662 14.11.1999
R225 671 14.11.1999 R 225 675 14.11.1999
R225 681 14.11.1999 R 225 687 14.11.1999
R225 690 14.11.1999 R 225 693 14.11.1999
R225 693 A 14.11.1999 R 225 701 16.11.1999
R225 706 16.11.1999 R 225 707 16.11.1999
R225 713 18.11.1999 R 225 716 18.11.1999
R225 718 18.11.1999 R 225 726 18.11.1999
R225 727 18.11.1999 R 225 728 18.11.1999
R225 731 18.11.1999 R 225 736 18.11.1999
R225 738 19.11.1999 R 225 740 19.11.1999
R225 746 19.11.1999 R 225 749 19.11.1999
R225 750 19.11.1999 R 225 789 19.11.1999
R225 794 20.11.1999 R 225 795 20.11.1999
R225 796 20.11.1999 R 225 797 20.11.1999
R225 801 20.11.1999 R 225 802 20.11.1999
R225 821 20.11.1999 448 062 12.11.1999

448 064 12.11.1999 448 093 12.11.1999
448 094 12.11.1999 448 136 12.11.1999
448 137 12.11.1999 448 138 12.11.1999
448 139 12.11.1999 448 166 13.11.1999
448 276 07.11.1999 448 277 07.11.1999
448 279 07.11.1999 448 306 15.11.1999
448 344 13.11.1999 448 348 09.11.1999
448 349 09.11.1999 448 351 09.11.1999
448 365 14.11.1999 448 390 08.11.1999
448 392 08.11.1999 448 397 15.11.1999
448 407 12.11.1999 448 408 12.11.1999

448 414 12.11.1999 448 419 12.11.1999
448 421 12.11.1999 448 425 08.11.1999
448 427 08.11.1999 448 429 A 08.11.1999
448 433 13.11.1999 448 439 19.11.1999
448 441 08.11.1999 448 449 20.11.1999
448 463 09.11.1999 448 467 07.11.1999
448 473 15.11.1999 448 483 20.11.1999
448 500 14.11.1999 448 537 08.11.1999
448 558 10.11.1999 448 565 14.11.1999
448 567 20.11.1999 448 570 14.11.1999
448 581 20.11.1999 448 581 A 20.11.1999
448 584 20.11.1999 448 594 19.11.1999
448 596 14.11.1999 448 597 14.11.1999
448 598 16.11.1999 448 599 15.11.1999
448 605 14.11.1999 448 606 14.11.1999
448 611 15.11.1999 448 627 14.11.1999
448 634 07.11.1999 448 665 16.11.1999
448 666 16.11.1999 448 693 10.11.1999
448 698 07.11.1999 448 702 10.11.1999
448 710 08.11.1999 448 711 17.11.1999
448 741 20.11.1999 448 742 20.11.1999
448 743 20.11.1999 448 745 20.11.1999
448 746 20.11.1999 448 753 16.11.1999
448 764 07.11.1999 448 781 13.11.1999
448 784 13.11.1999 448 796 09.11.1999
448 797 09.11.1999 448 798 20.11.1999
448 832 19.11.1999 448 864 08.11.1999
448 871 14.11.1999 448 890 12.11.1999
448 909 09.11.1999 448 912 09.11.1999
448 914 12.11.1999 448 920 08.11.1999
448 922 10.11.1999 448 929 13.11.1999
448 948 12.11.1999 448 954 19.11.1999
448 957 15.11.1999 448 958 15.11.1999
448 999 20.11.1999 449 011 20.11.1999
449 050 20.11.1999 449 051 20.11.1999
449 052 20.11.1999 449 054 20.11.1999
449 064 16.11.1999 449 065 16.11.1999
449 069 17.11.1999 449 094 07.11.1999
449 113 15.11.1999 449 120 12.11.1999
449 123 15.11.1999 449 127 20.11.1999
449 128 16.11.1999 449 153 17.11.1999
449 156 17.11.1999 449 157 17.11.1999
449 158 17.11.1999 449 159 17.11.1999
449 166 15.11.1999 449 202 08.11.1999
449 203 08.11.1999 449 204 09.11.1999
449 206 13.11.1999 449 207 13.11.1999
449 208 09.11.1999 449 211 08.11.1999
449 212 12.11.1999 449 214 14.11.1999
449 215 08.11.1999 449 216 09.11.1999
449 218 09.11.1999 449 219 12.11.1999
449 223 14.11.1999 449 230 07.11.1999
449 263 20.11.1999 449 264 10.11.1999
449 266 16.11.1999 449 267 16.11.1999
449 269 10.11.1999 449 276 20.11.1999
449 278 16.11.1999 449 289 14.11.1999
449 290 08.11.1999 449 291 08.11.1999
449 310 15.11.1999 449 311 19.11.1999
449 312 19.11.1999 449 321 16.11.1999
449 331 19.11.1999 449 332 20.11.1999
449 342 19.11.1999 449 343 19.11.1999
449 344 19.11.1999 449 358 20.11.1999
449 361 17.11.1999 449 362 17.11.1999
449 363 20.11.1999 449 378 14.11.1999
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449 406 20.11.1999 449 407 15.11.1999
449 408 15.11.1999 449 410 20.11.1999
449 412 20.11.1999 449 536 19.11.1999
449 544 09.11.1999 449 545 12.11.1999
449 550 07.11.1999 449 551 16.11.1999
449 564 20.11.1999 449 898 16.11.1999
449 906 12.11.1999 449 907 16.11.1999
450 200 19.11.1999 450 523 13.11.1999
450 773 08.11.1999 450 774 08.11.1999
450 784 19.11.1999 451 306 20.11.1999
451 420 16.11.1999 544 017 10.11.1999
544 063 13.11.1999 544 182 08.11.1999
544 310 20.11.1999 544 477 07.11.1999
544 478 07.11.1999 544 479 07.11.1999
544 711 13.11.1999 544 724 07.11.1999
544 727 15.11.1999 544 728 15.11.1999
544 801 13.11.1999 545 114 10.11.1999
545 124 17.11.1999 545 250 07.11.1999
545 251 16.11.1999 545 315 07.11.1999
545 560 09.11.1999 545 576 07.11.1999
545 605 16.11.1999 545 614 09.11.1999
545 619 09.11.1999 545 620 16.11.1999
545 706 09.11.1999 545 710 07.11.1999
545 718 09.11.1999 545 765 08.11.1999
545 957 16.11.1999 546 107 08.11.1999
546 118 08.11.1999 546 128 08.11.1999
546 132 09.11.1999 546 138 13.11.1999
546 144 07.11.1999 546 149 07.11.1999
546 203 09.11.1999 546 210 10.11.1999
546 273 10.11.1999 546 287 10.11.1999
546 326 13.11.1999 546 400 20.11.1999
546 410 17.11.1999 546 415 14.11.1999
546 419 17.11.1999 546 425 17.11.1999
546 428 16.11.1999 546 433 17.11.1999
546 434 17.11.1999 546 442 16.11.1999
546 468 15.11.1999 546 470 17.11.1999
546 486 15.11.1999 546 508 17.11.1999
546 520 16.11.1999 546 521 15.11.1999
546 522 15.11.1999 546 541 20.11.1999
546 603 20.11.1999 546 737 14.11.1999
546 793 14.11.1999 546 831 13.11.1999
548 429 09.11.1999 548 706 17.11.1999
548 732 20.11.1999 549 182 09.11.1999
550 162 13.11.1999 550 168 09.11.1999
550 695 07.11.1999 551 105 16.11.1999
551 137 13.11.1999 551 148 07.11.1999
551 150 13.11.1999 551 966 08.11.1999
552 021 13.11.1999 552 951 09.11.1999



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R361 941 IT - 18.10.1999
R362 324 AZ - 28.10.1999
R362 355 DK, EE, FI, LV, NO, SE - 28.10.1999
R363 162 PL - 21.10.1999

543 275 AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, UA
- 24.10.1999

544 610 UA - 25.10.1999
545 123 CN - 30.10.1999
548 753 PT - 30.10.1999





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R146 773 AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LT, LV, MD, PL,
RO, RU, TJ, UA, UZ - 02.05.2000

2R146 966 BY, RU, UA - 15.05.2000
2R146 972 BY - 15.05.2000
2R147 040 AT, CH, FR, IT, LI, PT, SM - 17.05.2000

R367 995 BY, PL, RU, UA - 14.05.2000
R368 760 DK, FI, GB, NO, PL, RU, SE - 19.05.2000

549 593 RO - 29.08.1999
551 402 DK, FI, GB, SE - 28.02.2000
551 690 AM, BA, BY, CN, CZ, HR, LV, MK, PL, SI,

SK, UA - 28.04.2000
552 710 CZ, SI, SK - 24.04.2000
553 678 EG - 10.05.2000
553 826 AL, AZ, LR - 03.05.2000
554 066 ES - 16.05.2000
554 183 RU, UA - 16.05.2000
554 305 BA, BG, CN, CZ, DE, EG, HR, LV, MA, MK,

MN, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU - 
554 420 AT, DE, DK, IT, NO, SE - 08.05.2000
554 432 IT - 08.05.2000
554 472 DK, EE, KE, LT, LV, PT, TR - 04.05.2000
554 516 LT, LV, PL, UA - 16.05.2000
554 753 CN, PL - 09.05.2000
554 780 BG, FR, IT, MA, PT, RO - 16.05.2000
554 873 NO - 16.05.2000
556 107 FI - 25.04.2000
557 787 PL - 10.05.2000
558 323 CZ, SK - 18.05.2000
560 115 DK, FI, GB, NO, SE - 15.05.2000
561 487 CN - 12.05.2000
561 934 BX, BY, EE, FR, IT, LT, TR, UA - 18.05.2000
562 376 DK, FI, GB, NO, SE - 09.05.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.11.1999 2R 225 299
(732) Braas Flachdachsysteme GmbH & Co

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61437 Oberursel (DE).

(511) 17 Matières plastiques sous forme de tuyaux.

(822) DT, 15.06.1959, 726 046.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 18.11.1999 2R 225 711
(732) Bergolin GmbH & Co.

14, Kiepelbergstrasse, D-27221 Ritterhude (DE).

(511) 1 Résines, colles.
2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;

vernis, laques, mordants, résines; matières à conserver le bois,
enduits bitumineux, ignifuges, hydrofuges, d'émulsion, en cou-
leurs, en laques, protecteurs pour bâtiments et contre le feu,
pour carton bitumé, tous ces enduits à base de matière artificiel-
le; masses de revêtement à base de matière artificielle pour pa-
rois, pour ponts de bateaux et pour planchers.

19 Enduits bitumeux, ignifuges, hydrofuges, d'émul-
sion, protecteurs pour bâtiments et contre le feu, pour carton bi-
tumé, tous ces enduits à base de matière artificielle, poix, as-
phalte, goudron, matériaux à bâtir.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 31.12.1999 2R 227 296
(732) SCHUMACHER UMWELT- UND TRENNTECHNIK

GMBH
70, zur Flügelau, D-74564 CRAILSHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Pierres à filtrer.

9 Diaphragmes.

(822) DT, 13.09.1955, 484 222.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(156) 31.12.1999 2R 227 299
(732) SCHUMACHER UMWELT- UND TRENNTECHNIK

GMBH
70, zur Flügelau, D-74564 CRAILSHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Matière céramique d'une haute porosité, utilisable
comme support de catalyseur, ainsi que pour la distillation,
l'adsorption et la filtration.

9 Diaphragmes pour des installations électrochimi-
ques.

11 Filtres à bougies, y compris les filtres à eau potable,
filtres à air comprimé, filtres stérilisants; bacs d'aération et tu-
bes d'aération pour l'épuration biologique des eaux résiduaires;
appareils adsorbants équipés, par exemple, de charbon activé
ou de gels inorganiques; bougies filtrantes, cylindres filtrants,
douilles filtrantes, plaques filtrantes.

(822) DT, 02.06.1959, 725 662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 04.03.2000 2R 229 250
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmé-
tiques, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements.

(822) DT, 20.02.1954, 653 788.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) PT.

(156) 04.03.2000 2R 229 261
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1, 
D-85609 Aschheim (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et le linge,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

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.
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16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.
(851)  1992/2 LMi.
Liste limitée à:

1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,

savons, substances pour laver et blanchir, amidon et pré-
parations d'amidon pour des buts cosmétiques et le linge,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes,

éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, YU.

(862) ES; 1990/5 LMi.

(156) 14.04.2000 2R 230 635
(732) B. SPRENGEL GMBH & Co

8, Glünderstrasse, 
D-30167 HANNOVER (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Beurre de cacao.

30 Cacao, produits de cacao, extraits de cacao, choco-
lat, sucreries, massepain, succédané du massepain, pâtes à cui-
re et à farcir, articles de chocolat et sucreries pour la décoration
d'arbres de Noël, pralines, bonbons, articles de confiserie et de
pâtisserie, cakes, biscuits, biscottes, levures, poudre pour faire
lever, poudre à pouding, crème glacée, glace aux fruits.
(822) DT, 30.07.1958, 510 376.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 25.04.2000 2R 230 956
(732) COGNIS Deutschland GmbH

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, apprêts, matiè-
res à tanner.

3 Savons, substances pour laver et blanchir.
(822) DT, 08.03.1959, 516 894.
(161) 07.05.1940, 103377.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 957
(732) COGNIS Deutschland GmbH

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

(511) 1 Agents mouillants, agents émulsionnants, moyens
de dispersion.
(822) DT, 22.03.1959, 517 806.
(161) 07.05.1940, 103378.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.04.2000 2R 231 168
(732) Philippe Béguelin

32, Grand-Rue, CH-2720 Tramelan (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 05.04.1948, 124 370.
(831) DE, IT.

(156) 30.04.2000 2R 231 170
(732) Haecky Drink AG

Duggingerstrasse 15, 
CH-4135 Reinach BL 1 (CH).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.
(822) CH, 22.10.1954, 153 355.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.2000 2R 231 170 A
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) CH, 22.10.1954, 153 355.
(831) BX, FR, IT.

(156) 30.04.2000 2R 231 198
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) NIDO.
(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viande ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; oeufs;
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lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait; yogourt, crème, beurre,
fromage, graisses et huiles alimentaires.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; chocolat,
bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie; des-
sert puddings; glaces comestibles; riz et préparations à base de
riz; produits de meunerie de céréales; pâtes alimentaires; sau-
ces; arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques, boissons non alcooliques à base de lait.
(822) CH, 03.03.1960, 179 685.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 30.04.2000 2R 231 199
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) PELARGON.
(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viande ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; oeufs;
lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait; yogourt, crème, beurre,
fromage, graisses et huiles alimentaires.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; chocolat,
bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie; des-
sert puddings; glaces comestibles; riz et préparations à base de
riz; produits de meunerie de céréales; pâtes alimentaires; sau-
ces; arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques, boissons non alcooliques à base de lait.
(822) CH, 03.03.1960, 179 686.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 30.04.2000 2R 231 200
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) NESCAFÉ.
(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viande ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; oeufs;

lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait; yogourt, crème, beurre,
fromage, graisses et huiles alimentaires.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; chocolat,
bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie; des-
sert puddings; glaces comestibles; riz et préparations à base de
riz; produits de meunerie de céréales; pâtes alimentaires; sau-
ces; arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques, boissons non alcooliques à base de lait.

(822) CH, 03.03.1960, 179 687.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 30.04.2000 2R 231 201
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) Translittération en caractères latins de l'inscription en

langue arabe constituant la marque: "NESTLÉ".
(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viande ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; oeufs;
lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait; yogourt, crème, beurre,
fromage, graisses et huiles alimentaires.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; chocolat,
bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie; des-
sert puddings; glaces comestibles; riz et préparations à base de
riz; produits de meunerie de céréales; pâtes alimentaires; sau-
ces; arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques, boissons non alcooliques à base de lait.

(822) CH, 03.03.1960, 179 688.
(831) DZ, MA.

(156) 30.04.2000 2R 231 203
(732) Merz & Co. GmbH & Co.

100-104, Eckenheimer Landstrasse, D-60318 Fran-
kfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Tablettes fermentatives.
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(822) CH, 09.10.1947, 122 147.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, PT,

RO, SI, SM, YU.

(156) 02.05.2000 2R 231 230
(732) Novartis Consumer Health GmbH

40, Zielmattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.09.1959, 604 796.
(831) DE.

(156) 02.05.2000 2R 231 264
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

D-65012 WIESBADEN-AMÖNEBURG (DE).

(531) 3.11; 4.3; 27.1; 27.5.
(511) 19 Ciment, particulièrement ciment de Portland résis-
tant aux solutions salées agressives.

(822) DT, 28.03.1960, 735 119.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, VN, YU.
(851) AT.
(862) AT.

(156) 03.05.2000 2R 231 268
(732) ZARGES LEICHTBAU GESELLSCHAFT MBH

7, Zargesstrasse, D-82362 WEILHEIM (DE).
(750) VEREINIGTE ALUMINIUM-WERKE AKTIENGE-

SELLSCHAFT, Postfach 2468, D-53014 BONN (DE).

(511) 8 Ustensiles de jardinage et d'agriculture.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) DT, 05.01.1960, 732 545.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 03.05.2000 2R 231 275
(732) XYLOCHIMIE

7-11, boulevard de Courbevoie, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées; droguerie; colles; mastics;
apprêts.

2 Teintures, couleurs pour les bâtiments, vernis et ac-
cessoires; mastics.
(822) FR, 11.10.1946, 397 597.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 03.05.2000 2R 231 278
(732) Monsieur RUDOLF REFETOV

dit RODOLPHE REFET
37 rue Dombasle, F-75015 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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires et, en particulier, appareils et instru-
ments de laboratoire, dispositifs automatiques de pipetage.
(822) FR, 22.03.1960, 141 547.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.05.2000 2R 231 289
(732) DAEWOO AVIA, a.s.

Beranových 140, CZ-199 03 Praha 9 (CZ).

(511) 7 Moteurs de tous types et leurs pièces détachées;
outils, instruments et produits de l'industrie mécanique; freins,
roues, soupapes; toutes sortes de machines et leurs pièces déta-
chées; outils aéronautiques, leurs parties et accessoires; mo-
teurs et machines électrotechniques et leurs accessoires.

9 Installations et appareils, outils, mécanismes et ins-
truments de signalisation, leurs parties et équipements; équipe-
ments, dispositifs et appareils de mesure; réflecteurs, appareils
et installations pour tous buts de téléphone et télégraphe; appa-
reils, équipements, installations, mécanismes et outils électro-
techniques et radiotechniques et leurs pièces détachées; accu-
mulateurs; installations et équipements pour la navigation
aérienne, leurs parties et accessoires; garnitures électriques.

11 Garnitures et corps d'éclairage électriques et leurs
parties.

12 Avions, leurs parties, pièces détachées, accessoires
et équipements; aérostats et dirigeables, leurs parties et acces-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 299

soires; dispositifs et appareils aéronautiques, leurs parties et ac-
cessoires; automobiles et véhicules de tous genres, leurs parties
et équipements; freins, roues, hélices.
(822) CS, 30.11.1959, 91 997.
(161) 25.05.1940, 103472.
(831) DE, EG, FR, HU, MA, RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.05.2000 2R 231 290
(732) DAEWOO AVIA, a.s.

Beranových 140, CZ-199 03 Praha 9 - Let¢any (CZ).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs de tous types et leurs pièces détachées;
outils, instruments et produits de l'industrie mécanique; freins,
roues, soupapes; toutes sortes de machines et leurs pièces déta-
chées; outils aéronautiques, leurs parties et accessoires; mo-
teurs et machines électrotechniques et leurs accessoires.

9 Installations et appareils, outils, mécanismes et ins-
truments de signalisation, leurs parties et équipements; équipe-
ments, dispositifs et appareils de mesure; réflecteurs, appareils
et installations pour tous buts de téléphone et télégraphe; appa-
reils, équipements, installations, mécanismes et outils électro-
techniques et radiotechniques et leurs pièces détachées; accu-
mulateurs; installations et équipements pour la navigation
aérienne, leurs parties et accessoires; garnitures électriques.

11 Garnitures et corps d'éclairage électriques et leurs
parties.

12 Avions, leurs parties, pièces détachées, accessoires
et équipements; aérostats et dirigeables, leurs parties et acces-
soires; dispositifs et appareils aéronautiques, leurs parties et ac-
cessoires; automobiles et véhicules de tous genres, leurs parties
et équipements; freins, roues, hélices.
(822) CS, 16.12.1959, 91 998.
(161) 25.05.1940, 103473.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, MA, MD, MK, PL, RO, SD, SI, TJ,
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).

(865) AT; 1989/10 LMi.
(851) AT; 1994/12 LMi.
(864) ES; 1999/3 Gaz.

(156) 05.05.2000 2R 231 299
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.

(822) DT, 24.07.1959, 521 122.
(161) 24.06.1940, 103642.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 05.05.2000 2R 231 301
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines for human and animal consumption,

chemicals for medicine and sanitary purposes, pharmaceutical
drugs and preparations, plasters, surgical dressings, herbici-
des and pesticides, disinfectants.

(822) DT, 08.02.1960, 523 804.
(161) 18.12.1940, 104477.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) FI.
(851) FI; 1997/16 Gaz.

(156) 05.05.2000 2R 231 306
(732) EINKAUFSZENTRALE FÜR ÖFFENTLICHE

BIBLIOTHEKEN GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
3, Bismarckstrasse, D-72764 REUTLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Reliures; matériaux pour bibliothèques, à savoir fi-
ches et cartes de livre, couvertures pour catalogues et pour jour-
naux périodiques, feuilles collantes.

20 Meubles pour bibliothèques, à savoir étagères,
comptoirs, tables roulantes pour livres et fichiers, caisses pour
fichiers et pour cartes de livre.

(822) DT, 26.02.1960, 734 238.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 05.05.2000 2R 231 309
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).
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(511) 10 Ceintures de hanches.
14 Pierres précieuses artificielles.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips; articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge, jarretelles et leurs parties, à savoir montu-
res en caoutchouc; treillis en fil de fer comme montures de sou-
tiens-gorge, doublures d'étayage en textiles, en caoutchouc ou
en matières synthétiques, pièces de renfort en cuir, en textiles
ou en matières synthétiques.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures mécaniques à curseur,
dentelles, dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificiel-
les, parties de jarretelles, à savoir coulants et boutons en caout-
chouc; crochets, oeillets; boucles réglables pour rubans-brides
d'épaules et fermetures pour soutiens-gorge, en métal ou en
matières plastiques; ressorts spiraux, ressorts pour corsets, piè-
ces de doublures en crêpe de latex, étiquettes de tissage en cuir,
en textiles ou en matières synthétiques; rubans caoutchoutés,
galons en caoutchouc, rubans-brides d'épaules, chanteaux de
rubans, rubans en velvet et rubans pour support-bas, en tant que
ces produits sont employés à la fabrication d'articles de l'indus-
trie corsetière.

(822) DT, 20.11.1959, 731 192.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 05.05.2000 2R 231 310
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(842) registered society, Germany.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Petite quincaillerie, serrurerie, ferronnerie et arti-
cles en fil métallique ou en tôle; cloches, pièces métalliques fa-
çonnées mécaniquement, fonte coulée à la machine.

7 Accessoires pour véhicules aériens, à savoir bou-
gies d'allumage; accessoires pour véhicules nautiques, à savoir
bougies d'allumage; accessoires pour automobiles, à savoir
bougies d'allumage; blocs d'alimentation; moteurs et moteurs
incorporés dans des appareils ou non, à savoir aspirateurs de
poussière, séchoirs à cheveux, réfrigérateurs, machines à laver,
cireuses, ventilateurs, rasoirs et machines à coudre électriques.

8 Fers à repasser; tondeuses à cheveux et tondeuses
pour animaux.

9 Gaines et tubes isolants; accessoires pour véhicules
aériens, à savoir accumulateurs, interrupteurs; accessoires pour
véhicules nautiques, à savoir accumulateurs, interrupteurs; ac-
cessoires pour automobiles, à savoir accumulateurs, interrup-
teurs; accessoires de vélocipèdes, à savoir accumulateurs, in-
terrupteurs; coussins électriques; fils conducteurs, câbles,

appareils de T.S.F., amplificateurs, blocs d'alimentation; trans-
formateurs, redresseurs; fers à repasser, soudeuses, réducteurs
à courant continu; appareils téléavertisseurs; haut-parleurs et
appareils d'enregistrement sur bandes, condensateurs, éléments
et batteries galvaniques; matériaux techniques pour installa-
tions électriques; parties d'instruments de musiques électriques
ou électroniques.

10 Coussins électriques; appareils thérapeutiques à
haute fréquence.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation; lampes portatives;
accessoires pour véhicules aériens, à savoir dégivreurs; acces-
soires pour véhicules nautiques, à savoir dégivreurs; accessoi-
res pour automobiles, à savoir dégivreurs; casseroles électri-
ques; théières et cafetières; thermo-plongeurs; chauffe-eau par
accumulation ou instantanés; grille-pain, plats et sous-plats
chauffants; cuisinières électriques; étuves à pâtées; appareils à
chauffage électrique pour coiffeurs; cuiseurs de colle forte, ra-
diateurs électriques; fours, ventilateurs de table; cages pour
corps de chauffe électriques en porcelaine, en argile, en verre
ou mica; tapis chauffants électriques.

12 Moteurs.
14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, mon-

tres).
15 Instruments de musique électriques ou électroni-

ques et leurs parties.
17 Tubes isolants; masses d'enrobement pour câbles;

caoutchouc, succédanés du caoutchouc et objets fabriqués en
ces matières pour des buts électriques, à savoir isolateurs pour
pièces sous tension, revêtements intérieurs pour carter; maté-
riaux techniques pour installations électriques; isolateurs de
conducteurs de chauffe.

21 Théières et cafetières; poêles à frire.
27 Tapis chauffants électriques.
28 Jeux et jouets.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, YU.

(862) ES.

(156) 05.05.2000 2R 231 312
(732) N.V. NUTRICIA

1, Postbus, NL-2700 MA ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Médicaments, c'est-à-dire produits diététiques.
(831) AT, CH.

(156) 05.05.2000 2R 231 325
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produit chimico-pharmaceutique.

(822) IT, 22.03.1960, 148 063.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.05.2000 2R 231 326
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).
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(511) 5 Produit chimico-pharmaceutique.

(822) IT, 21.12.1959, 146 627.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 05.05.2000 2R 231 327
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 5 Un produit contre l'artériosclérose.

(822) IT, 11.04.1960, 148 545.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 05.05.2000 2R 231 336
(732) MCE

9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) FR, 18.11.1959, 134 521.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 06.05.2000 2R 231 338
(732) BUROPA COOP. V.

1, plaza El Pla, E-12530 BURRIANA, Castellón (ES).

(531) 2.1; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais.

(822) ES, 06.06.1957, 317 084.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, 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).
(862) AT.

(156) 06.05.2000 2R 231 350
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits manufacturés du tabac, cigares,
cigarillos et, spécialement, cigarettes.

(822) BX, 24.03.1960, 17 785.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 06.05.2000 2R 231 358
(732) N.V. VANDEMOORTELE

12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles, toutes
émulsions à base d'huiles ou de graisse, mayonnaise.

(822) BX, 20.04.1960, 3239.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 06.05.2000 2R 231 368
(732) HAUGRON CIENTIFICAL, S.A.

220, calle Castillejos, BARCELONA (ES).

(531) 19.3; 27.5.
(511) 3 Essences, crèmes, eau de Cologne, lotions, sham-
pooings, poudres, fards, émaux pour les ongles, crayons pour
les lèvres, yeux, cils et sourcils; dentifrices et toute sorte de
produits de parfumerie et de toilette.

(822) ES, 21.10.1959, 351 710.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, 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).
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(156) 06.05.2000 2R 231 369
(732) HAUGRON CIENTIFICAL, S.A.

220, calle Castillejos, BARCELONA (ES).

(531) 19.3; 27.5.
(511) 3 Savons à raser, détergents, savons de toute sorte et
produits substitutifs de savons.

(822) ES, 19.10.1959, 351 711.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 09.05.2000 2R 231 401
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 2 Couleurs minérales, couleurs de métal et couleurs
antirouille.

17 Peintures isolantes invisibles.

(822) DT, 19.01.1960, 245 562.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.05.2000 2R 231 402
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produit chimique antigel pour mortier.

(822) DT, 22.01.1957, 494 092.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.05.2000 2R 231 403
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 17 Couleur d'enduit noir et stable aux acides, pour iso-
lation.

(822) DT, 16.08.1952, 624 880.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.05.2000 2R 231 404
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 2 Matières à conserver le bois.

(822) DT, 21.10.1953, 646 392.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.05.2000 2R 231 408
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits d'ad-
dition pour mortier et béton, notamment pour prendre, plasti-
fier, fluidifier, rendre poreux, pour étancher et durcir, pour ac-
célérer et décélérer le procédé de la prise ainsi que pour rendre
incongelable; produits chimiques contre l'aphronitre, produits
extincteurs, trempes, soudures, matières premières minérales;
produits chimiques pour imprégner, étancher et durcir le bois et
les nattes de roseau.

2 Produits chimiques pour conserver, imprégner et
glacer le bois et les nattes de roseau.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales; poix, asphalte, gou-

dron, cartons pour toitures.

(822) DT, 07.11.1959, 730 767.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.05.2000 2R 231 414
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et polir, matières à déta-
cher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DT, 03.08.1959, 727 667.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, SI, SK, YU.

(156) 09.05.2000 2R 231 418
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène.

(822) DT, 17.01.1958, 710 095.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 09.05.2000 2R 231 428
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, cirages,

produits de parfumerie, matières cosmétiques, huiles essentiel-
les, savons, substances pour laver et blanchir, matières à déta-
cher, matières à nettoyer et à polir, abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfec-
tants.

(822) DT, 08.02.1960, 133 251.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 09.05.2000 2R 231 434
(732) DYKO INDUSTRIEKERAMIK GMBH

61, Wiesenstrasse, D-40549 DÜSSELDORF (DE).

(511) 19 Pierres artificielles, en particulier des pierres de
forme, très réfractaires, à revêtir des fours industriels et pour
des buts d'isolation calorifuge.

(822) DT, 12.02.1960, 733 733.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.05.2000 2R 231 437
(732) UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B.V.

18, Ankerweg, NL-1041 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Fongicides et herbicides.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 09.05.2000 2R 231 456
(732) PARAMELT B.V.

18, Costerstraat, NL-1704 RJ HEERHUGOWAARD
(NL).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels, inclu-
sivement des dispersions de matières plastiques pour additions
à des cires auto-polies ainsi que des produits cireux et des ma-
tières plastiques pour l'industrie de l'emballage, excepté les
produits pour le traitement des objets revêtus de zinc et de cad-
mium.

17 Matières plastiques pour l'industrie de l'emballage.

(822) BX, 22.10.1959, 135 374.
(831) FR.

(156) 09.05.2000 2R 231 462
(732) POPPELL B.V.

5, A.H.G. Fokkerstraat, NL-9403 AM ASSEN (NL).

(511) 34 Briquets de poche.

(822) BX, 22.09.1958, 132 000.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.05.2000 2R 231 480
(732) WITTOL CHEMIE GMBH

D-06886 LUTHERSTADT WITTENBERG (DE).

(511) 3 Matières à astiquer les chaussures et le cuir, déter-
gents (eau à détacher, matières écumeuses à nettoyer).

(822) DT, 19.01.1960, 627 092.
(831) HU.

(156) 10.05.2000 2R 231 484
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, ma-
tières premières minérales.

2 Colorants pour la lessive, préservatifs contre la
rouille.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon, pré-
parations d'amidon, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Produits chimiques pour la lutte contre les maladies
des céréales, matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents, bandages médicaux, aliments dié-
tétiques.

6 Matières premières minérales.
9 Appareils extincteurs, appareils de sauvetage.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.
31 Malt, fourrages.

(822) DT, 11.08.1959, 521 329.
(161) 07.08.1940, 103886.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 10.05.2000 2R 231 486
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).
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(511) 30 Biscuits, gaufres, chocolats.
(822) BX, 30.06.1939, 11 903.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(863) RU; 1996/14 Gaz.

(156) 11.05.2000 2R 231 499
(732) GROHE THERMOSTAT GESELLSCHAFT M.B.H.

D-77933 LAHR, Schwarzwald (DE).

(511) 11 Mitigeurs de chauffe-eau à un seul orifice, pour la-
vabos et pour tables à rincer.
(822) DT, 08.01.1960, 732 576.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.05.2000 2R 231 500
(732) Teekanne Gesellschaft m.b.H.

120, Münchner Bundesstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
(822) AT, 14.03.1960, 9846.
(161) 09.07.1940, 103741.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 11.05.2000 2R 231 515
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires, hy-
giéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.
(822) FR, 31.03.1960, 142 048.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 11.05.2000 2R 231 527
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 11.01.1947, 404 024.
(161) 22.04.1940, 103262.
(831) DZ, EG, MA, VN.

(156) 11.05.2000 2R 231 531
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 13.10.1955, 62 919.
(831) ES, MA, VN.

(156) 11.05.2000 2R 231 534
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 5.1; 26.1.
(511) 2 Encres à imprimer, couleurs fines, résines, cou-
leurs, vernis, teintures.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer, agents détersifs, substances à polir,
cires, encaustiques, cirages et graisses pour cuirs, savons et ac-
cessoires de toilette, produits de beauté.

4 Mèches, cires, graisses pour cuirs.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, objets

pour pansements, désinfectants, produits et accessoires pour
l'hygiène et l'antisepsie, droguerie et produits insecticides, ru-
bans adhésifs.

13 Produits d'addition pour les explosifs, poudres et
artifices.

17 Rubans adhésifs, adjuvants pour la fabrication des
accessoires électriques, gommes et caoutchouc.

19 Traitement des goudrons, liants pour les chaux et
plâtres et agents destinés à la fabrication de la porcelaine, faïen-
ce et poterie.

21 Toutes éponges artificielles et naturelles et tous ar-
ticles de toilette et de nettoyage, peaux de chamois, imitations
peaux de chamois, porcelaines, faïences et poteries et agents
destinés à leur fabrication, accessoires de toilette.

22 Fibres naturelles et artificielles.
23 Fils obtenus au moyen de fibres naturelles et artifi-

cielles.
24 Tissus obtenus au moyen de fibres naturelles et ar-

tificielles.
27 Papiers peints et succédanés.
29 Conserves alimentaires, fromages, graisses et hui-

les comestibles, confitures, gélifiants pour confitures et autres
produits alimentaires, sirops.

30 Pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, gla-
ces et sorbets, adjuvants pour produits alimentaires, agents
épaississants pour crèmes, gélifiants pour confitures et autres
produits alimentaires.
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31 Produits agricoles, horticoles, substances alimen-
taires pour les animaux.

32 Boissons et sirops et produits d'addition pour bois-
sons.

33 Boissons et liqueurs.

(822) FR, 24.12.1959, 140 650.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(851) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU; 2000/4 Gaz.

(156) 11.05.2000 2R 231 547
(732) GÉNÉRALE BISCUITS, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant, 
F-91200 ATHIS-MONS (FR).

(511) 5 Produits diététiques et de régime.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état

frais; conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles; confitures;
sirops.

30 Vinaigres, sel, condiments, levures, glace à rafraî-
chir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miels; denrées coloniales, épices, thés et succé-
danés, chicorée, cafés et succédanés.

31 Légumes et fruits frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-

rops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.04.1950, 471 251.
(831) AT, BX, CH, IT, PT, YU.
(862) PT; 1992/11 LMi.

(156) 11.05.2000 2R 231 552
(732) BRASSERIE GRUBER S.A.

7-9, route de Bischwiller, 
F-67300 SCHILTIGHEIM, Bas-Rhin (FR).

(531) 6.7; 24.3.
(511) 32 Bières en tous genres.

(822) FR, 17.03.1960, 141 961.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 12.05.2000 2R 231 565
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science,
l'agriculture et la sylviculture.

13 Brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 12.06.1959, 153 851.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.05.2000 2R 231 566
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture et la sylviculture.

13 Brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 12.06.1959, 153 852.
(831) AT, DE, HU, YU.

(156) 12.05.2000 2R 231 569
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 13 Brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 29.06.1959, 153 896.
(831) DE, HU.

(156) 12.05.2000 2R 231 570
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 13 Brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 29.06.1959, 153 898.
(831) ES.

(156) 12.05.2000 2R 231 572
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture et la sylviculture.

13 Brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 29.06.1959, 153 900.
(831) DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 12.05.2000 2R 231 574
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 13 Brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 31.08.1959, 153 973.
(831) DE, ES, HR, HU, PT, SI, YU.

(156) 14.05.2000 2R 231 606
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viandes ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; oeufs;
yogourt, crème, beurre, fromage, graisses et huiles alimen-
taires; boissons non alcooliques à base de lait.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; chocolats,
bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie; des-
sert puddings; riz et préparations à base de riz; préparations fai-
tes de céréales; arômes, condiments, épices; glaces comesti-
bles; sauces; pâtes alimentaires.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques; boissons non alcooliques à base de lait.

(822) CH, 11.02.1960, 179 818.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.2000 2R 231 621
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits pour nettoyer le cuir; encaustiques, cos-
métiques, savon, poudre de savon, soude à blanchir, produits à
lessiver et à blanchir, colorants pour la lessive, matières à déta-
cher, produits pour tremper le linge et les textiles; matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits à récurer, pro-
duits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le linge, pro-
duits chimiques pour nettoyer le métal, le bois, les pierres, la
porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles;
amidon et préparations d'amidon pour le linge.

(822) DT, 25.08.1952, 625 217.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 624
(732) RHENOFLEX GESELLSCHAFT M.B.H.

FABRIK CHEMISCH-TECHNISCHER
ERZEUGNISSE
2, Giulinistrasse, D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Durcisseurs pour le cuir; amollisseurs pour le cuir.
4 Amollisseurs pour le cuir.

24 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir toiles à bouts et toiles à montage par repassage,
doublures pour chaussures, tous ces produits à base de résines
synthétiques ou en matières synthétiques.

25 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir renforts de cambrure pour chaussures à base de
résines synthétiques ou en matières synthétiques.

(822) DT, 13.05.1959, 724 853.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 625
(732) RHENOFLEX GESELLSCHAFT M.B.H.

FABRIK CHEMISCH-TECHNISCHER ERZEU-
GNISSE
2, Giulinistrasse, D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Durcisseurs pour le cuir; amollisseurs pour le cuir.
4 Amollisseurs pour le cuir.

24 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir toiles à bouts et toiles à montage par repassage
à base de résines synthétiques, doublures pour chaussures à
base de résines synthétiques ou en matières synthétiques.

25 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir renforts de cambrure pour chaussures à base de
résines synthétiques ou en matières synthétiques.

(822) DT, 31.10.1959, 730 567.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, VN, YU.

(156) 14.05.2000 2R 231 628
(732) VAN HEES UND GEWÜRZMÜHLEN GMBH

2, Veilchenweg, D-65396 WALLUF (DE).

(511) 30 Sucre, condiments, épices.
32 Sirop.

(822) DT, 22.06.1953, 640 323.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 629
(732) VAN HEES UND GEWÜRZMÜHLEN GMBH

2, Veilchenweg, D-65396 WALLUF (DE).

(511) 30 Amidon et préparations d'amidon comme addition
aux aliments.
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(822) DT, 11.09.1953, 643 975.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.

(156) 14.05.2000 2R 231 634
(732) MOGUNTIA-WERKE GEWÜRZINDUSTRIE

GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55131 MAINZ (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Mayonnaise.

30 Herbage d'épices, épices, mélanges d'épices, sels
épicés, assaisonnements de potage (excepté extraits de viande),
moutarde.

(822) DT, 26.09.1955, 480 996.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 635
(732) Moguntia (International) AG

16, Paulusgasse, CH-4051 Basel (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l'industrie, à savoir agents liants et produits pour
désagréger la viande destinée à la farcissure de saucisse, pro-
duits pour conserver et enrober la viande et les produits de
charcuterie; amidon et préparations d'amidon pour buts techni-
ques.

3 Huiles essentielles.
5 Drogues pharmaceutiques, produits pour la des-

truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
6 Ustensiles de charcuterie, à savoir boîtes, crocs.

18 Boyaux, y compris boyaux artificiels.
20 Articles en bois, à savoir billots.
21 Ustensiles de charcuterie, à savoir plats, jattes; us-

tensiles de ménage et de cuisine en aluminium; articles en bois,
à savoir planchettes, jattes, brassoirs, saloirs.

30 Condiments, épices, sauces, moutarde, sel de cuisi-
ne, amidon et préparations d'amidon pour buts alimentaires.

31 Légumes, fruits.

(822) DT, 17.09.1955, 681 733.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(851) ES.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CS.

(156) 14.05.2000 2R 231 642
(732) GESAMTVERBAND KUNSTSTOFFVERAR-

BEITENDE
INDUSTRIE e.V.
12, Am Hauptbahnhof, D-60329 FRANKFURT/MAIN
(DE).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, rési-
nes, colles, apprêts, matières à tanner, matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier.

2 Laques, résines; matières à conserver le bois.
3 Cosmétiques.
5 Emplâtres, étoffes pour pansements; matières à

empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation des dents,
bandages médicaux.

6 Fers à cheval et clous de maréchal; parties de cons-
truction pour la superstructure de chemins de fer, serrures, gar-
nitures métalliques, chaînes, matériaux à bâtir laminés et fon-
dus; garages pliables; objets tournés, sculptés ou tressés;
poignées; tuyaux flexibles; accessoires pour travaux de tapis-
sier; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
succédanés du caoutchouc; machines et parties de machines, à
savoir machines pour des buts chimico-techniques, de ménage
ainsi que pour le traitement des textiles; transmissions et leurs
parties, y compris cages protectrices et enveloppes, courroies
de transmissions; automates à imprimer, machines-outils auto-
matiques.

8 Outils, faux, faucilles, armes blanches; objets fabri-
qués servant à des buts techniques, en succédanés du caout-
chouc; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

9 Accessoires de véhicules, d'automobiles et de vélo-
cipèdes, à savoir boîtiers et accessoires de T.S.F.; objets fabri-
qués servant à des buts techniques, en succédanés du caout-
chouc; objets fabriqués en celluloïd et en autres matières
semblables, à savoir en matières plastiques à partir de matières
naturelles modifiées ainsi qu'en produits de condensation, en
corps polymère et en produits de polyaddition, notamment boî-
tiers pour appareils de T.S.F., de télévision et téléphoniques,
appareils à dicter; appareils de sauvetage, appareils extincteurs;
appareils de physique, de chimie, optiques, électro-techniques,
géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesura-
ge, de contrôle, photographiques, cinématographiques et de
T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer,
caisses enregistreuses; machines et parties de machines, à sa-
voir machines pour des buts chimico-techniques, électrotechni-
ques, de bureau et de ménage; automates, à savoir distributeurs
automatiques, jeux automatiques; enseignes.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage (y compris ceux
pour véhicules) et leurs parties, appareils et ustensiles de chauf-
fage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventillation,
conduites d'eau, installations de bains et de closets; allume-feu;
machines et parties de machines, à savoir machines pour le mé-
nage.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, notam-
ment automobiles (y compris véhicules tricycles à moteur),
motocycles (y compris moto-scooters), vélocipèdes (y compris
vélomoteurs et motocyclettes), accessoires d'automobiles et de
vélocipèdes ainsi qu'accessoires pour lesdits véhicules, à savoir
indicateurs de direction et leurs accessoires, enveloppes protec-
trices; sièges et poignées de motocycles et de vélocipèdes; par-
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ties de véhicules, notamment carrosseries de véhicules automo-
biles et leurs parties (y compris revêtements intérieurs),
dispositifs de transmissions, de direction et de freinage et leurs
parties; objets fabriqués servant à des buts techniques, en suc-
cédanés du caoutchouc; transmissions et leurs parties, y com-
pris cages protectrices et enveloppes courroies de transmis-
sions.

13 Armes à feu, projectiles, munitions.
14 Bijouterie en faux; objets tournés ou sculptés; ob-

jets d'art; articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; machines de bureau; articles en
papier et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier; produits de la photographie et de l'impri-
merie, cartes à jouer, enseignes, lettres, clichés; articles pour
écrire, dessiner, peindre, modeler, ustensiles de bureau et de
comptoir, matériel d'enseignement.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes; matières servant au bour-
rage pour matelassiers, matières servant à l'emballage; objets
fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés du
caoutchouc; tuyaux flexibles.

18 Garnitures pour harnachement, harnais; sacs de
motocycles et de vélocipèdes; boyaux, succédanés du cuir, pel-
leterie; parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage; ar-
ticles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Garages pliables; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en succédanés du caoutchouc; objets sculpés;
objets d'art; nattes de roseau, carton pour toitures, maisons
transportables, matériaux à bâtir.

20 Objets fabriqués en celluloïd et en autres matières
semblables, à savoir en matières plastiques à partir de matières
naturelles modifiées ainsi qu'en produits de condensation, en
corps polymère et en produits de polyaddition; objets tournés,
sculptés ou tressés; cadres de tableaux; mannequins pour
tailleurs et coiffeurs; meubles, miroirs, meubles rembourrés,
lits, cercueils; enseignes et plaques d'enseignes; objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériels de nettoyage;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés
du caoutchouc; objets tournés ou sculptés; ustensiles de ména-
ge et de cuisine; enseignes et plaques d'enseignes; objets d'art,
verre artificiel, succédanés du verre.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; accessoires pour travaux de tapissier; tentes, voiles,
sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toile cirée, couvertures, rideaux, dra-
peaux; tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode; chaussures; bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés;
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants; articles
de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; aiguilles, épingles, crochets et
oeillets; objets léoniques; objets tressés; accessoires pour tra-
vaux de tapissier; articles de passementerie, rubans, bordures;
boutons, dentelles, broderies.

27 Nattes; papiers peints; tapis, succédanés du lino-
léum, toile cirée.

28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël;
jeux automatiques; jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique.

31 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

(822) DT, 08.07.1955, 678 740.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO, SI,

SK, YU.

(862) ES.
(862) HU.
(862) CS.

(156) 14.05.2000 2R 231 656
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).
(842) Limited Company.

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, métaux fa-
çonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et fondus,
fonte coulée à la machine; petite quincaillerie.

7 Machines productrices de force par la chaleur, par
l'eau et par l'air, machines pour travailler les métaux, l'argile, le
verre, les diamants, le cuir, le papier, le caoutchouc, le bois, les
pierres, les matières textiles de provenance animale et végétale,
le feutre, la corne, les os, le liège, l'écaille, la baleine, l'ivoire,
la nacre, l'écume de mer et les autres matières semblables; par-
ties des machines précitées.

8 Outils, coutellerie.
9 Appareils de physique, de chimie, optiques, géodé-

siques, nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisa-
tion, de contrôle, photographiques, instruments de mesurage.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

12 Parties de véhicules.
14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)

et leurs parties.

(822) DT, 18.12.1953, 470 849.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 659
(732) Dr. GÜNTER BECHER, FABRIK FÜR

SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH
3, Vor den Specken, D-30926 SEELZE (DE).

(531) 19.11.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, colles.

2 Vernis, laques, mordants, résines, préservatifs con-
tre la rouille.
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3 Cirages, cire à parquet, cires, cosmétiques, subs-
tances pour laver et blanchir, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; cires.
16 Colles.

(822) DT, 15.07.1959, 727 065.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 664
(732) RANGONI FINANZIARIA S.P.A.

8, via Dante da Castiglione, I-50125 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures et sandales en général, y compris les
pantoufles, galoches, sabots pour hommes, femmes et garçons.

(822) IT, 11.04.1960, 148 534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 14.05.2000 2R 231 674
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03013 FERENTINO (IT).
(842) S.A., Italie.

(511) 2 Vernis pour cuir.
3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons.
4 Graisse pour cuir.

21 Peignes et autres articles de toilette.
24 Linge.
25 Vêtements imperméables, habillements confec-

tionnés, chapeaux, chaussures, pantoufles.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI,

SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(865) PT; 1990/6 LMi.

(156) 14.05.2000 2R 231 679
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Alcools.

(822) BX, 26.11.1959, 135 747.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, 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) 14.05.2000 2R 231 682
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Hydrocarbures oléfiniques comme produits chimi-
ques intermédiaires destinés à la fabrication d'autres produits.

(822) BX, 20.05.1959, 133 941.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.05.2000 2R 231 707
(732) NEVCIN POLYMERS B.V.

66, Amsteldijk Noord, 
NL-1422 XX UITHOORN (NL).

(511) 1 Résines de coumarone indène, résines pétrolières,
résines de tall oil, clophanes et des modifications de toutes ces
résines.

(822) BX, 02.03.1960, 136 681.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, VN, YU.

(156) 14.05.2000 2R 231 711
(732) AUDI NSU AUTO UNION

AKTIENGESELLSCHAFT
24, Sulmstrasse, D-74172 NECKARSULM (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Fonte coulée à la machine.

7 Machines à piston rotatif, motrices et opératrices,
notamment moteurs à combustion interne, machines à expan-
sion, compresseurs, pompes, machines à agrégat, à savoir gé-
nérateurs à gaz comprimé avec turbine montée en arrière et mo-
teurs à combustion interne avec turbine à gaz d'échappement
montée en arrière ou machine à expansion montée en arrière;
parties de articles précités, en particulier piston (roteurs),
joints, arbres excentriques; machines-outils pour la fabrication
des surfaces trochoïdes.

12 Machines à piston rotatif, motrices et opératrices,
notamment moteurs à combustion interne, machines à agrégat,
à savoir moteurs à combustion interne avec turbine à gaz
d'échappement montée en arrière; parties de articles précités.

(822) DT, 12.05.1960, 736 637.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.
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(156) 11.05.2000 2R 358 544
(732) EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA,

LIMITADA
22, rua Alferes Veiga Pestana, 
FUNCHAL, Madère (PT).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 25.06.1948, 432 433.
(161) 10.07.1920, 22739; 05.12.1940, 104402.
(831) PT.

(156) 05.02.2000 R 450 464
(732) MOULINEX, Société anonyme

11, rue Jules-Ferry, F-93170 BAGNOLET (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Hachoirs, broyeurs, mélangeurs, presse-fruits,
éplucheuses à légumes, machines à laver, tondeuses à gazon;
tuyaux flexibles formant parties d'appareils électroménagers.

8 Hachoirs, râpes pour aliments, éplucheuses à légu-
mes, fers à friser, tondeuses à gazon.

9 Aspirateurs de poussière, appareils de pesage, ins-
truments de nettoyage; tuyaux flexibles formant parties d'appa-
reils électroménagers.

10 Appareils de massage, inhalateurs.
11 Sèche-cheveux, sèche-linge, radiateurs, appareils

de cuisson, ventilateurs, humidificateurs d'appartements;
tuyaux flexibles formant parties d'appareils électroménagers.

17 Tuyaux flexibles et pièces isolantes formant partie
d'appareils ménagers ou électroménagers.

21 Tuyaux flexibles formant parties d'appareils ména-
gers; presse-fruits, aspirateurs de poussière, brosses à dents, ar-
roseurs pour jardins, instruments de nettoyage, récipients pour
cuisson.

(822) FR, 25.01.1972, 837 660.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ, UA.

(156) 11.03.2000 R 451 073
(732) SOCIÉTÉ MOULINEX, Société anonyme

11, rue Jules-Ferry, F-93170 BAGNOLET (FR).

(511) 7 Machines de cuisine à plusieurs usages pour le trai-
tement des aliments, notamment pour hacher, diviser, broyer,
râper, mélanger, battre, émulsionner, pétrir.

(822) FR, 04.07.1978, 1 112 808.
(831) BX, IT, PT.

(156) 07.02.2000 R 451 095
(732) WOLF-GERÄTE GMBH

Gregor-Wolf-Strasse, D-57518 BETZDORF (DE).

(511) 7 Tondeuses de gazon électriques; dispositifs de gui-
dage et de bobinage de câble pour tondeuses de gazon électri-
ques.
(822) DT, 04.09.1979, 989 870.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 19.03.2000 R 451 350
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

F-70200 MAGNY-VERNOIS, Lure (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 04.01.1977, 1 005 286.
(831) AT, BX, CH, DE, MA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/9
LMi.

(156) 14.03.2000 R 451 574
(732) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH

7, Am Kreuzstein, D-95326 KULMBACH (DE).
(750) DRESSIN PHARMA- UND KOSMETIK GMBH, c/o

VP-Schickedanz AG, 80, Schoppershofstrasse,
D-90489 NÜRNBERG (DE).

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

(822) DT, 26.11.1974, 925 362.
(831) CH, DE, FR, HU, RU.

(156) 27.02.2000 R 451 784
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A.
12-14, chemin Rieu, CH-1208 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 24.10.1979, 302 681.
(300) CH, 24.10.1979, 302 681.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.03.2000 R 451 838
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T¨. Václava Klementa 869, 
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).
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(511) 12 Automobiles de toutes sortes, leurs parties et acces-
soires.
(822) CS, 05.03.1980, 164 328.
(300) CS, 10.11.1979, 164 328.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.04.2000 R 451 852
(732) SOCIETE NATIONALE

DES CHEMINS DE FER FRANCAIS,
Etablissement Public Industriel
et Commercial
88, Rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Inscriptions en noir, graphisme en blanc, le tout sur fond

orangé.
(591) noir, blanc et orangé. 
(511) 39 Services relatifs aux voyages en chemins de fer; ré-
servation de places dans les trains.

42 Réservation dans les hôtels.
(822) FR, 19.11.1986, 1 002 113.
(831) AT, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.04.2000 R 451 863
(732) STAR FRUITS,

Groupement d'intérêt économique de
pépiniéristes régie par l'ordonnance
No 67 821 du 23 Septembre 1967
N° 14, Les Genêts d'Or, F-84430 MONDRAGON (FR).

(531) 2.9; 5.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque s'imprime en vert sapin et rouge carmin sur

fond blanc.
(591) vert sapin, rouge carmin et blanc. 
(511) 31 Pépinières, arbres fruitiers.

(822) FR, 11.01.1980, 1 119 207.
(300) FR, 11.01.1980, 1 119 207.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, MK, PT,

YU.
(862) CH.

(156) 02.05.2000 R 451 903
(732) EISMANN TIEFKÜHL-HEIMSERVICE GMBH

38, Seibelstrasse, D-40822 METTMANN (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 5 Légumes, fruits, viande, gibier, mets préparés de
viande, volaille, poisson, crevettes, coquillages, escargots,
pommes frites, croquettes de pommes de terre, boulettes de
pommes de terre, omelettes de pommes de terre farcies de foie
et de viande, petites boulettes de viande pour la soupe, poivrons
farcis de viande, flocons de crème fouettée, mets de fromage
blanc; omelettes de pommes de terre.

30 Glace alimentaire; tartes, pâte feuilletée, pizzas
garnies de légumes, de viande de poisson et de saucisson.
Tous ces produits congelés.

(822) DT, 11.11.1975, 937 647.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 02.05.2000 R 451 949
(732) PARFUMS ROCHAS, Société anonyme

33, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

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 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash re-
gisters, calculating machines; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding), glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.

24 Woven fabrics; bed and table covers; textile arti-
cles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.

(822) FR, 08.01.1980, 1 120 337.

(300) FR, 08.01.1980, 1 120 337.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) TR.

(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).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).

(862) CH.

(156) 02.05.2000 R 451 958
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

Société anonyme

72, avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 9 Fils et câbles électriques.

(822) FR, 22.01.1980, 1 120 338.
(300) FR, 22.01.1980, 1 120 338.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, HU, IT, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, TJ, UA, YU.

(156) 02.05.2000 R 451 971
(732) FOMA Bohemia spol. s r.o.

Jana Krušinky, CZ-501 04 Hradec Králové (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour usages photographiques.

(822) CS, 23.01.1980, 154 191.
(831) RU.

(156) 30.04.2000 R 452 003
(732) KEMEN INDUSTRIAL, S.A.

10, calle Larragana, Zona Industrial de Betoño, VITO-
RIA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) ES, 24.07.1979, 773 385.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(156) 06.05.2000 R 452 021
(732) DITTA CAV. PIETRO SARTORI S.p.A.

Via Casette, 2, I-37024 NEGRAR IN VALPOLICEL-
LA (Verona) (IT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 29.10.1979, 318 804.
(831) BX, DE, FR.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 05.05.2000 R 452 057
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE BETTINA

2, avenue Crovetto Frères, 
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme monégasque, MONACO.

(531) 27.5.

(511) 24 Tissus, couvertures de lit, de table, articles textiles,
articles textiles à mailles.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pull-overs, articles textiles et articles
textiles à mailles.

(822) MC, 20.08.1979, 79.8081.

(831) FR, IT, PT.

(156) 06.05.2000 R 452 136
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

31 Produits alimentaires pour les animaux, aliments
pour le bétail et l'élevage.

(822) FR, 06.11.1979, 1 112 375.

(300) FR, 06.11.1979, 1 112 375.

(831) BX, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU, VN,
YU.

(862) EG.

(862) PT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 143
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU

CHÂTEAU D'ÉMERINGES, Société Civile
F-69840 ÉMERINGES, Rhône (FR).

(531) 6.19; 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 09.05.1977, 1 016 722.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 05.05.2000 R 452 145
(732) MEPAMSA, S.A.

Carretera de Zaragoza, Km. 5, 
E-31110 NOAIN, Navarra (ES).

(842) S.A., Espagne.

(511) 11 Appareils de chauffage.

(822) FR, 28.12.1979, 1 120 052.
(300) FR, 28.12.1979, 1 120 052.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 30.04.2000 R 452 148
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE

DES CHAUSSURES ERAM,
Société à responsabilité limitée
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 18.01.1980, 1 119 972.
(161) 12.10.1971, 382286A; 09.11.1971, 383064.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RU, SM,

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).
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 05.05.2000 R 452 152
(732) WILLIAM PITTERS

LA GUILDE DU VIN (société anonyme)
2, rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 23.03.1979, 1 090 931.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 158
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Collyre spécifique au traitement de la cataracte.

(822) FR, 06.01.1972, 847 547.
(831) CH, DZ, MA, MC, VN.

(156) 30.04.2000 R 452 159
(732) LABORATOIRES ALCON

2-4, rue Henri Sainte-Claire Deville, 
F-92563 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; produits diététiques à but médical, maté-
riel pour pansements et désinfectants.

(822) FR, 21.12.1974, 915 235.
(831) DZ, MA, MC.

(156) 30.04.2000 R 452 160
(732) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.)

68, Route d'Oberhausbergen, 
F-67200 STRASBOURG (FR).

(750) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), B.P. 13,
F-67037 STRASBOURG Cédex 2 (FR).

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, noir et rouge. 
(511) 32 Bières.

(822) FR, 31.07.1975, 929 936.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 161
(732) ANDRÉ QUANCARD ANDRÉ, Société anonyme

21, rue Calvé, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins (à l'exclusion des vins de provenance françai-
se, à savoir champagne et vins mousseux) cidres, apéritifs, al-
cools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 07.09.1978, 1 066 179.
(831) AT, BX, CH, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.05.2000 R 452 192
(732) GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.

86, carretera Alicante, E-03800 ALCOY, Alicante (ES).
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) ES, 05.06.1979, 882 807.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 16.05.2000 R 452 196
(732) THYSSEN BAUSYSTEME GMBH

2, Hagenstrasse, D-46535 DINSLAKEN (DE).
(750) THYSSEN INDUSTRIE AG, Postfach 103 745,

D-45037 ESSEN (DE).

(511) 6 Parois à coques doubles insonorisantes et à isola-
tion thermique en acier.

19 Parois à coques doubles insonorisantes et à isola-
tion thermique en matière synthétique.

(822) DT, 08.05.1974, 918 191.
(831) AT, BX, CH.

(156) 16.05.2000 R 452 228
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, 
E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) (ES).

(531) 2.1; 24.1; 25.1.
(511) 33 Vins, brandies, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 20.12.1978, 866 625.
(831) BX, DE, IT.

(156) 02.05.2000 R 452 256
(732) HIROSS INTERNATIONAL CORPORATION B.V.

11, Museumplein, NL-1071 DJ AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Systèmes et appareils d'échange thermique et
d'épuration d'air comprimé échangeurs de chaleur, évacuateurs
de condensat, appareils à cycle de réfrigération pour purifier de
l'air comprimé, installations de conditionnement d'air à usage
technologique et civil; dispositifs de filtrage compris dans cette
classe pour tous les appareils précités.

19 Planchers surélevés composés de panneaux modu-
laires, accessoires compris dans cette classe pour planchers su-
rélevés.

(822) BX, 08.11.1979, 362 742.
(300) BX, 08.11.1979, 362 742.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, SI,

SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(863) ES.

(156) 07.05.2000 R 452 260
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour che-
veux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux.

(822) BX, 28.11.1979, 363 055.
(300) BX, 28.11.1979, 363 055.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 28.04.2000 R 452 263
(732) O'NEILL EUROPE B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(511) 12 Véhicules nautiques, à savoir bateaux à voiles et
planches à voiles.

25 Habillement de sport, chaussures de sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); planches à voiles.

(822) BX, 23.11.1979, 361 952.
(300) BX, 23.11.1979, 361 952.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.05.2000 R 452 266
(732) BENCKISER ITALIA SPA

11/A, Via Lampedusa, I-20141 MILANO (IT).
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu. 
(511) 3 Désertifs, en particulier un détersif pour lavage en
laveuse et/ou à la main de pièces de lingerie et d'habillement en
textiles artificiels et mixtes.

(822) IT, 07.05.1980, 322 047.
(300) IT, 09.11.1979, 12 989 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 06.05.2000 R 452 300
(732) GRETSCH-UNITAS GMBH

BAUBESCHLÄGE
3, Johann-Maus-Strasse, D-71254 DITZINGEN (DE).

(511) 6 Ferrures ou garnitures pour fenêtres, portes, esca-
liers, jalousies et pour meubles, tous ces produits fabriqués en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique; fenê-
tres, porte (non pour véhicules); jalousies en métal.

11 Équipements d'aération de locaux en métal, bois,
matière plastique et en verre.

19 Fenêtres, portes, jalousies en bois, matière plasti-
que et en verre.

20 Stores à lamelles d'intérieur en métal, bois ou en
matière plastique; garnitures en matière plastique ou en matière
plastique combinée avec du métal, pour fenêtres, portes, esca-
liers, jalousies et pour meubles; portes en métaux, bois, matière
plastique ou en verre, pour meubles.

(822) DT, 31.03.1980, 999 987.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SK.

(156) 06.05.2000 R 452 302
(732) POLYDOR INTERNATIONAL GMBH

1-4, Harvestehuder Weg, D-2000 HAMBURG 13 (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et/ou d'images.
16 Matériel d'enseignement et d'instruction (excepté

des appareils); produits d'imprimerie.

(822) DT, 10.04.1980, 1 000 436.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.03.1980, 1 000 436.

(831) AT, BX.

(156) 12.05.2000 R 452 315
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc, F-69665 VILLEFRAN-
CHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents et, en
particulier, vêtements de protection et de sécurité contre les
acides et contre le feu.

10 Alèzes, champs opératoires et draps destinés à la
médecine et à la chirurgie brassières orthopédiques, camisoles,
masques protège-bouche; articles chirurgicaux en caoutchouc,
en particulier gants; bandages, écharpes médicales; vêtements
aseptiques opératoires et médicaux tels que blouses, tuniques,
tabliers, combinaisons, casaques, bonnets, calot, coiffes, bot-
tes, cuissardes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, draps, serviet-
tes, articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les bottes, les cuissardes, les souliers et les pantoufles
et, notamment, salopettes, combinaisons, cottes à bretelles, tu-
niques, ensembles tuniques-pantalons, blousons, vestes, panta-
lons, complets classiques, bourgerons, suroîts, ponchos, cuis-
sards, sarraus, casaques, marinières, vareuses, tabliers, blouses,
blouses-robes, chemises, chemisiers, chemisettes, calots, coif-
fes, toques; chemises de nuit, pyjamas, robes de chambres, pei-
gnoirs, survêtements; sous-vêtements, à savoir tricots de peau,
caleçons, slips; sous-pulls; brassières, bavoirs, pointes et cou-
ches-culottes; vêtements de travail et vêtements profession-
nels.

(822) FR, 15.11.1979, 1 113 371.
(300) FR, 15.11.1979, 1 113 371.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 318
(732) EURALAIR INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
F-93350 AÉROPORT DU BOURGET (FR).
EURALAIR, Société anonyme
Zone d'aviation d'affaires, F-93350 AÉROPORT DU
BOURGET (FR).

(750) EURALAIR INTERNATIONAL, Société à responsa-
bilité limitée, F-93350 AÉROPORT DU BOURGET
(FR).
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(531) 26.3; 29.1.
(571) Bande supérieure rouge, bande inférieure horizontale

bleu-marine.
(591) rouge et bleu-marine. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage, dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs, location de garages.

(822) FR, 16.11.1979, 1 114 157.
(300) FR, 16.11.1979, 1 114 157.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 05.05.2000 R 452 319
(732) EURALAIR INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
F-93350 AÉROPORT DU BOURGET (FR).
EURAILAIR, Société anonyme
Zone d'aviation d'affaires, F-93350 AÉROPORT DU
BOURGET (FR).

(750) EURALAIR INTERNATIONAL, Société à responsa-
bilité limitée, F-93350 AÉROPORT DU BOURGET
(FR).

(531) 26.3; 29.1.
(571) Bande supérieure rouge, bande inférieure horizontale

bleu foncé. Cette marque figurative est destinée à être
utilisée sur des véhicules aériens. L'inclinaison de la
bande rouge peut varier en fonction de la structure de
chaque véhicule aérien.

(591) rouge et bleu foncé. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs, location de garages.
(822) FR, 16.11.1979, 1 122 111.
(300) FR, 16.11.1979, 1 122 111.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 07.05.2000 R 452 368
(732) ARTSANA S.P.A.

Via Saldarini Catelli,1, 
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).
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(531) 24.17; 26.4; 26.15.

(511) 10 Préservatifs.

(822) IT, 07.05.1980, 322 021.

(300) IT, 24.12.1979, 22 625 C/79.

(831) PT.

(156) 07.05.2000 R 452 373
(732) SAFFO SPA

17, Via Monte Bianco, I-41012 CARPI (IT).

(531) 2.1; 27.5.

(591) noir, rougeâtre, marron, jaune, azuré, lilas et carné. 

(511) 25 Vêtements, tricots pour dames, enfants ou pour
hommes.

(822) IT, 07.05.1980, 322 043.

(300) IT, 19.12.1979, 26 118 C/79.

(831) AT, BX, FR.

(156) 07.05.2000 R 452 374
(732) VERNICI EGIDIO MILESI S.P.A.

16, via Petitti, I-20149 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) IT, 07.05.1980, 322 035.
(300) IT, 17.12.1979, 35 628 C/79.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, MA, PT, YU.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 393
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Résines artificielles et résines synthétiques, matiè-
res plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes).
(822) DT, 29.01.1980, 996 946.
(831) BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 30.04.2000 R 452 394
(732) CODAN MEDIZINISCHE GERÄTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-23738 LENSAHN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DT, 31.03.1980, 1 000 059.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.02.1980, 1 000 059.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 07.05.2000 R 452 409
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res; oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurres et fro-
mages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 05.02.1980, 1 122 363.
(300) FR, 05.02.1980, 1 122 363.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.05.2000 R 452 426
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-

métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 04.01.1980, 1 118 468.
(300) FR, 04.01.1980, 1 118 468.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) YU; 1987/2 LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 435
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Lait et autres produits laitiers et, notamment, les
fromages.

(822) FR, 21.10.1975, 935 864.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.05.2000 R 452 436
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Publications, imprimés, collections de livres.
41 Services d'édition et de publication.

(822) FR, 13.09.1977, 1 027 452.
(831) CH.
(862) CH.

(156) 06.05.2000 R 452 437
(732) LABORATOIRES ALCON

2-4, rue Henri Sainte-Claire Deville, F-92563 RUEIL
MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Collyre pour le traitement des irritations et rou-
geurs conjonctivales.

(822) FR, 12.06.1979, 1 099 756.
(831) LI, MA, MC, RU, VN.

(156) 06.05.2000 R 452 438
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; produits diététiques à but médical, maté-
riel pour pansements et désinfectants.

(822) FR, 06.11.1979, 1 112 402.
(831) AT, DZ, EG, LI, MC.

(156) 17.05.2000 R 452 488
(732) Messer Griesheim GmbH

Frankfurt Airport Center 1 Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(750) Messer Griesheim GmbH Patent- und Markenabtei-
lung, D-60270 Frankfurt am Main (DE).

(511) 7 Systèmes de manipulation pour le soudage et/ou le
découpage automatique, à savoir machines pour la conduite
d'outils de soudage et/ou de découpage.

(822) DT, 13.02.1980, 997 745.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) CH.

(156) 07.05.2000 R 452 489
(732) VARTA BATTERIE AG

51, Am Leineufer, D-30419 HANNOVER (DE).

(511) 9 Accumulateurs électriques, piles électriques et
leurs parties, ainsi qu'accessoires, à savoir appareils de rechar-
ge, de maintenance et de contrôle.

(822) DT, 21.03.1980, 999 649.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 999 649.
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(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MK, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 14.05.2000 R 452 516
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, 
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434

LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(531) 5.1; 26.4.
(511) 9 Équipement de traitement de données; équipe-
ments périphériques et terminaux; matériel de lecture optique
d'informations codées; équipements de commutation de com-
munications; matériel de tri et d'interclassement de données;
machines à traitement de texte; tous objets portatifs électroni-
ques et, notamment, cartes de crédit à mémoire et à circuits de
commande électronique, cartes ou badges d'identification élec-
tronique; ensembles et sous-ensembles, composants et parties
des équipements ci-dessus mentionnés; supports d'information
en vue de leur traitement tels que cartes magnétiques, disques
magnétiques, bandes magnétiques, supports d'informations co-
dées à lecture optique.

16 Supports d'information en vue de leur traitement
tels que cartes perforées, programmes d'ordinateurs et manuels
associés, manuels d'utilisation de nos matériels, manuels d'ins-
tallations, manuels d'entretien, de dépannage et de réparation
de nos matériels; programmes de diagnostic et de dépannage;
brochures concernant la vente et la promotion de vente de nos
matériels, matériels et manuels d'instruction et d'enseignement
concernant le traitement de l'information.

35 Assistance et services rendus aux firmes commer-
ciales et industrielles en ce qui concerne les statistiques, la
comptabilité, les études de marché, les conseils aux entreprises
dans la conduite de leurs affaires (notamment contrôle de la
production, gestion du personnel) par l'intermédiaire du traite-
ment de l'information, location de machines de bureau, location
de films publicitaires concernant le traitement de l'information.

36 Assistance et services rendus aux banques, aux
compagnies d'assurances, aux agences de change, (notamment
pour la gérance de portefeuille et le recouvrement de créances)
par l'intermédiaire du traitement de l'information.

37 Installations de matériel de traitement de l'informa-
tion (y compris les sources d'alimentation, les générateurs, les
dispositifs de sécurité, les installations de mise à la terre et la

climatisation), dépannage, réparation et entretien desdits maté-
riels.

38 Distribution et acheminement du courrier par voies
électronique, transmission de données par réseau téléphonique,
télégraphique, radiophonique ou réseau spécialisé, collection et
distribution d'information par satellites, transmission d'images.

39 Aide aux entreprises de transport et aux agences de
voyages par l'intermédiaire du traitement de l'information, no-
tamment pour les systèmes de réservation de places, entrepôt
de matériel de traitement de données et utilisation des véhicu-
les pour le transport, l'entretien, le dépannage et la réparation
desdits matériels.

40 Services en relation avec l'automatisme industriel,
notamment dans le processus de fabrication et de conditionne-
ment d'un produit quelconque.

41 Services rendus par l'intermédiaire du traitement de
l'information dans le domaine du spectacle (et, notamment, aux
agences de spectacles pour la réservation des places), édition
informatisée des journaux, des livres et des publications, jeux
informatiques, enseignement concernant le traitement de l'in-
formation (pour le fonctionnement, l'installation, l'entretien, le
dépannage et la réparation des machines).

42 Réservation automatique de chambres d'hôtels
pour voyageurs, travaux d'ingénieurs se rapportant aux applica-
tions du traitement de l'information, notamment à la prospec-
tion, au forage, aux essais de matériaux, aux essais de labora-
toire, aux techniques industrielles et scientifiques et à la
météorologie.

(822) FR, 11.02.1980, 1 123 161.
(300) FR, 11.02.1980, 1 123 161.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KG,

KZ, MC, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.
(865) BX; 1987/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(851) CH; 1993/11 LMi.

(156) 07.05.2000 R 452 523
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 20 Articles de couchage pour le camping.
24 Articles de literie.

(822) FR, 10.03.1975, 919 496.
(831) BX, DE, IT.

(156) 14.05.2000 R 452 539
(732) SMURFIT-SOCAR, Société anonyme

5/7, avenue du Général de Gaulle, F-94160
SAINT-MANDÉ (FR).

(511) 16 Emballages en carton pour fruits et légumes.
21 Pots en matière plastique pour l'agriculture et l'hor-

ticulture.
(822) FR, 26.09.1978, 1 068 889.
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(831) BX, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.2000 R 452 542
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS
MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 07.09.1973, 885 734.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 07.05.2000 R 452 570
(732) BONOMELLI, S.r.l.

6, via Mattei, I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).

(511) 5 Extraits d'herbes, produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; produits diététiques 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, 07.05.1980, 322 029.
(831) BX, FR.

(156) 30.04.2000 R 452 579
(732) SYKON GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE

SYSTEME UND KONSTRUKTIONEN 
MBH & Co KG
10, Industriestrasse, D-32278 KIRCHLENGERN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fenêtres, portes et portes à coulisse en métal.

(822) DT, 03.11.1972, 899 055.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK, YU.

(156) 02.05.2000 R 452 581
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café.
(822) DT, 21.09.1979, 990 704.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 06.05.2000 R 452 604
(732) KALTENBACH & VOIGT GMBH & Co

39, Bismarchkring, D-88400 BIBERACH (DE).

(511) 7 Moteurs de commande pour instruments dentaires,
accouplements entre moteurs et instruments dentaires.

10 Instruments dentaires et leurs parties.
(822) DT, 21.02.1978, 967 897.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) ES.

(156) 06.05.2000 R 452 605
(732) KALTENBACH & VOIGT GMBH & Co

39, Bismarckring, D-88400 BIBERACH (DE).

(511) 10 Instruments dentaires, à savoir instruments à main
et instruments angulaires, ainsi que commandes électriques et
pneumatiques pour ces instruments.
(822) DT, 07.07.1978, 973 500.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

MD, MK, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(156) 06.05.2000 R 452 606
(732) KALTENBACH & VOIGT GMBH & Co

39, Bismarckring, D-88400 BIBERACH (DE).

(511) 3 Détergents, dégraissants et produits d'entretien pul-
vérisables pour instruments et appareils dentaires.

4 Lubrifiants pulvérisables.
5 Produits pulvérisables de désinfection et stérilisa-

tion.
7 Moteurs de commande pour instruments dentaires,

accouplements entre moteurs et instruments dentaires.
10 Instruments dentaires, en particulier instruments

mécaniques ainsi qu'instruments à commande pneumatique et
électrique (à l'exception des instruments à diamant ou des ins-
truments à nitrure de bore); accouplements de tuyaux pour
l'amenée d'énergie pour instruments dentaires, à l'exception de
ceux pour les barres de prise de courant ainsi que les appareils
et installations d'éclairage; parties de tous les articles précités.
(822) DT, 19.06.1979, 986 693.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KG, MD,

MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) PT.
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(156) 09.05.2000 R 452 608
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20245 HAMBURG (DE).

(511) 5 Spray réfrigérant médical, huile de massage, pan-
sements, bandages médicaux.

10 Bandages.

(822) DT, 28.09.1979, 991 079.
(831) BX.

(156) 10.05.2000 R 452 648
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour l'entretien des chaussures et du
cuir (comprises dans la classe 3).

(822) DT, 01.10.1979, 991 125.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 16.05.2000 R 452 650
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
vétérinaires, additifs médicaux pour fourrages.

(822) DT, 31.01.1980, 997 067.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.01.1980, 997 067.

(831) ES.

(156) 16.05.2000 R 452 652
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
vétérinaires, additifs médicaux pour fourrages.

(822) DT, 31.01.1980, 997 069.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.01.1980, 997 069.

(831) ES.

(156) 02.05.2000 R 452 656
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, Post-

fach 1369/1380, D-73447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Microscopes et leurs composants.
(822) DT, 08.04.1980, 1 000 330.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1980, 1 000 330.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PT, VN.

(156) 06.05.2000 R 452 683
(732) GHERARDINI S.p.A.

Via Baccio da Montelupo, 44/46, Casellina, 
I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(842) S.p.A., Italie.

(531) 25.7; 26.4.
(511) 3 Savons, préparations pour le blanchiment et autres
substances pour le blanchissage; préparations pour nettoyer,
lustrer, dégraisser, polir et abraser; articles de parfumerie, par-
fums; essences, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques, interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; téléviseurs, radios, tourne-disques; disques, bandes
magnétiques, magnétophones, radiotéléphones; appareils pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage et de signalisation; lunettes; lentilles; appareils de con-
trôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et pour
l'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; appareils de pro-
jection et d'agrandissement; appareils pour la reproduction du
son; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs; fers à repasser électriques, aspirateurs et aspirateurs
de poussière électriques.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges, articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux; mon-
tres-bracelets, montres en général, chronomètres; articles de bi-
jouterie; objets d'art en bronze; étuis et autres articles d'embal-
lage pour montres et bijoux.

18 Bourses, petites bourses; valises; portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, cartables porte-documents, sacs à main
pour hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles
en cuir, imitations de peau et de cuir et articles fabriqués en ces
matériaux; parasols, parapluies; cannes; harnais et autres arti-
cles de sellerie.
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24 Tissus; couvertures pour lits, couvertures pour
voyage; nappes; articles textiles.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
garçons, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, tricots, pyjamas, chaussures, chaussettes, maillots; bus-
tiers; porte-jarretelles, slips, combinaisons, pantoufles, cha-
peaux, cache-cols, foulards, cravates, imperméables, pardes-
sus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport,
anoraks, pantalons de ski, ceintures.

(822) IT, 03.10.1979, 318 161.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, RO.

(156) 15.05.2000 R 452 694
(732) BULGARI S.P.A.

11, Via Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(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.

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.

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) IT, 15.05.1980, 322 168.
(300) IT, 04.01.1980, 32 723 C/80.
(831) AL, AZ, BX, CU, EG, ES, FR, KE, LI, LR, LS, MC,

MN, PL, SM, SZ.
(861) PL; 1998/8 Gaz.

(156) 09.05.2000 R 452 700
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse, 
D-28197 BREMEN (DE).

(750) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH, 10, Bleichen-
brücke, D-20354 HAMBURG (DE).

(571) La marque s'est imposée dans la commerce de la répu-
blique fédérale d'allemagne en tant que signe distinctif
des produits du déposant.

(511) 34 Cigarettes fabriquées en employant des tabacs des
pays anglophones.

(822) DT, 27.03.1975, 929 561.
(831) AM, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, KG, KZ, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 07.05.2000 R 452 718
(732) MCM FOODS B.V.

21, Houtlaan, NL-3016 DA ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Poisson et conserves de poisson.

(822) BX, 11.06.1971, 36 126.
(831) FR, PL.

(156) 08.05.2000 R 452 729
(732) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société par Actions Simplifiée)
76, 78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de beauté, parfumerie.
5 Produits d'hygiène.

10 Appareils pour les soins du visage et du corps.
21 Articles et accessoires de toilette, notamment pei-

gnes, brosses, éponges.
26 Perruques et postiches.
42 Traitements esthétiques, soins du visage et du

corps, salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 14.12.1979, 1 116 449.
(300) FR, 14.12.1979, 1 116 449.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 30.04.2000 R 452 735
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(531) 19.13.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'un instrument de massage.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté, produits de maquillage; produits so-
laires (produits pour le bronzage, produits pour protéger la
peau contre les rayons solaires); lotions pour les cheveux,
shampooings; laits, gels, lotions, crèmes pour la toilette et l'es-
thétique corporelle; produits pour le bain et la douche.

10 Appareils de massage, instrument de massage ma-
nuel pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 26.11.1979, 1 125 728.
(300) FR, 26.11.1979, 1 125 728.
(831) AM, BX, BY, CZ, DZ, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(861) CS.
(862) SU.

(156) 08.05.2000 R 452 752
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS
MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 4.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 07.09.1973, 885 737.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 14.05.2000 R 452 754
(732) Hartsteinwerk Kitzbühel

Gesellschaft m.b.H.
3, Franz-Cervinka-Weg, A-6372 Oberndorf (AT).

(842) Ges.m.b.H., Autriche.

(511) 1 Engrais naturels pour les terres et produits pour
améliorer les terres.

(822) AT, 03.03.1980, 93 298.
(300) AT, 20.11.1979, AM 3075/79.
(831) DE, IT.

(156) 30.04.2000 R 452 756
(732) FLORAKRAFT GESELLSCHAFT M.B.H.

75, Muntigl, A-5101 BERGHEIM (AT).

(531) 1.3; 5.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres (natu-
rels et artificiels); humus, terreau.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes.

(822) AT, 30.04.1980, 93 838.
(300) AT, 20.12.1979, AM 3417/79.
(831) BX, DE, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.05.2000 R 452 761
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 09.08.1979, 363 107.
(831) AT, IT, LI, SM.

(156) 02.05.2000 R 452 767
(732) B.V. "LIJEMPF" LEEUWARDER

IJS- EN MELKPRODUCTENFABRIEKEN
3, Sixmastraat, LEEUWARDEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage et produits froma-
gers.

(822) BX, 07.02.1980, 363 492.
(300) BX, 07.02.1980, 363 492.
(831) EG, IT.

(156) 08.05.2000 R 452 778
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 21.11.1979, 361 936.
(300) BX, 21.11.1979, 361 936.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 08.05.2000 R 452 779
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 21.11.1979, 361 937.
(300) BX, 21.11.1979, 361 937.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 08.05.2000 R 452 780
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 19.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques (y compris la T.S.F.), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 30.11.1979, 361 986.

(300) BX, 30.11.1979, 361 986.

(831) DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.05.2000 R 452 781
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 19.3.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechnique (y compris la T.S.F.), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machi-
nes parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; ap-
pareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 30.11.1979, 361 987.

(300) BX, 30.11.1979, 361 987.

(831) DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.

(156) 08.05.2000 R 452 782
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).
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(531) 19.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques (y compris la T.S.F.), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) BX, 30.11.1979, 361 988.
(300) BX, 30.11.1979, 361 988.
(831) DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 05.05.2000 R 452 807
(732) Infineon Technologies AG

53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques ainsi que leurs parties, composants et modules élec-
troniques et électroniques, en particulier composants semi-con-
ducteurs (compris dans la classe 9).
(822) DT, 06.12.1979, 994 466.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.11.1979, 994 466.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) SU.

(156) 30.04.2000 R 452 826
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(511) 1 Produits chimiques traitant la peau et les cheveux,
à base de dérivés de protéines tensio-actifs ou non, comme ma-
tières premières de base pour la fabrication d'onguents, crèmes,
additifs pour le bain, shampooings, produits capillaires et pour
lotions.

3 Produits chimiques traitant la peau et les cheveux,
à base de dérivés de protéines tensio-actifs ou non, comme ma-
tières premières de base pour la fabrication d'onguents, crèmes,
additifs pour le bain, shampooings, produits capillaires et pour
lotions.

(822) DT, 17.04.1975, 930 196.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 12.05.2000 R 452 829
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades, à sa-
voir jus de légumes, marmelades, confitures, mélanges pour
faire des tartines à base de légumes; nourriture fortifiante pour
enfants à base de boissons.

29 Conserves de fruits et de légumes; confitures.
32 Jus de fruits, jus de légumes comme boissons, nec-

tars de fruits, boissons au jus de fruits et autres boissons non al-
cooliques rafraîchissantes; eaux minérales.

33 Boissons mélangées à base de vins ou de spiri-
tueux; vins de fruits; jus fermentés; spiritueux et vins mous-
seux.

(822) DT, 12.05.1980, 1 001 815.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.03.1980, 1 001 815.

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

(156) 06.05.2000 R 452 839
(732) PEYER & Co HANDELS AG

211, am Dürrbach, CH-6390 ENGELBERG (CH).

(511) 16 Matériel pour la reliure, carton, papiers de revête-
ment préparés chimiquement pour la reliure, cartons pour bro-
chures.

(822) CH, 28.11.1979, 303 709.
(300) CH, 28.11.1979, 303 709.
(831) AT, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 30.04.2000 R 452 844
(732) JOSÉ ESTEVEZ, S.A. (JESA)

Carretera Nacional IV, Km. 640, 
E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 22.10.1976, 85 110.
(831) BX, DE.

(156) 13.05.2000 R 452 847
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(511) 32 Bières, eaux minérales; sirops, boissons gazeuses;
jus de fruits et moût non fermenté.

33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 26.06.1971, 580 254; 07.07.1971, 580 255.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 07.05.2000 R 452 848
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco, E-11500 PUERTO DE SANTA
MARIA, Cádiz (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 07.04.1980, 911 306.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 07.05.2000 R 452 861
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétéri-
naires.
(822) IT, 07.05.1980, 322 027.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.

(156) 16.05.2000 R 452 866
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.
(822) AT, 21.06.1976, 82 949.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 30.04.2000 R 452 916
(732) BAUTEX ADOLF STÖVER SÖHNE KG

18-22, Grasweg, D-27607 LANGEN-SIEVERN (DE).

(511) 7 Moteurs électriques pour mécanismes de comman-
de et de réglage, mécanismes de transmission pour des instal-
lations antisolaires, chaînes motrices pour transmissions de for-
ce, autres que pour véhicules terrestres.

9 Mécanismes de commande électriques et électroni-
ques pour moteurs et mécanismes de transmission.

37 Réparations, maintien en état et montage de méca-
nismes de commande électrique et électronique pour installa-
tions antisolaires.
(822) DT, 30.04.1980, 1 001 482.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.10.1979, 1 001 482.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 08.05.2000 R 452 941
(732) MICRO-MEGA, Société anonyme

5-12, rue du Tunnel, F-25000 BESANÇON (FR).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 7 Moteurs, en particulier moteurs à air.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) FR, 10.03.1980, 1 126 646.
(300) FR, 10.03.1980, 1 126 646.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.

(156) 06.05.2000 R 453 004
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

9, Johann-Klein-Strasse, 
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

(511) 6 Clapets de retenue en métal.
11 Garnitures pour matières liquides ou gazeuses, à

savoir soupapes et vannes d'arrêt, soupapes et clapets de rete-
nue; tous les produits précités en métal et/ou en matières syn-
thétiques.

20 Clapets de retenue en matières synthétiques.
(822) DT, 13.11.1979, 993 154.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, RU, YU.
(862) ES.

(156) 26.04.2000 R 453 010
(732) EINHEITSERDE-WERKVERBAND e.V.

GEMEINSCHAFT EINHEITSERDE
D-60311 FRANKFURT (DE).

(750) EINHEITSERDE WERKVERBAND E.V. GEMEINS-
CHAFT EINHEITSERDE, Postfach, D-36391 SINN-
TAL-JOSSA (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Terreaux horticoles, excepté ceux qui sont destinés
exclusivement à la culture des fleurs coupées et à la culture ma-
raîchère.
(822) DT, 18.12.1979, 995 074.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, SI, SK,

SM.

(156) 17.05.2000 R 453 012
(732) WERNER & MERTZ GMBH

1-3, Ingelheimstrasse, D-55120 MAINZ (DE).

(531) 4.5.
(511) 3 Produits pour nettoyer les installations sanitaires.

5 Désinfectants, produits pour l'amélioration de l'air,
y compris sous forme d'aérosols.

11 Appareils pour l'amélioration de l'air.

(822) DT, 15.01.1980, 996 084.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 08.05.2000 R 453 016
(732) NATURANA DÖLKER GMBH & Co KG

16, Bahnhofstrasse, D-72810 GOMARINGEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Articles de l'industrie corsetière, à savoir corsets,

corselets, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintu-
res de bal, soutiens-gorge, maillots de bain, vêtements.

(822) DT, 18.04.1980, 1 000 819.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 12.05.2000 R 453 028
(732) PAVATEX AG

Knonauerstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 17 Plaques isolantes et éléments de construction pour
l'isolation acoustique contre les bruits de choc.

19 Éléments de construction.

(822) CH, 26.01.1979, 298 488.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.05.2000 R 453 029
(732) PAVATEX AG

Knonauerstrasse, CH-6330 CHAM (CH).
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(511) 17 Plaques isolantes et éléments de construction pour
l'endiguement de la chaleur et l'isolation du son.

19 Éléments de construction pour l'endiguement de la
chaleur et l'isolation du son.

(822) CH, 26.01.1979, 298 489.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 12.05.2000 R 453 037
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(511) 25 Bottes, chaussures et pantoufles.

(822) CH, 21.01.1980, 303 815.
(300) CH, 21.01.1980, 303 815.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.

(156) 24.04.2000 R 453 038
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, CH-1208 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 27.03.1980, 303 837.
(300) CH, 27.03.1980, 303 837.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA.
(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) 30.04.2000 R 453 039
(732) MAILLEFER INSTRUMENTS S.A.

CH-1338 BALLAIGUES (CH).

(511) 10 Instruments pour l'art dentaire.

(822) CH, 30.10.1979, 303 840.
(300) CH, 30.10.1979, 303 840.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.2000 R 453 041
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments vendus sous ordonnance médicale
pour application transdermique.

(822) CH, 30.10.1979, 303 842.
(300) CH, 30.10.1979, 303 842.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(863) UA; 1996/14 Gaz.

(156) 07.05.2000 R 453 044
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Biscuits ainsi qu'articles de boulangerie et de pâtis-
serie de toutes sortes contenant des vitamines.

(822) CH, 07.11.1979, 303 847.
(300) CH, 07.11.1979, 303 847.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.04.2000 R 453 048
(732) SECON, GESELLSCHAFT FÜR SEPARATIONS-

UND CONCENTRATIONSTECHNIK MBH
10, In der Dehne, D-37127 DRANSFELD (DE).

(511) 9 Appareils pour la technique de filtration et de dia-
lyse, à savoir filtres, caisses pour filtres, fixations pour élé-
ments filtrants (aussi de non retour), tous comme appareils de
laboratoire.

10 Appareils médicaux pour la technique de dialyse, à
savoir filtres, caisses pour filtres, fixations pour éléments fil-
trants (aussi de non retour).

11 Conduits pour la technique de filtration ou de dia-
lyse; appareils pour la technique de filtration, à savoir filtres,
caisses pour filtres, fixations pour éléments filtrants (aussi de
non retour).

(822) DT, 02.07.1979, 987 016.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 05.05.2000 R 453 060
(732) MOULINEX S.A.

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

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

(511) 7 Machines de cuisine pour le traitement des ali-
ments, notamment pour hacher, diviser, broyer, râper, mélan-
ger, battre, émulsionner, pétrir.
(822) FR, 09.01.1980, 1 118 859.
(300) FR, 09.01.1980, 1 118 859.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 02.05.2000 R 453 083
(732) HERZPUNKT-PHARMA GMBH

80, Binger Strasse, D-56154 BOPPARD (DE).
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(511) 5 Médicaments et toniques destinés à la cardiologie,
produits chimiques pour l'hygiène et la santé, drogues pharma-
ceutiques.

(822) DT, 21.04.1972, 779 381.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, PT.
(862) CH.

(156) 07.05.2000 R 453 102
(732) ÉLYSÉE SCHREIBGERÄTE GMBH

3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Parures, articles de bijouterie, objets d'ornement et
articles d'art industriel en métaux précieux et leurs alliages ou
en plaqué; horlogerie.

16 Papeterie; ustensiles pour écrire.
18 Cuir et imitation du cuir et articles en ces matières

non compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs, à savoir boîtes et pots à ta-

bac, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares et porte-ciga-
rettes, boîtes à cigares et à cigarettes, cendriers, ustensiles pour
pipes, coupe-cigares, briquets, bourre-cigarettes, supports pour
pipes, essuie-pipes, gratte-pipes, cure-pipes, pipes, blagues à
tabac.

(822) DT, 15.04.1980, 1 000 519.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.12.1979, 1 000 519.

(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, SI, SM, YU.

(862) ES.
(861) BA, YU.

(156) 16.05.2000 R 453 192
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse, 
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 5 Insecticides à pulvériser dans les étables.

(822) DT, 24.10.1979, 992 232.
(831) BA, BX, FR, MC, MK, RU, VN, YU.

(156) 17.05.2000 R 453 193
(732) WAGO-KONTAKTTECHNIK GMBH

52, Goebenstrasse, D-32423 MINDEN (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Éléments de connexion et de raccordement électri-
ques pour conducteurs électriques, ainsi qu'accouplements
électriques, surtout bornes, fiches, prises, connecteurs; contacts
de connexion et de raccordement électriques, contacts de com-
mande, composants des produits précités.

(822) DT, 28.03.1980, 999 914.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

KZ, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 07.05.2000 R 453 203
(732) INJECTA AG

134, Wynentalstrasse, 
CH-5723 TEUFENTHAL AG (CH).

(511) 7 Outils de coupe, à savoir scies à moteur, scies cir-
culaires, toupies, tours, dégauchisseuses, outils de toupies, cou-
teaux de toupies, disques à couteaux, lames de scies, couteaux
de dégauchisseuses et dispositifs pour fixer, pousser et percer
des pièces de bois.

8 Outils de coupe, à savoir lames de scies.

(822) CH, 19.11.1979, 303 268.
(300) CH, 19.11.1979, 303 268.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.

(156) 12.05.2000 R 453 217
(732) MANUFACTURES D'OUTILS DUMONT S.A.

CH-2901 MONTIGNEZ (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Brucelles en acier inoxydable de provenance suisse
destinées à l'usage dans la chirurgie.

(822) CH, 14.11.1979, 303 888.
(300) CH, 14.11.1979, 303 888.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SM, YU.

(156) 13.05.2000 R 453 218
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG),

(OMEGA ltd)
96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(511) 8 Outils employés dans l'horlogerie et la bijouterie.
14 Montres en tous genres, pendulettes, mouvements

de montres, pièces détachées pour montres, boîtiers de mon-
tres, chaînes de montres, bracelets de montres, verres de mon-
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tres, porte-montres, cadrans, articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses.

(822) CH, 04.03.1980, 303 901.
(300) CH, 04.03.1980, 303 901.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 13.05.2000 R 453 219
(732) R.J. REYNOLDS TOBACCO

INTERNATIONAL S.A.
12-14, chemin Rieu, CH-1208 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 24.04.1980, 303 909.
(300) CH, 24.04.1980, 303 909.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 13.05.2000 R 453 338
(732) CODAN MEDIZINISCHE GERÄTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-23738 LENSAHN (DE).

(531) 1.15; 26.4.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DT, 22.04.1980, 1 000 946.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.02.1980, 1 000 946.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 15.05.2000 R 453 368
(732) LAITERIES RÉUNIES

6, chemin des Aulx, 
CH-1228 PLAN-LES-OUATES (CH).

(511) 32 Jus de fruits.

(822) CH, 15.11.1979, 303 956.
(300) CH, 15.11.1979, 303 956.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 13.05.2000 R 453 609
(732) ROPLASTO FENSTERPROFILE GMBH

42-44, Refrather Weg, 
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 19 Éléments à isoler la chaleur pour bâtiments exclu-
sivement en matière plastique ou avec prédominance de matiè-
re plastique; fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants,
jalousies à lamelles, éléments de façades, de murs, de plafonds,
de toits; tous les produits précités exclusivement en matière
plastique ou avec prédominance de matière plastique; assem-
blages consistant en éléments préfabriqués en matière plastique
pour construire des bâtiments, parties des produits précités,
profilés en matières plastique pour les produits précités, cadres
et ventaux en matière plastique pour fenêtres, portes et portails.

37 Entretien, travaux de montage et réparation de fe-
nêtres, de portes, de portails, de volets, de volets roulants, de ja-
lousies à lamelles, de bâtiments en éléments préfabriqués en
matière plastique, ainsi que de parties de bâtiments.

42 Services d'ingénieurs se rapportant aux travaux de
construction; planning en construction de fenêtres, de portes,
de portails, de volets, de volets roulants, de jalousies à lamelles,
de bâtiments en éléments préfabriqués en matière plastique,
ainsi que de parties de bâtiments.

(822) DT, 30.04.1980, 1 001 486.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1980, 1 001 486.

(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, KZ,
LI, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.05.2000 R 453 615
(732) SODEX-HEXOTOL, Société anonyme

3 Rue Charcot, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 3 Crèmes protectrices pour la peau, cosmétiques,
préparations et substances pour blanchir, lessiver, nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser, savons, détartrants, encaustiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, objets pour pansements, produits insectici-
des, produits pour détruire les animaux nuisibles, produits dé-
sodorisants et bactéricides.

11 Appareils pour sécher les mains.
16 Essuie-mains en papier, papier hygiénique, sa-

chets, sacs en papier et en matière plastique pour la récupéra-
tion des déchets.

20 Porte-serviettes.
21 Distributeurs de savons, distributeurs de papier hy-

giénique, distributeurs de sachets, poubelles, toiles à polir.

(822) FR, 16.01.1980, 1 119 781.
(300) FR, 16.01.1980, 1 119 781.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, RU.
(851) DE.
(862) ES.
(865) AT; 1986/4 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(156) 05.05.2000 R 453 716
(732) LOCTITE FRANCE, société anonyme

10, avenue Eugène Gazeau, F-60304 SENLIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques; substances adhésives desti-
nées à l'industrie; adhésifs (mastics époxydes), chargés ou non
de métal.

6 Métaux plastiques.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;

produits d'étanchéité.

(822) FR, 15.11.1979, 1 113 388.
(300) FR, 15.11.1979, 1 113 388.
(831) BX, CH, DZ.

(156) 02.05.2000 R 455 178
(732) Compur Monitors Sensor Technology GmbH

101, Weißenseestrasse, D-81539 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électrotech-
niques et chimiques pour usage dans le domaine de la médecine
humaine et vétérinaire, chez le médecin, en cliniques ou en la-
boratoires; centrifugeuses et photomètres pour l'analyse des li-
quides du corps humain et des animaux, accessoires pour les
appareils, instruments, centrifugeuses et photomètres précités,
à savoir capillaires, cuvettes (également remplies de réactifs);
appareils et instruments scientifiques, électrotechniques et chi-
miques utilisés dans le domaine de la protection des lieux de
travail et de l'enseignement; plaques de surveillance et collec-
teurs de prise d'air utilisés dans le domaine de la protection des
lieux de travail et de l'enseignement; détecteurs de mouve-
ments et de gaz; émetteurs de signaux; appareils de communi-
cation, à savoir émetteurs et récepteurs; appareils d'évaluation,
mesureurs de micro-ondes et d'analyse volumétrique.

10 Appareils et instruments électrotechniques destinés
à la médecine humaine et vétérinaire pour emploi chez le mé-
decin ou en cliniques, accessoires pour les appareils et instru-
ments précités, à savoir capillaires, cuvettes.

(822) DT, 03.01.1980, 995 565.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.11.1979, 995 565.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,
UA, YU.

(861) RO.

(156) 10.05.2000 R 455 364
(732) HAWO GERÄTEBAU GMBH & Co

MASCHINENBAU KG
Industriegebiet, D-74847 OBRIGHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à emballer, en particulier pour l'empa-
quetage avec des feuilles en matière plastique soudées.

9 Appareils électriques pour la soudure de feuilles
d'emballage en matière plastique; appareils électriques à sou-
der les matières plastiques, en particulier pour la fermeture par
soudage de récipients en matière plastique.

(822) DT, 15.02.1980, 997 844.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

UA, YU.

(156) 10.05.2000 R 455 366
(732) KÜPPER-PRIMAX

INH. BERND KÜPPER, LABORGERÄTE
110, Hauptstrasse, D-53842 TROISDORF (DE).

(511) 6 Récipients métalliques pour les installations citées
dans la classe 7.

7 Installations pour la fabrication de produits phar-
maceutiques, destinées aux laboratoires de pharmacie et à l'in-
dustrie, composées de moteurs électriques (pas pour véhicules)
et d'appareils accessoires, tels que mélangeurs, broyeurs à
roues dentées, broyeurs à graines de lin, broyeurs à boules,
broyeurs à pommades (broyeurs à trois cylindres), récipients,
centrifugeuses à teintures, pilons rotatifs électriques.

9 Minuteries régulatrices de vitesse électroniques.
20 Récipients non métalliques pour les installations

citées dans la classe 7.

(822) DT, 03.04.1980, 1 000 273.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.01.1980, 1 000 273.

(831) AT, BX, FR.

(156) 14.11.1999 R 546 792
(732) CONSERVERIE ET MOUTARDERIE BELGE,

Société anonyme
20, rue d'Eynatten, B-4730 RAEREN (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits (oignons et cornichons au vinaigre),
sauces à salade; produits en conserve, à savoir garnitures pour
vol-au-vent, ragoût de gibier, champignons à la grecque, car-
bonnades en sauce, blanquette de veau.

30 Moutarde, vinaigre; sauces; épices; sauce proven-
çale et sauce bolognaise en conserve.

(822) BX, 08.02.1989, 462 255.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
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(156) 29.11.1999 R 546 996
(732) DMC DESIGN-MARKETING-COMMUNICATION

GESELLSCHAFT FÜR SOFTWARE-ENTWIC-
KLUNG
UND EDV-ANWENDUNGEN MBH
41, Schöne Aussicht, D-65396 WALLUF (DE).

(511) 7 Matrices d'imprimerie.
9 Supports de données magnétiques/électroniques

pour la reproduction et la duplication.
16 Feuilles porteuses de lettres et caractères d'impri-

merie métalliques ou non, supports de caractères en verre ou en
matière synthétique; catalogues de caractères; lettres à décal-
quer.
(822) DT, 03.08.1988, 1 125 747.
(831) DE, ES, FR, KP, LI, MC, PT, RO, RU, UA, UZ, YU.

(156) 05.02.2000 R 547 594
(732) IAR - SILTAL S.P.A.

S.S. 31, Zona Industriale, I-15040 OCCIMIANO (IT).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 11 Congélateurs; frigorifiques avec congélateurs; con-
servateurs pour aliments, produits surgelés, glaces, pâtisserie;
frigorifiques en général; refroidisseurs de bouteilles; vitrines
pour l'exposition et la conservation d'aliments, glaces, produits
surgelés, pâtisserie; vitrines pour l'exposition et le refroidisse-
ment de bouteilles; appareils et machines frigorifiques; armoi-
res congélateurs-conservateurs; chambres frigorifiques; réci-
pients frigorifiques, congélateurs et conservateurs; appareils et
installations de conditionnement de l'air.
(822) IT, 25.11.1989, 518 015.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 05.02.2000 R 547 595
(732) IAR - SILTAL S.P.A.

S.S. 31, Zona Industriale, I-15040 OCCIMIANO (IT).

(531) 3.1; 26.11; 26.13; 27.5.

(511) 11 Congélateurs; frigorifiques avec congélateurs; con-
servateurs pour aliments, produits surgelés, glaces, pâtisserie;
frigorifiques en général; refroidisseurs de bouteilles; vitrines
pour l'exposition et la conservation d'aliments, glaces, produits
surgelés, pâtisserie; vitrines pour l'exposition et le refroidisse-
ment de bouteilles; appareils et machines frigorifiques; armoi-
res congélateurs-conservateurs; chambres frigorifiques; réci-
pients frigorifiques, congélateurs et conservateurs; appareils et
installations de conditionnement de l'air.

(822) IT, 25.11.1989, 518 016.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 05.02.2000 R 547 596
(732) IAR - SILTAL S.P.A.

S.S. 31, Zona Industriale, I-15040 OCCIMIANO (IT).

(531) 1.15; 26.15; 27.1; 27.5.

(511) 11 Congélateurs; frigorifiques avec congélateurs; con-
servateurs pour aliments, produits surgelés, glaces, pâtisserie;
frigorifiques en général; refroidisseurs de bouteilles; vitrines
pour l'exposition et la conservation d'aliments, glaces, produits
surgelés, pâtisserie; vitrines pour l'exposition et le refroidisse-
ment de bouteilles; appareils et machines frigorifiques; armoi-
res congélateurs-conservateurs; chambres frigorifiques; réci-
pients frigorifiques, congélateurs et conservateurs; appareils et
installations de conditionnement de l'air.

(822) IT, 25.11.1989, 518 022.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 05.02.2000 R 547 597
(732) IAR - SILTAL S.P.A.

S.S. 31, Zona Industriale, I-15040 OCCIMIANO (IT).
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(531) 1.1; 3.1; 26.15; 27.3; 27.5.

(511) 11 Congélateurs; frigorifiques avec congélateurs; con-
servateurs pour aliments, produits surgelés, glaces, pâtisserie;
frigorifiques en général; refroidisseurs de bouteilles; vitrines
pour l'exposition et la conservation d'aliments, glaces, produits
surgelés, pâtisserie; vitrines pour l'exposition et le refroidisse-
ment de bouteilles; appareils et machines frigorifiques; armoi-
res congélateurs-conservateurs; chambres frigorifiques; réci-
pients frigorifiques, congélateurs et conservateurs; appareils et
installations de conditionnement de l'air.

(822) IT, 25.11.1989, 518 023.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 07.02.2000 R 549 973
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines ainsi que leurs semences, jeu-
nes plants et autres parties de plantes ou plants pouvant servir
à la multiplication.

(822) BX, 18.05.1989, 459 176.

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

(156) 15.02.2000 R 550 409
(732) STICHTING NEDERLANDS

VOORLICHTINGSBUREAU VOOR MELK

EN ZUIVELPRODUKTEN, bij afkorting,

STICHTING HET NEDERLANDS ZUIVELBU-
REAU

Siège social:, LA HAYE (NL).

(750) STICHTING NEDERLANDS VOORLICHTINGS-
BUREAU VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN,
bij afkorting, STICHTING HET NEDERLANDS ZUI-
VELBUREAU, 7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWI-
JK (NL).

(531) 2.3; 6.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.

35 Service de publicité et promotion publicitaire; étu-
de, recherche et analyse de marché.

(822) BX, 08.02.1990, 467 598.
(300) BX, 08.02.1990, 467 598.
(831) AT, DE, FR.

(156) 02.03.2000 R 550 940
(732) ACTES SUD, Société anonyme

47, rue du Docteur Fanton, passage du Méjan, 
F-13200 ARLES (FR).

(531) 7.1; 26.4; 27.3; 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.

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.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages, télégrammes; diffusion de
programmes de télévision.

41 Divertissement radiophonique.
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(822) FR, 03.03.1989, 1 562 027.
(831) CH, MA.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 30.03.2000 R 552 864
(732) S.A.R.L. CHOCOLATERIE DE PUYRICARD

Quartier Beaufort, 
F-13090 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Beige pantone No 155, marron pantone No 497, logo in-

tégré dans un fond beige, ligne marron.
(591) beige et marron. 
(511) 29 Produits de charcuterie.

30 Produits de chocolaterie et de confiserie, pâtisse-
ries.
(822) FR, 18.08.1989, 1 576 322.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 04.05.2000 R 553 491
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Oeufs, lait et autres produits laitiers; boissons lac-
tées, crème, beurre, margarine, fromages, yaourts.

(822) FR, 20.11.1989, 1 561 008.
(300) FR, 20.11.1989, 1 561 008.
(831) BX, DE, IT, PT.

(156) 07.05.2000 R 553 562
(732) ADAM OPEL AG

1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) DT, 09.04.1990, 1 157 231.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.02.1990, 1 157 231.

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

(156) 14.05.2000 R 553 598
(732) KRETZTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT

15, Tiefenbach, A-4871 ZIPF (AT).

(511) 10 Appareils médicaux, appareils de diagnostic avec
utilisation d'ultrasons et leurs parties.

(822) AT, 14.05.1990, 130 827.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, RU, YU.

(156) 02.05.2000 R 553 604
(732) CADBURY FRANCE, Société anonyme

2, rue de la Garbotière, VILLEBAROU, 
F-41000 BLOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) CADBURY FRANCE, Service Juridique, 2, rue de la

Garbotière, VILLEBAROU, F-41013 BLOIS CEDEX
(FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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, boissons choco-
latées.

(822) FR, 24.02.1988, 1 503 685.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 04.05.2000 R 553 617
(732) UGC (Société anonyme)

24, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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.
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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.

35 Publicité et affaires; service de créations publicitai-
res.

38 Communications.
41 Éducation et divertissement.
42 Imprimerie; reportages photographiques; service

de créations graphiques; services de créations de personnages.

(822) FR, 28.10.1988, 1 496 211.
(831) BX.

(156) 04.05.2000 R 553 628
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Oeufs, lait et autres produits laitiers; boissons lac-
tées; crème; beurre; margarine; fromages; yaourts.

(822) FR, 08.11.1989, 1 558 982.
(300) FR, 08.11.1989, 1 558 982.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 10.05.2000 R 553 632
(732) NEWELL WINDOW FASHIONS

FRANCE (SA)
Route d'Achères Tremblay Les Villages, 
F-28170 Chateauneuf en Thymerais (FR).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, et
plus particulièrement, tringles à rideaux et accessoires.

(822) FR, 27.06.1989, 1 538 342.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 02.05.2000 R 553 636
(732) CEREALS GROUP

Marché Gare, Avenue Henri-Barbusse, 
F-47300 Villeneuve sur Lot (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Pâtes à tartiner à base de cacao, granulés instanta-
nés à base de cacao.

(822) FR, 10.11.1989, 1 580 020.
(300) FR, 10.11.1989, 1 580 020.
(831) BX, ES, IT.

(156) 11.05.2000 R 553 673
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anal-
gésiques.

(822) DT, 19.02.1990, 1 154 569.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SK,

YU.
(862) RO; 1993/5 LMi.

(156) 04.05.2000 R 553 793
(732) DE DIETRICH ET Cie S.A.

F-67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Chaudières tous combustibles, brûleurs pour chau-
dières.

37 Réparation et service après-vente, notamment en-
tretien et maintenance pour ces chaudières et brûleurs.

(822) FR, 09.11.1989, 1 579 648.
(300) FR, 09.11.1989, 1 579 648.
(831) AT, BX, CH, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(862) CH; 1991/12 LMi.

(156) 10.05.2000 R 553 797
(732) LABORATOIRE BIODERMA

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

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) FR, 24.06.1987, 1 415 095.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO, VN.
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(156) 15.05.2000 R 553 813
(732) SAIAGRICOLA S.P.A.

Tenuta Veneria, I-13030 LIGNANA, Vercelli (IT).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(566) Ferme du Chêne.
(511) 29 Huiles comestibles, légumes secs et conservés tels
que pois chiches, haricots, lentilles et farines de légumes.

33 Vins, marc de raisin (grappa), eaux-de-vie.
(822) IT, 15.05.1990, 527 916.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 10.05.2000 R 553 814
(732) MANIFATTURA FILAM S.P.A.

6, Via Bagnolo, I-36045 LONIGO (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous.
(822) IT, 10.05.1990, 527 509.
(300) IT, 03.04.1990, 32 858 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 10.05.2000 R 553 815
(732) CAST BY RONCO S.P.A.

11, via Trento, 
I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (IT).

(511) 14 Articles de joaillerie, d'orfèvrerie et d'horlogerie;
pierres précieuses.
(822) IT, 10.05.1990, 527 521.
(300) IT, 08.03.1990, 32 811 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM.

(156) 28.04.2000 R 553 838
(732) CANDY ELETTRODOMESTICI, S.r.l.

25, via Zucchi, I-20052 MONZA (IT).

(511) 7 Machines à laver; machines à laver le linge et la
vaisselle.
(822) IT, 28.04.1990, 526 711.
(300) IT, 05.04.1990, 19 356 C/90.

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

(156) 03.05.2000 R 553 846
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, I-43100 PARMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 03.05.1990, 527 080.
(300) IT, 19.03.1990, 18 778 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, PT, VN.

(156) 04.05.2000 R 553 867
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37040 ZIMELLA (IT).

(511) 2 Couleurs.
19 Revêtement mural à base de silicates.

(822) IT, 04.05.1990, 527 127.
(300) IT, 27.03.1990, 55 495 C/90.
(831) BX, CH, FR.

(156) 10.05.2000 R 553 952
(732) LA COUPOLE, Société anonyme

102, boulevard du Montparnasse, 
F-75014 PARIS (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et oeufs, gibier à l'état
frais, plats cuisinés, salaisons, légumes et fruits secs, beurre,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures.

30 Condiments, levure, glace à rafraîchir, pain, pâtes
alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolat, cacao, sucre,
miel, épices, thé, café et succédanés; plats cuisinés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et si-

rops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
41 Services de cabaret et dancing.
42 Services de café, bar, brasserie, restaurant, salon de

thé, glacier, pâtissier, traiteur.
29 Meat, fish, poultry and eggs, fresh game, prepared

meals, salted foods, vegetables and dry fruits, butter, cheese,
edible oils and fats, jams.

30 Condiments, yeast, cooling ice, bread, pasta, pas-
tries, confectionery, chocolate, cocoa, sugar, honey, spices,
tea, coffee and substitutes; prepared meals.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Beers, mineral and sparkling water, lemonades

and syrups.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and bran-

dy, liqueurs and spirits of various sorts.
41 Cabaret and dance hall services.
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42 Cafe, bar, brasserie, restaurant, tea room, ice
cream making, pastry-making, catering services.

(822) FR, 29.09.1987, 1 428 657.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(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); 1991/12 LMi.

(862) CH; 1991/12 LMi.
(851) CH; 1997/8 Gaz.
(851) MA; 1998/5 Gaz.
(851) GB; 1998/23 Gaz.
(862) GB; 1999/5 Gaz.
(527) GB.

(156) 03.05.2000 R 554 018
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, Willemstad, 
Curaçao (AN).

(811) BX.

(511) 33 Vodka.

(822) DT, 12.02.1990, 1 154 113.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.12.1989, 1 154 113.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 10.05.2000 R 554 022
(732) SKW-TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT

32, Dr.-Albert-Frank-Strasse, 
D-83308 TROSTBERG (DE).

(511) 1 Agents d'inoculation comme additifs métallurgi-
ques pour le traitement de fontes liquides.

(822) DT, 16.03.1990, 879 040.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 11.05.2000 R 554 077
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 20.12.1989, 1 569 272.
(300) FR, 20.12.1989, 1 569 272.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 09.05.2000 R 554 090
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme

Avenue de Genève, 
F-74700 SALLANCHES (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport
et, notamment, des skis.

(822) FR, 20.12.1989, 1 567 271.
(300) FR, 20.12.1989, 1 567 271.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, YU.

(156) 02.05.2000 R 554 092
(732) NEOCOM MULTIMEDIA, société anonyme

12/14 Rue Poucel Le Debussy, 
F-13004 MARSEILLE (FR).

(531) 10.1; 20.5; 24.17; 25.7; 27.5.
(511) 38 Services de communication comprenant, notam-
ment des agences de presse et d'informations; communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques;
expédition, transmission de dépêches et de messages, diffusion
de programmes de télévision, émissions radiophoniques et té-
lévisées, télex, télégrammes, téléscription; services destinés à
l'information du public.
(822) FR, 13.11.1986, 1 379 435.
(831) BX, DE, IT.

(156) 10.05.2000 R 554 139
(732) LABORATOIRE BIODERMA

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

(511) 3 Produits et compositions cosmétiques.
(822) FR, 10.01.1989, 1 507 869.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO, VN.
(861) DE.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO, VN;

1999/13 Gaz.

(156) 14.05.2000 R 554 182
(732) BIEDERMANN MOTECH GMBH

23, Berta-Suttner-Strasse, 
D-78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).
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(511) 10 Implants pour la colonne vertébrale.

(822) DT, 04.12.1989, 1 150 792.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.11.1989, 1 150 792.

(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, RU.

(156) 10.05.2000 R 554 289
(732) VM MOTORI SPA

29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, à savoir véhicules aériens.

(822) IT, 10.05.1990, 527 505.
(300) IT, 26.01.1990, 3150 C/90.
(831) AT, BG, BX, BY, DZ, EG, FR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, MN, PT, RU, SD, SM, UA, VN, YU.

(156) 30.04.2000 R 554 306
(732) INTERBREW FRANCE, Société anonyme

14, avenue Pierre Brossolette, B.P. 9, 
F-59426 ARMENTIÈRES Cedex (FR).

(511) 32 Bières, boissons non alcooliques (à l'exception des
eaux minérales et gazeuses) et autres préparations pour faire
des boissons, tous ces produits étant à base de malt.

(822) FR, 10.08.1989, 1 576 283.
(831) BX.

(156) 04.05.2000 R 554 308
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
52, rue Camille Desmoulins, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme Coopérative à Capital Variable.

(511) 3 Produits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

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

25 Vêtements; sous-vêtements, lingerie, layettes, ro-
bes, chemises, costumes, vestes, jupes, pantalons, vêtements de
sport, maillots de bain, chaussures, bottes, chaussures de sport;
chapellerie; gants, bonneterie.

(822) FR, 06.12.1989, 1 563 912; 04.01.1990, 1 568 470.
(300) FR, 06.12.1989, 1 563 912; pour les classes 24 et 25.
(300) FR, 04.01.1990, 1 568 470; pour les classes 3 et 18.
(831) ES.

(156) 17.05.2000 R 554 309
(732) SKAKO COUVROT

Z.A. Ravennes Les Francs, F-59910 BONDUES (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs, et
notamment machines pour la préparation et la manutention du
béton, bétonnières, malaxeurs à béton.

(822) FR, 10.01.1990, 1 569 968.
(300) FR, 10.01.1990, 1 569 968.
(831) BX, CH, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 07.05.2000 R 554 396
(732) OPTIQUE PLUS S.A.

7, rue des Boudines, CH-1217 MEYRIN (CH).

(531) 2.9; 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes, appareils optiques et verres de contact de
toute espèce.

(822) CH, 07.11.1989, 376 206.
(300) CH, 07.11.1989, 376 206.
(831) FR.

(156) 03.05.2000 R 554 404
(732) NEDERLANDSE FABRIEK

VAN BEVESTIGINGSMATERIAAL B.V.
15, Kernreactorstraat, 
NL-3903 LG VEENENDAAL (NL).

(750) NEDERLANDSE FABRIEK VAN BEVESTIGINGS-
MATERIAAL B.V., Postbus 772, NL-3900 AT VEE-
NENDAAL (NL).

(511) 6 Boulons métalliques expansibles.

(822) BX, 16.06.1971, 36 916.
(161) 27.10.1969, 362398.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.05.2000 R 554 413
(732) D.R.A.I. NEDERLAND B.V.

141, Kaysersdijk, NL-7332 AP APELDOORN (NL).
(842) Besloten vennootschap.
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(531) 27.5.
(511) 6 Paniers, boîtes, casiers, patères et autres supports
métalliques pour usages spéciaux; treillis métalliques, grilles,
crochets, oeillets, anneaux et agrafes, tous ces produits étant en
métal.

16 Matériel de vente et de réclame en carton (compris
dans cette classe).

20 Meubles, râteliers, étagères à usage spécial (non
compris dans d'autres classes), présentoirs pour la vente et la
réclame fabriqués en métal, en bois et en matières synthétiques.

6 Baskets, boxes, bins, hooks and other metallic ba-
ses for special uses; latticework of metal, gratings, hooks, eyes,
rings and ties, all these goods made of metal.

16 Merchandizing and publicity material made of car-
dboard (included in this class).

20 Furniture, racks, shelves for special use (not inclu-
ded in other classes), display stands for sale and advertisement
made of metal, wood and synthetic materials.
(822) BX, 26.04.1984, 399 476.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 09.05.2000 R 554 439
(732) PROLIX B.V.

20, Flemingweg, 
NL-2408 AV ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 35 Publicité et affaires, y compris services d'offre de
cadeaux et de produits de marque à titre de félicitations aux
personnes ayant un nouveau domicile, service d'informations
aux détaillants et aux consommateurs concernant les produits
précités; services de présentation et de démonstration de pro-
duits de marque, services de promotion et de présentation indi-
viduelles de produits de marque aux détaillants et aux consom-
mateurs; prospection et développement de marchés nouveaux
et existants; distribution de matériel publicitaire.

41 Instruction du personnel de vente.
42 Présentation de félicitations aux personnes ayant

un nouveau domicile.
(822) BX, 22.11.1989, 471 026.
(300) BX, 22.11.1989, 471 026.
(831) ES.

(156) 09.05.2000 R 554 440
(732) PROLIX B.V.

20, Flemingweg, 
NL-2408 AV ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 35 Publicité et affaires, y compris services d'offre de
cadeaux et de produits de marque à titre de félicitations aux fu-
tures mères et mères de nouveau-nés, service d'informations
aux détaillants et aux consommateurs concernant les produits
précités; services de présentation et de démonstration de pro-
duits de marque, services de promotion et de présentation indi-

viduelles de produits de marque aux détaillants et aux consom-
mateurs; prospection et développement de marchés nouveaux
et existants; distribution de matériel publicitaire.

41 Instruction du personnel de vente.
42 Présentation de félicitations aux futures mères et

mères de nouveau-nés.
(822) BX, 22.11.1989, 471 027.
(300) BX, 22.11.1989, 471 027.
(831) DE, ES.

(156) 25.04.2000 R 554 613
(732) SOCIÉTÉ HPS S.A., Société anonyme

ZAC de la Petite Issue, 
F-21220 GEVREY CHAMBERTIN (FR).

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc et noir. 
(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 et, notam-
ment, marmites autoclaves et autocuiseurs électriques, barbe-
cues; fours de boulangerie; brûloirs à café; filtres et
percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; cafetières
électriques; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques; fours (à
l'exception des fours pour expériences) et leurs appareils de
chargement, armatures, bacs refroidisseurs et leurs supports
pour le chargement; appareils à griller et grille-pain; fers à pâ-
tisserie électriques; chauffe-plats; installations pour le refroi-
dissement du tabac; torréfacteurs à tabac.

20 Meubles pour agencement; mobilier de magasins et
plus spécialement de restaurants ou d'hôtels; pièces d'ameuble-
ment, meubles de cuisson, meubles de présentation, vitrines
(meubles); glaces (miroirs), cadres.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
42 Services d'hôtellerie et de restauration sous toutes

leurs formes; services rendus en procurant le logement et les re-
pas par des hôtels, des pensions, des camps touristiques, des
maisons de repos ou de convalescence; services rendus par des
établissements se chargeant essentiellement de procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation; ser-
vices de réservation d'hôtel ou de restaurant; étude de projets
(sans rapport avec les affaires); exploitation de brevets, mar-
ques, modèles et gérance de droits d'auteur; organisation de
manifestations, d'expositions ou de salons; services rendus par
un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire, concession de licence.
(866)  2000/9 Gaz.
A supprimer de la liste:
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-

peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires et, no-
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tamment, marmites autoclaves et autocuiseurs électriques,
barbecues; fours de boulangerie; brûloirs à café; filtres et
percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; cafe-
tières électriques; cuiseurs; ustensiles de cuisson électri-
ques; fours (à l'exception des fours pour expériences) et
leurs appareils de chargement, armatures, bacs refroidis-
seurs et leurs supports pour le chargement; appareils à
griller et grille-pain; fers à pâtisserie électriques; chauf-
fe-plats; installations pour le refroidissement du tabac;
torréfacteurs à tabac.

20 Meubles pour agencement; mobilier de magasins et plus
spécialement de restaurants ou d'hôtels; pièces d'ameuble-
ment, meubles de cuisson, meubles de présentation, vitri-
nes (meubles); glaces (miroirs), cadres.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 25.10.1989, 1 581 772.
(300) FR, 25.10.1989, 1 581 772.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(851) CH.
(865) CN; 1991/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(851) CN; 1998/12 Gaz.
(864) RO; 1998/15 Gaz.

(156) 09.05.2000 R 554 650
(732) SILBERQUELLE

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
38, Innsbrucker Strasse, A-6230 BRIXLEGG (AT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 32 Eaux de table, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 17.04.1990, 130 481.
(300) AT, 27.12.1989, AM 6198/89.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RU, YU.

(156) 10.05.2000 R 554 708
(732) KONINKLIJKE FABRIEKEN

J. NOOITGEDAGT EN ZONEN B.V.
7, Roodhemsterweg, NL-8651 CV IJLST (NL).

(511) 7 Outils mécaniques pour le traitement du bois et des
métaux, à utiliser également dans l'enseignement technique.

8 Outils à main entraînés manuellement pour le trai-
tement du bois et des métaux.

20 Etablis pouvant être munis d'équipement technique
pour le traitement du bois et des métaux, à utiliser également
dans l'enseignement technique.

(822) BX, 02.04.1985, 20 618.

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

(156) 11.05.2000 R 554 711
(732) RANKS MEEL B.V.

19, Benedendamsestraat, NL-4233 EN AMEIDE (NL).

(511) 30 Pain et petits pains.

(822) BX, 22.04.1981, 372 894.

(831) DE, FR.

(156) 10.05.2000 R 554 719
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, 

NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Instruments, appareils et articles scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électroniques, radiotélégraphiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, non compris dans d'autres clas-
ses; appareils et articles pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction du son, des images ou de don-
nées; supports d'enregistrement magnétiques, disques en tant
que supports d'enregistrement du son, des images ou de don-
nées; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de données et ordinateurs; parties et
accessoires pour les articles précités non compris dans d'autres
classes.

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; parties et
accessoires pour les articles précités non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 14.11.1989, 469 521.

(300) BX, 14.11.1989, 469 521.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(861) ES.

(862) PT; 1991/7 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.
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(156) 15.05.2000 R 554 779
(732) Wilhelm Gottschligg GmbH & Co KG

97, Wiener Straße, A-2345 Brunn/Gebirge (AT).

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal; produits en métal non compris dans
d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits en bois non compris dans d'autres classes.
31 Produits agricoles et forestiers non compris dans

d'autres classes.
(822) AT, 12.02.1990, 129 564.
(300) AT, 12.12.1989, AM 5943/89.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 14.05.2000 R 554 917
(732) "POSTLAND", Naamloze vennootschap

90, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

(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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 08.12.1989, 471 882.
(300) BX, 08.12.1989, 471 882.
(831) FR.
(862) FR; 1993/12 LMi.

(156) 14.05.2000 R 554 923
(732) PROLIX B.V.

20, Flemingweg, 
NL-2408 AV ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 35 Publicité et affaires, y compris services d'offre de
cadeaux et de produits de marque à titre de félicitations aux fu-
tures mères et mères de nouveau-nés, services d'informations
aux détaillants et aux consommateurs concernant les produits
précités; services de présentation et de démonstration de pro-
duits de marque, services de promotion et de présentation indi-

viduelles de produits de marque aux détaillants et aux consom-
mateurs; prospection et développement de marchés nouveaux
et existants; distribution de matériel publicitaire.

41 Instruction du personnel de vente.
42 Présentation de félicitations aux futures mères et

mères de nouveau-nés.
(822) BX, 22.11.1989, 471 342.
(300) BX, 22.11.1989, 471 342.
(831) DE, ES.

(156) 17.05.2000 R 554 933
(732) "COÖPERATIEVE WEIPRODUKTENFABRIEK

BORCULO W.A.",
ook handelende onder de naam
BORCULO WHEY PRODUCTS
23, Needseweg, NL-7271 AB BORCULO (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux à base de petit-lait.
(822) BX, 16.01.1990, 471 048.
(300) FR, 16.01.1990, 471 048.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 02.05.2000 R 555 001
(732) Vredestein Fietsbanden B.V.

29, Broekweg, NL-7005 AL DOETINCHEM (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 09.05.1980, 365 288.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 10.05.2000 R 555 002
(732) RENTEX NEDERLAND B.V.

94, Diedenweg, NL-6717 KV EDE (NL).

(511) 35 Aide à l'exploitation d'entreprises et d'institutions,
plus particulièrement services d'enregistrement, de transcrip-
tion, de composition, de compilation, de transmission ou de
systématisation et d'analyse de données administratives et de
stockage.

42 Location d'ordinateurs et de programmes d'ordina-
teur; programmation pour ordinateurs; administration et con-
trôle de stocks, y compris services de contrôle et d'utilisation
du linge, en particulier pour hôpitaux et établissements hospi-
taliers.
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(822) BX, 11.02.1987, 151 299.

(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 10.05.2000 R 555 003
(732) RENTEX NEDERLAND B.V.

94, Diedenweg, NL-6717 KV EDE (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements, désodorisants autres qu'à usage personnel; slips
pour incontinents, bandages et couches hygiéniques pour in-
continents, bandages de fixation à usage médical.

10 Matériel de suture, produits textiles et articles d'ha-
billement à usage médical et hospitalier, plus particulièrement
draps pour incontinents et alaises pour incontinents.

16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, plus particulièrement couches hygiéniques en
papier et en tissu de papier.

37 Lessivage, nettoyage, nettoyage à sec, stérilisation,
désinfection et réparation.

42 Location de vêtements et de produits textiles; loca-
tion d'appareils pour le débit de produits textiles, d'articles en
papier et de non-tissés.

(822) BX, 18.05.1987, 432 241.

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

(156) 10.05.2000 R 555 004
(732) RENTEX NEDERLAND B.V.

94, Diedenweg, NL-6717 KV EDE (NL).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements, bandages de fixation à usage médical; désinfec-
tants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture; articles en matières
textiles et en non-tissé et vêtements à usage médical et hospita-
lier, y compris linge pour opérations et linge de couverture en
non-tissé ou non, vêtements chirurgicaux et leurs accessoires,
bonnets chirurgicaux, les produits précités étant plus particuliè-
rement à usage unique.

37 Stérilisation, lessivage, nettoyage, nettoyage à sec,
désinfection et réparation, les services précités étant relatifs
aux produits mentionnés dans les classes 5 et 10.

42 Location de vêtements, d'articles en matières texti-
les et en non-tissé, d'appareils et d'instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) BX, 25.02.1988, 445 394.

(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 10.05.2000 R 555 005
(732) RENTEX NEDERLAND B.V.

94, Diedenweg, NL-6717 KV EDE (NL).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements, bandages de fixation à usage médical, désinfec-
tants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture; articles en matières
textiles et en non-tissé et vêtements à usage médical et hospita-
lier, y compris linge pour opérations et linge de couverture en
non-tissé ou non, vêtements chirurgicaux et leurs accessoires,
bonnets chirurgicaux, les produits précités étant plus particuliè-
rement à usage unique.

37 Stérilisation, lessivage, nettoyage, nettoyage à sec,
désinfection et réparation, les services précités étant relatifs
aux produits mentionnés dans les classes 5 et 10.

42 Location de vêtements, d'articles en matières texti-
les et en non-tissé, d'appareils et d'instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) BX, 01.03.1988, 449 238.
(831) ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 12.05.2000 R 555 070
(732) GEBRÜDER JOSEF U. MATTHÄUS ZIEGLER

26, Hauptstrasse, D-97896 FREUDENBERG (DE).

(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, jus de fruits
et boissons aux jus de fruits non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) DT, 23.07.1985, 1 079 762.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.05.2000 R 555 102
(732) LABORATOIRE BIODERMA

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

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

(822) FR, 13.02.1986, 1 342 558.
(831) ES, IT.
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(156) 12.05.2000 R 555 111
(732) LYRECO, Société anonyme

Rue du 19 mars 1962, F-59770 MARLY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, catalogues de vente par correspondance, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces (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 et
notamment meubles de bureau.

(822) FR, 23.02.1990, 1 568 735; 03.01.1990, 1 577 756.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(851) CN; 1998/19 Gaz.
(862) CN; 1999/13 Gaz.

(156) 08.05.2000 R 555 462
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(511) 29 Cacahuètes, noix, amandes et noix d'acajou sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; chips et bâtonnets de pom-
mes de terre; produits de pommes de terre fabriqués par extru-
sion en tant qu'amuse-gueule; gâteaux de pommes de terre sous
forme de frites.

(822) DT, 26.10.1989, 1 148 575.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.

(156) 02.05.2000 R 555 502
(732) WESTLAND KAASSPECIALITEITEN B.V.

1, Kabelweg, NL-1271 AN HUIZEN (NL).

(511) 5 Produits laitiers diététiques à usage médical.
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-

bles.
30 Produits alimentaires d'origine végétale préparés

avec du lait.

(822) BX, 14.02.1989, 451 882.
(831) DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(851) ES, IT; 1993/11 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1994/6
LMi.

(862) ES; 1995/1 LMi.

(156) 08.05.2000 R 555 506
(732) DAMCO MARITIME INTERNATIONAL B.V.

161, Albert Plesmanweg, 
NL-3088 GC ROTTERDAM (NL).

(531) 1.5; 1.17; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage; services de logistique en
rapport avec les services précités.
(822) BX, 18.01.1990, 471 033.
(300) BX, 18.01.1990, 471 033.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/2
LMi.

(156) 08.05.2000 R 555 575
(732) Sig. FINA Sergio Albino

Via Stampatori, 9, I-10122 TORINO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 30 Poudre de cacao, chocolat, crème de "gianduja",
chocolats, "gianduiotti", crème au chocolat.
(822) IT, 07.12.1987, 486 345.
(831) CH, DE, FR.

(156) 30.04.2000 R 556 145
(732) SALOMON S.A., Société anonyme

Lieu-dit "La Ravoire", METZ-TESSY, 
F-74370 PRINGY (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
articles de maroquinerie et de voyage; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, baga-
ges et sacs, notamment sacs de sport, sacs en cuir ou simili, sacs
en toile, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
pochettes, sacs à chaussures, à voiles, à skis, de tennis, de pla-
ge, de campeurs, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de
voyage, sacs à roulettes, sacoches; parapluies de golf.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; chaussures, chapellerie, vêtements de sport, en par-
ticulier de montagne, de ski et de tennis; vêtements de duvet,
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guêtres à neige, survêtements, y compris imperméables, chaus-
settes, gants, moufles, surmoufles, bonnets, casquettes, visiè-
res, ceintures, combinaisons de ski, chemises, chemisettes, po-
los, tee-shirts, shorts, jupes, sweats, bermudas, débardeurs,
survêtements, bandeaux, articles chaussants, en particulier bot-
tes, souliers, pantoufles, chaussures de montagne, de tennis, en
particulier baskets et chaussures de ski ou d'après-ski, leurs
chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; housses à
chaussures; renforts pour transformer des chaussures en chaus-
sures de ski; talonnettes, semelles externes, cales de semelles
internes, patins d'usure, voûtes plantaires, renforts de chaus-
sons, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décoration pour ar-
bres de Noël; skis de neige et nautiques, fixations de ski et leurs
pièces détachées, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragon-
nes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, freins de ski, dispositifs antifriction
pour fixations de ski, dispositifs antidérapants pour skis, pelu-
ches et leur mécanisme d'accrochage, patins à glace, luges, traî-
neaux, ski-bobs, raquettes, housses à skis, à fixations, cales
d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis, dispo-
sitifs empêchant le croisement des skis, talonnières, butées,
couteaux à glace à poser sur des skis; spatules de rechange, pi-
quets et portes de slalom, fart, clubs et cannes de golf et leurs
pièces détachées, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf
et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, gants
(accessoires de jeux), patins, revêtements de skis, racloirs pour
skis, raquettes de tennis, cadres, branches et manches de ra-
quettes de tennis, filets de tennis, régulateurs et supports de fi-
lets de tennis, housses à raquettes et à balles de tennis, ceintures
porte-balles, cordes et boyaux pour raquettes de tennis et
cerfs-volants.
(822) FR, 21.12.1989, 1 580 594.
(300) FR, 21.12.1989, 1 580 594.
(831) AT, BX, CH, IT, YU.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 16.05.2000 R 556 154
(732) PISCINES DESJOYAUX SA

ZI du Bas Rollet - La Gouyonnière, 
F-42800 LA FOUILLOUSE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 14.11; 27.5.
(511) 6 Piscines (métalliques).

11 Filtres et systèmes de filtration.
19 Piscines (non métalliques).

6 Metallic swimming pools.
11 Filters and filtration systems.
19 Non-metallic swimming pools.

(822) FR, 30.11.1989, 1 582 318.
(300) FR, 30.11.1989, 1 582 318.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, PL, PT,
RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.
(862) CZ; 2000/10 Gaz.

(156) 08.05.2000 R 556 644
(732) INDUTEX, S.r.l.

6, via Monte Cervino, I-20149 MILANO (IT).

(511) 9 Vêtements de protection contres les accidents à
usage unique; combinaisons et chaussures de protection contre
les accidents.

25 Combinaisons de travail, combinaisons, tricots,
chaussures, bas, chemises, blouses, pantalons, jupes, vestons,
imperméables, manteaux.

(822) IT, 05.12.1988, 502 050.

(831) BX, FR.

(156) 09.05.2000 R 560 087
(732) ALOIS WILD (firme)

17-19, Serlesstrasse, 
A-6040 INNSBRUCK-RUM (AT).

(511) 25 Vêtements de loisirs, T-shirts, sweat-shirts, survê-
tements, corsage de sport, accessoires pour vêtements non
compris dans d'autres classes, à savoir casquettes, gants et fou-
lards, chaussures, chaussures de sport, sandales, vêtements de
bain.

28 Articles de sport à l'exception de vêtements, no-
tamment appareils d'agilité, poids et balles, jeux et jeux
d'adresse sportives.

(822) AT, 28.03.1990, 130 284.

(300) AT, 21.12.1989, AM 6163/89.

(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 14.05.2000 R 561 046
(732) MEDEX, ½IVILSKA INDUSTRIJA, P.O.

30, Miklosiceva, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(511) 5 Produits diététiques à base de produits apicoles à
usage médical.
(851)  1993/8 LMi.

Liste limitée à:

5 Produits diététiques à base de propolis à usage médical.

(822) YU, 21.12.1987, 31 200.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 02.05.2000 R 561 490
(732) AZUL-KAFFEE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
5-15, Hohentorstrasse, D-28199 BREMEN (DE).
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(Original en couleur.)

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et brun. 
(511) 11 Machines et appareils pour la préparation de bois-
sons à base de café, de thé ou de cacao.

16 Papier-filtre, produits de l'imprimerie, à savoir car-
tes de menus et de boissons et napperons en papier pour sou-
coupes destinés aux restaurants et hôtels.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes.

29 Confitures.
30 Café, succédanés du café, extraits de café, boissons

à base de café; thé, extraits de thé, boissons à base de thé, infu-
sions non médicinales; cacao, boissons à base de chocolat; su-
cre, miel.

37 Location d'articles en verre, en porcelaine et en
faïence, location et entretien d'appareils et d'équipements rela-
tifs à la gastronomie, en particulier de machines pour la prépa-
ration de boissons à base de café, de thé et de cacao.

42 Conseils techniques en matière d'équipement et
d'installation de machines et d'appareils pour la préparation de
boissons à base de café, thé et cacao, ces services concernant
uniquement des machines et appareils fabriqués et/ou vendus à
des tiers; conseils et dessin en ce qui concerne la réalisation de
cartes de boissons, de cartes de menus et de dessus-de-soucou-
pe en papier pour la gastronomie et l'hôtellerie, ces services
concernant uniquement des produits fabriqués et/ou vendus à
des tiers.
(822) DT, 03.03.1983, 1 045 477.
(831) AT, CH, DE, ES.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 10.05.2000 R 561 924
(732) TS TECHNISCHE SOFTWARE GMBH

17, Fabrikstrasse, D-70794 FILDERSTADT (DE).

(511) 9 Ordinateurs et installations de traitement de don-
nées, banques de données, ordinateurs, réseaux informatiques
et réseaux de calcul, parties et accessoires des produits précités,
à savoir claviers, mémoires, imprimantes, écrans, microproces-
seurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; program-
mes mémorisés sur supports informatiques de toutes sortes
(software) pour le traitement de données informatiques.

16 Manuels, cahiers de charges et documents de for-
mation pour les produits cités dans la classe 9.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs, d'installa-
tions de traitement de données, de postes d'entrée et de sortie
de données et d'installations qui en sont composées.

41 Formation sur ordinateurs, installations de traite-
ment de données, postes d'entrée et de sortie de données et sur
installations qui en sont composées; établissement de docu-
ments éducatifs pour la formation des utilisateurs.

42 Étude de projets, planification, élaboration de pro-
grammes de traitement de données; location d'ordinateurs,
d'installations de traitement de données, de postes d'entrée et de
sortie de données et d'installations qui en sont composées; con-
seils techniques donnés aux utilisateurs dans tous les domaines
du traitement de données ainsi que dans la réalisation du traite-
ment de données pour compte de tiers; maintenance de pro-
grammes de traitement de données.
(822) DT, 20.04.1990, 1 157 713.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.11.1989, 1 157 713.

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

(156) 15.05.2000 R 561 927
(732) GEBR. GRAMM METALLVEREDLUNGSWERK

HEIMERDINGEN GMBH & Co KG
4, Einsteinstrasse, D-71254 DITZINGEN (DE).

(511) 10 Appareils et dispositifs galvanoplastiques à usage
médical comprenant essentiellement des cuves, pompes, mas-
ques et électrodes.
(822) DT, 30.01.1990, 1 153 215.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 10.03.2000 2R 229 494
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT.
(Voir gazette No: 6/2000).

(156) 14.12.1999 R 448 853
(831) BG.
(Voir gazette No: 1/2000).
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2R 155 613 (Orthangin). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

2R 160 584 (Amphibolin). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WE-
RKE VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(831) PL.
(891) 04.04.2000
(580) 01.06.2000

2R 160 971 (Kadus). KADABELL GMBH & Co KG, LENZ-
KIRCH (DE)
(831) BY, CU, LI, MC, SM, VN.
(891) 31.03.2000
(580) 01.06.2000

2R 173 403 (CYCLONOX). AKZO NOBEL CHEMICALS
GmbH, Düren (DE)
(831) VN.
(891) 29.03.2000
(580) 25.05.2000

2R 182 590 (UNION KNOPF). UNION KNOPF GESELLS-
CHAFT MBH, BIELEFELD (DE)
(831) RO.
(891) 21.03.2000
(580) 25.05.2000

2R 189 356 A (VIEUX PAPES). SOCIÉTÉ DES VINS DE
FRANCE, Société anonyme, THIAIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 27.04.2000
(580) 01.06.2000

2R 200 978 (Quanto). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(842) N.V..
(831) KE.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

2R 216 313 (RODA). N.V. VANDEMOORTELE, IZEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) UZ.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

2R 226 148 (GESAGARD). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

2R 226 152 (GESAPAX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

2R 228 040 (Emfa). FAIST Baustoff GmbH, Krumbach (DE)
(831) CU, CZ.
(891) 27.03.2000
(580) 01.06.2000

2R 230 130 (P.O.S.). LABORATOIRES ALCON, RUEIL
MALMAISON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 27.04.2000
(580) 01.06.2000

2R 230 918 (NEOPERL). Hans Denzler & Co. AG, Reinach
BL (CH)
(831) BG, LV, PL, RU.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

R 234 379 (Piz Buin). GREITER AG, ALTSTÄTTEN (CH)
(831) CZ.
(891) 25.04.2000
(580) 25.05.2000

R 253 342 (ALMAG). REFRATECHNIK GMBH, GÖTTIN-
GEN (DE)
(831) PL, RU, SK, UA.
(891) 20.03.2000
(580) 01.06.2000

R 286 411 (SAINT-CLAIR). STALAS, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 21.04.2000
(580) 01.06.2000



348 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

R 290 397 (TATRA). TATRA, A.S., KOP§IVNICE (CZ)
(831) AL.
(891) 15.05.2000
(580) 01.06.2000

R 336 323 (Capacryl). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(831) PL, RU.
(891) 04.04.2000
(580) 01.06.2000

R 352 971. SOTHYS, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) HR, SI.
(891) 04.05.2000
(580) 01.06.2000

R 355 086 (VICTORIA). CITA TABACOS DE CANARIAS,
S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
(ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MZ.
(891) 25.01.2000
(580) 25.05.2000

R 357 670 (Aequamen). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

R 359 646 (FLEXOVIT). FLEXOVIT NEDERLAND B.V.,
EIBERGEN (NL)
(842) B.V..
(831) EG.
(891) 24.03.2000
(580) 01.06.2000

R 374 438 (Indeko). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(831) PL, RU.
(891) 04.04.2000
(580) 01.06.2000

R 393 124 (Kordes' Rose Wienerwald). W. KORDES' SÖH-
NE ROSENSCHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFEN-
SETH-SPARRIESHOOP (DE)
(831) AT.
(891) 16.03.2000
(580) 25.05.2000

R 408 811 (PALACE). CITA TABACOS DE CANARIAS,
S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
(ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MZ.
(891) 25.01.2000
(580) 25.05.2000

R 413 510 (PIEDRO). PIEDRO VERKOOPORGANISATIE
B.V., BERKEL EN RODENRIJS (NL)
(842) B.V..
(831) CH, PL.
(851) CH, PL - Liste limitée à:

25 Chaussures et semelles intérieures.
(891) 28.03.2000
(580) 25.05.2000

R 422 271 (ASASANTIN). Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Ingelheim (DE)
(831) BX.
(891) 23.11.1999
(580) 25.05.2000

R 429 715 (SEPT). S.C.A. HYGIENE PRODUCTS SA Con-
sumer Tissue, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

16 Papier, articles en papier, tels que: papier hygiéni-
que, serviettes de table, nappes, articles en ouate de cellulose,
tels que: papier hygiénique, serviettes à démaquiller, mou-
choirs à jeter, essuie-tout, rouleaux de ménage et tous autres ar-
ticles d'hygiène à usage domestique et sanitaire.

25 Articles en ouate de cellulose, tels que: couches
pour bébés.
(891) 10.04.2000
(580) 25.05.2000

R 445 705 (Conde de Santar). SOCIEDADE AGRÍCOLA DE
SANTAR, S.A., Nelas (PT)
(842) Société Anonyme.
(831) ES, FR, IT, MA, MC.
(891) 21.03.2000
(580) 25.05.2000

R 452 118 (Cosmopolitan). Zenith International S.A., LE LO-
CLE (CH)
(831) PT.
(891) 01.05.2000
(580) 25.05.2000

465 956 (Comtesse du Barry). COMTESSE DU BARRY, So-
ciété anonyme, GIMONT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 25.04.2000
(580) 01.06.2000

467 670 (RESPONSA). H. GOESSLER AKTIENGESELLS-
CHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 29.03.2000
(580) 25.05.2000

476 658 (Unland). GARDINENWERK GERHARD UN-
LAND GMBH & Co KG, SATERLAND (DE)
(831) RU.
(891) 24.03.2000
(580) 25.05.2000
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479 864 (LUMIERE). PARFUMS ROCHAS, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, KE, SM.
(891) 25.04.2000
(580) 25.05.2000

482 011 (VINODERM). ALFRED ZULLIGER, ETTINGEN
(CH)
(831) BA, BY, ES, KZ, RO, RU, UA.
(891) 10.05.2000
(580) 01.06.2000

493 607 (Heroal). JOHANN HENKENJOHANN, VERL (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

499 155 (JACQUES DESSANGE). FRANKLIN HOLDING
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY.
(891) 17.02.2000
(580) 25.05.2000

500 268. COMPO GMBH PRODUKTIONS- UND VER-
TRIEBSGESELLSCHAFT, MÜNSTER-HANDORF (DE)
(831) SI.
(891) 01.04.2000
(580) 01.06.2000

505 628 (SCAIME). SOCIÉTÉ DE CONCEPTION ET D'AP-
PLICATION D'INSTRUMENTS DE MESURES ÉLECTRO-
NIQUES, S.C.A.I.M.E., Société anonyme, ANNEMASSE
(FR)
(831) PL, RU, UA.
(891) 03.06.2000
(580) 01.06.2000

505 894 (SENZO). DREI-S-WERK PRÄZISIONSWERK-
ZEUGE GMBH & Co FERTIGUNGS-KG, SCHWABACH
(DE)
(831) PL.
(891) 30.03.2000
(580) 01.06.2000

511 047 (ORBEA). ORBEA, S. coop. Ltda., MALLABIA
(ES)
(842) Sociedad Cooperativa Limitada.
(831) CZ, HU, SK.
(832) NO.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

521 315 (CORONAS). CITA TABACOS DE CANARIAS,
S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
(ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MZ.
(891) 25.01.2000
(580) 25.05.2000

523 115 (GALDERMA). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) KE.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

523 943 (UNLAND). GARDINENWERK GERHARD UN-
LAND GMBH & Co KG, SATERLAND (DE)
(831) RU.
(891) 24.03.2000
(580) 25.05.2000

536 730 (Amphisilan). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 04.04.2000
(580) 01.06.2000

538 449 (ALVARO). CITA TABACOS DE CANARIAS,
S.L., SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
(ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MZ.
(891) 25.01.2000
(580) 25.05.2000

541 274 (SPITZ). S. SPITZ GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KG, LINZ (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
(831) BA, CH, CZ, HR, SI, SK.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

546 634 (MIPRAAX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 09.05.2000
(580) 01.06.2000

549 479 (Alpinaweiss). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WER-
KE VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(591) rouge, orange et blanc. 
(831) CZ, PL.
(891) 04.04.2000
(580) 01.06.2000

551 508 (Septocoll). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(831) PL.
(891) 05.04.2000
(580) 25.05.2000

R 554 005 (a. hartrodt). A. HARTRODT GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(842) GmbH & Co..
(831) CZ.
(891) 26.04.2000
(580) 25.05.2000
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558 104 (Claudicat). BYK GULDEN LOMBERG CHEMIS-
CHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

568 329 (VALBON). FROMAGERIE HENRI HUTIN
S.A.R.L., DIEUE-SUR-MEUSE (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) RO, RU.
(891) 18.04.2000
(580) 01.06.2000

576 953 (Antares). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf (DE)
(831) PL.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

577 454 (SES). SES NEDERLAND B.V., VRIEZENVEEN
(NL)
(842) Private Limited Company.
(831) CZ.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

587 802 (NASACORT). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 24.12.1999
(580) 01.06.2000

590 124 (CCI Chambre de Commerce Internationale).
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, Asso-
ciation loi 1901, PARIS (FR)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

35 Publicité, notamment distribution de prospectus et
d'échantillons, location de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affai-
res commerciales et administration commerciale, notamment
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires, conseils, information ou renseignements
d'affaires, notamment dans le domaine maritime, de l'énergie,
de l'environnement et du commerce; travaux de bureau, notam-
ment entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographi-
ques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; lo-
cation de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances, notamment caisses de prévoyance;
services de souscription d'assurance; affaires financières et af-
faires monétaires, notamment banques, agences de change, gé-
rance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement des créan-
ces, loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; consultations en matière d'assurance, de fiscalité et de
finance; affaires immobilières, notamment agences immobiliè-
res (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles);
expertises immobilières; gérance d'immeubles.

38 Services de télécommunications, notamment agen-
ces de presse et d'informations; communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmis-
sion de messages, télégrammmes; diffusion de programmes de
télévision; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Informations en matière de transport terrestre, aé-
rien ou maritime; distribution de journaux.

41 Services d'éducation et de formation, notamment
institutions d'enseignement ou de formation; édition de livres,
de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de di-
vertissements, notamment production de spectacles, de films,
de représentations théâtrales; divertissements radiophoniques
ou par télévision; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et d'accessoires cinématographiques, de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de séminaires, collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; services juridiques, notamment services de
contentieux et d'arbitrage, conseils en propriété intellectuelle,
consultation en matière de sécurité, contrôle de qualité; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs; accompagnement en société; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux de génie (à l'exception de ceux
pour la construction); prospection; forages; essais de maté-
riaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; impri-
merie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
(891) 06.03.2000
(580) 25.05.2000

590 125 (ICC International Chamber of Commerce). CHAM-
BRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, Association loi
1901, PARIS (FR)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

35 Publicité, notamment distribution de prospectus et
d'échantillons, location de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affai-
res commerciales et administration commerciale, notamment
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires, conseils, information ou renseignements
d'affaires, notamment dans le domaine maritime, de l'énergie,
de l'environnement et du commerce; travaux de bureau, notam-
ment entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographi-
ques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; lo-
cation de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances, notamment caisses de prévoyance;
services de souscription d'assurance; affaires financières et af-
faires monétaires, notamment banques, agences de change, gé-
rance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement des créan-
ces, loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; consultations en matière d'assurance, de fiscalité et de
finance; affaires immobilières, notamment agences immobiliè-
res (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles);
expertises immobilières; gérance d'immeubles.

38 Services de télécommunications, notamment agen-
ces de presse et d'informations; communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmis-
sion de messages, télégrammmes; diffusion de programmes de
télévision; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Informations en matière de transport terrestre, aé-
rien ou maritime; distribution de journaux.

41 Services d'éducation et de formation, notamment
institutions d'enseignement ou de formation; édition de livres,
de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de di-
vertissements, notamment production de spectacles, de films,
de représentations théâtrales; divertissements radiophoniques
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ou par télévision; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et d'accessoires cinématographiques, de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de séminaires, collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; services juridiques, notamment services de
contentieux et d'arbitrage, conseils en propriété intellectuelle,
consultation en matière de sécurité, contrôle de qualité; recher-
che scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs; accompagnement en société; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux de génie (à l'exception de ceux
pour la construction); prospection; forages; essais de maté-
riaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; impri-
merie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
(891) 06.03.2000
(580) 25.05.2000

591 016 (Aniversario). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(832) AG.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

592 163 (RAINBOW). ZENITH INTERNATIONAL S.A.,
LE LOCLE (CH)
(832) SE.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

595 031 (DIFFERIN). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) KE.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

596 785 (menstyle). AVA ALLGEMEINE VERLAGSANS-
TALT, Vaduz (LI)
(831) CH, DE.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

597 123 (PIERROT). INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L., SAN-
TANDER (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) CN, DZ, MA, RO.
(891) 06.03.2000
(580) 01.06.2000

598 195 (PLUS WERKZEUG). "3-E" Handels-und Dienst-
leistungs AG, Wels (AT)
(842) AG.
(591) blanc, bleu clair et bleu foncé. 
(831) BG, RO.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

599 162 (style). AVA ALLGEMEINE VERLAGSANSTALT,
Vaduz (LI)
(831) DE.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

602 199 (Happy Tree). Bocchi Holding b.v., Bleiswijk (NL)
(831) HR, LV, SI, YU.
(891) 06.03.2000
(580) 25.05.2000

603 295. SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON (CH)
(831) KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, GB, LT, TM.
(527) GB.
(891) 04.05.2000
(580) 01.06.2000

605 881 (ZECNIL). FERRING B.V., HOOFDDORP (NL)
(842) A Kingdom of the Netherlands Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 23.03.2000
(580) 25.05.2000

606 212. UBS AG, Zurich (CH)
(831) MK.
(891) 27.04.2000
(580) 25.05.2000

607 075 (BIOSAF). LESAFFRE ET Cie, Société en comman-
dite par actions, PARIS (FR)
(842) Société en commandite par actions.
(831) AT, CH, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, PT, RU, SK, UA,

VN.
(891) 25.04.2000
(580) 01.06.2000

607 597 (RIVER). TUCAI, S.A., BARRERA DEL VALLE,
Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 24.04.2000
(580) 01.06.2000

608 473 (RILUTEK). RHÔNE-POULENC RORER S.A., So-
ciété anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 24.12.1999
(580) 01.06.2000

608 852 (OVVIO). OVVIO HOLDING B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) bleu, rouge et jaune. 
(832) JP.
(891) 04.04.2000
(580) 25.05.2000
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609 440 (MAXIM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CN.
(891) 14.04.2000
(580) 25.05.2000

620 698 (Henkell Trocken). HENKELL & SÖHNLEIN
SEKTKELLEREIEN KG, WIESBADEN (DE)
(832) NO.
(891) 20.03.2000
(580) 01.06.2000

629 703 (PANTOZOL). BYK GULDEN LOMBERG CHE-
MISCHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) LI.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

631 104 (C Conte of Florence). CONTE OF FLORENCE
S.P.A., FIRENZE (IT)
(842) Société anonyme.
(831) HU, MA, PL, PT, SK, UA, YU.
(891) 10.03.2000
(580) 25.05.2000

635 011. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover (DE)
(831) KG.
(891) 02.05.2000
(580) 25.05.2000

635 552 (fit). fit GmbH, Hirschfelde (DE)
(842) Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH).
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) EE, GE, JP, TM, TR.
(891) 14.03.2000
(580) 01.06.2000

636 624 (DOMEDIA). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(891) 21.04.2000
(580) 25.05.2000

639 321 (OXXY). OXXY, S.r.l., BUSTO ARSIZIO (IT)
(831) BX, CH, FR.
(891) 29.03.2000
(580) 01.06.2000

640 619 (F FRANK). 3F Cleaning Systems GmbH, Herborn
(DE)
(842) GmbH.
(831) IT.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

644 845 (MULTI-SANOSVIT). ROLAND ARZNEIMIT-
TEL GMBH, HAMBURG (DE)
(831) EG.
(891) 08.04.2000
(580) 01.06.2000

645 842 (LR INTERNATIONAL - That's my way!). LR-In-
ternational Cosmetic & Marketing GmbH & Co. KG, AHLEN
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) BA, BG, CN, EG, KP, LV, MA, MC, MK, RO, RU,

UA, YU.
(891) 06.04.2000
(580) 01.06.2000

646 543 (TECTON). TECTON VERWALTUNGS AG,
PRATTELN (CH)
(831) AT, FR, IT.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

648 342 (ENJOY.). NIGURA Optik GmbH., Düsseldorf (DE)
(831) CN.
(891) 30.03.2000
(580) 25.05.2000

648 705 (CHORUS). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA (IT)
(831) BX.
(891) 24.03.2000
(580) 01.06.2000

649 749 (SOLARIS). GrandVision Société Anonyme, PARIS
LA DEFENSE (FR)
(842) société anonyme.
(832) JP, TR.
(891) 25.04.2000
(580) 01.06.2000

657 694 (MUSTANG). MUSTANG Bekleidungswerke
GmbH + Co, Künzelsau (DE)
(831) RU.
(891) 15.04.2000
(580) 01.06.2000

664 336 (ER EURO REGISTER International). EURO RE-
GISTER S.A., HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) bleu, blanc, rouge. 
(831) LI, MA.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 14.04.2000
(580) 25.05.2000

666 263 (Selina). Le Di Lebensmittel-Diskont GmbH & Co.
OHG, Duisburg (DE)
(831) SK.
(891) 10.04.2000
(580) 01.06.2000

666 947 (PLANSECUR). PLANSECUR Gesellschaft für Ver-
mögensberatung und Vermittlung mbH, Bonn (DE)
(831) BX.
(891) 03.03.2000
(580) 25.05.2000
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670 540 (ORESTEC). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 02.03.2000
(580) 25.05.2000

670 542 (ALVARESC). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 02.03.2000
(580) 25.05.2000

672 065 (PFLÜGERPLEX). Homöopathisches Laboratorium
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück
(DE)
(832) SE.
(891) 09.03.2000
(580) 25.05.2000

672 532 (ESPERESC). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) KE, KG, LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 02.03.2000
(580) 25.05.2000

672 731 (DALMATINO). nim Import & Exportgesellschaft
mbH für Natur-, Genuß- und Industrieerzeugnisse, München
(DE)
(831) CN.
(891) 13.04.2000
(580) 01.06.2000

678 295 (3e). "3-E" Handels-und Dienstleistungs- Aktienge-
sellschaft, Wels (AT)
(842) AG.
(591) Rouge, blanc. 
(831) BG, RO.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

681 032 (SPAGAT). LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH &
Co. OHG, Duisburg (DE)
(831) SK.
(891) 10.04.2000
(580) 01.06.2000

682 393 (COSTCO). ENACO, S.A., CASTELLÓN (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 06.04.2000
(580) 25.05.2000

683 131 (CATARHEX). Oertli Instrumente AG Medizintech-
nik, Berneck (CH)
(831) AT, BX, CN, CZ, DZ, EG, MA, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

683 344 (ISOFAST). SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
CHAUFFAGE - S.D.E.C.C. (société anonyme), FONTE-
NAY SOUS BOIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU, PL.
(832) TR.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

683 479 (XOROVIR). F. Joh. Kwizda Unternehmens- Ve-
rwaltungsgesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) BX.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

683 607 (ISOMAX). SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
CHAUFFAGE - S.D.E.C.C. (Société Anonyme), FONTE-
NAY SOUS BOIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU, PL.
(832) TR.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

687 798 (ONE BY ONE). Charles Vögele Mode AG, Pfäf-
fikon (CH)
(831) BX.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

687 900 (U5). Brangs + Heinrich GmbH, Leinfelden-Echter-
dingen (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) AT.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

687 901 (KR 11). Brangs + Heinrich GmbH, Leinfelden-Ech-
terdingen (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) AT.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

687 902 (C4). Brangs + Heinrich GmbH, Leinfelden-Echter-
dingen (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) AT.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

688 417 (VISCOSEAL). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(832) TR.
(891) 20.04.2000
(580) 25.05.2000
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688 587 (MAG). Johannes Leendert Kappetein, LEIMUI-
DEN (NL)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Chaussures.
(891) 13.04.2000
(580) 01.06.2000

689 092 (McGREGOR). McGregor Finance B.V., DRIEBER-
GEN RYSENBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) MA.
(891) 23.03.2000
(580) 25.05.2000

689 107 (BELARETTA). Charles Vögele Mode AG, Pfäf-
fikon (CH)
(831) BX.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

689 116 (CREMISSIMO). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 31.03.2000
(580) 01.06.2000

691 693 (GALDERMA G). Galderma S.A., Cham (CH)
(831) KE.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

692 622 (CARDILOPIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU)
(831) VN.
(891) 10.04.2000
(580) 01.06.2000

693 278 (LIGHTMATIC). M. Züblin AG, Rümlang (CH)
(831) BX.
(891) 23.03.2000
(580) 25.05.2000

693 686 (SRi Sponsorship Research International). ISL Mar-
keting AG, Lucerne (CH)
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

35 Organisation et réalisation de sondages de marché,
enquêtes régulières auprès du public (tracking) et analyses des
médias en relation avec le parrainage, le marketing et le marke-
ting de sport; établissement et mise à disposition de données de
marketing en relation avec les processus de décision et proces-
sus d'évaluation pour le parrainage; services de conseils aux
entreprises pour le choix, la réalisation, l'évaluation et l'effica-
cité des activités de parrainage et pour la formulation, le calcul
des prix et le marketing d'offres globales pour les titulaires de
droits.

35 Organising and carrying out market surveys, regu-
lar opinion polling (tracking) and media analysis relating to
sponsoring, marketing and sports marketing; preparation and
provision of data for marketing relating to the decision process

and the process of evaluation for sponsoring; advisory services
for enterprises on selection, carrying out and evaluating the ef-
ficiency of sponsoring activities and training, the calculation of
prices and the marketing of global tenders for rightholders.
(527) GB.
(891) 15.04.2000
(580) 25.05.2000

695 278 (Petroassist). PETROASSIST - ASSISTÊNCIA
ELECTRÓNICA, S.A., GUIMARÃES (PT)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Blanc, vert et jaune. 
(831) MZ.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

695 279 (Petrotec). PETROTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AO RAMO PETROLÍFERO, S.A., GUIMARÃES (PT)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Blanc, vert et vert clair. 
(831) MZ.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

696 252 (BIASI). BIASI S.p.A., Verono (IT)
(831) DZ.
(891) 16.03.2000
(580) 25.05.2000

697 881 (AMETASE). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, HU, RU.
(891) 08.03.2000
(580) 25.05.2000

698 235 (HEMINGWAY). Will Otten, Moisburg (DE)
(831) CU.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

699 463 (riri). Riri S.A., Mendrisio (CH)
(831) DZ, KE, LR, LS, MA, MZ, SD, SL, SZ.
(891) 27.04.2000
(580) 25.05.2000

700 396 (CorpOOtto). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN-
GELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT)
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, KP, LI, MA,

MC, MN.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

700 650 (MONSUN). Siteco Beleuchtungstechnik GmbH,
Traunreut (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.04.2000
(580) 01.06.2000
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701 578 (Petrónica). PETROTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA AO RAMO PETROLÍFERO, S.A., GUIMARÃES (PT)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Le mot "Petrónica" est en blanc et tout le reste en vert. 
(831) MZ.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

701 818 (DOMBERG). ENACO, S.A., TORRENT (Valencia)
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 06.04.2000
(580) 25.05.2000

702 521 (REHAU). REHAU AG + Co., Rehau (DE)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 30.03.2000
(580) 25.05.2000

702 945 (C.K). Carl Kämmerling GmbH & Co., Wuppertal
(DE)
(831) VN.
(832) JP.
(891) 30.03.2000
(580) 25.05.2000

703 647 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL)
(591) White, blue, black, red. 
(831) DZ.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

705 506 (Lecologico). POLTI S.P.A., BULGAROGRASSO
(COMO) (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

705 676 (VENTACUTE). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE)
(831) MK.
(891) 25.03.2000
(580) 01.06.2000

706 364 (FACEGUARDIAN). Keyware Technologies N.V.,
ZAVENTEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 9. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 9.
(891) 14.03.2000
(580) 01.06.2000

706 365 (VOICEGUARDIAN). Keyware Technologies N.V.,
ZAVENTEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 9. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 9.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

706 366 (Keyware). Keyware Technologies N.V., ZAVEN-
TEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 9. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 9.
(891) 14.03.2000
(580) 25.05.2000

711 112. SI PING SHI LI LIAN GUI FENG WEI DA JIU
LOU, Tiexiqu, Sipingshi, Jilin (CN)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 25.05.2000

711 711 (OVVIO VIVERE MEGLIO). OVVIO Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP.
(891) 04.04.2000
(580) 25.05.2000

711 847 (BABY BASICS). AUBERT (Société Anonyme),
CERNAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX.
(891) 09.05.2000
(580) 01.06.2000

712 062 (TURBO). Novartis AG, Basel (CH)
(832) NO.
(891) 11.05.2000
(580) 01.06.2000

712 409 (VICEROY). Juan PALACIOS SERRANO, ALCO-
BENDAS (Madrid) (ES)
(831) DZ.
(891) 05.04.2000
(580) 25.05.2000

712 870 (aro). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE)
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune. 
(831) SI.
(891) 06.04.2000
(580) 01.06.2000
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714 430 (la Châsse). ETABLISSEMENTS GABRIEL MEF-
FRE SOCIETE DES GRANDS VINS DE GIGONDAS, GI-
GONDAS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) JP.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

716 567 (slimbridge). lic. iur. Nikola Bellofatto, Zürich (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.2000
(580) 01.06.2000

717 098 (MONAIR). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE)
(831) LS, SZ.
(832) EE, TM, TR.
(891) 08.03.2000
(580) 25.05.2000

717 174 (Ria Lady Care). Paul Hartmann AG, Heidenheim
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(832) JP.
(891) 15.03.2000
(580) 25.05.2000

717 513 (BIZERBA). Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen
(DE)
(842) Limited partnership.
(831) AL, CU, EG, KG, KZ, MC, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 24.03.2000
(580) 01.06.2000

718 706 (EVOTION). Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt
(DE)
(832) JP.
(891) 22.03.2000
(580) 01.06.2000

719 406 (CHIMENTO). CHIMENTO SPA, GRISIGNANO
DI ZOCCO (VI) (IT)
(831) CN, KP.
(891) 21.01.2000
(580) 25.05.2000

719 577 (KITARO MEN). Kitaro Textilhandel GmbH, Düs-
seldorf (DE)
(831) HR, SI.
(891) 05.04.2000
(580) 25.05.2000

720 101 (IBA). Sovmestnoe béloroussko-amérikansko- indiïs-
koe predpriyatie "IBA", Minsk (BY)
(831) DE.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

721 852 (KLASMANN). Klasmann-Deilmann GmbH, Gees-
te (DE)
(831) PL.
(891) 04.04.2000
(580) 25.05.2000

721 916 (HUNKEMÖLLER FOR ANY BODY). Confendex
B.V. h.o.d.n. Hunkemöller, HILVERSUM (NL)
(842) B.V..
(831) FR.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

722 649 (SMILE). PIVOVARNA UNION D.D., Ljubljana
(SI)
(566) Sourire.
(831) HU.
(891) 12.04.2000
(580) 01.06.2000

723 326 (LooK LooK). Look-O-Look B.V., RIDDERKERK
(NL)
(842) B.V..
(591) White, red, black, green, yellow. 
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 02.05.2000
(580) 25.05.2000

724 645 (LA Planète DES Parfums). DUPONT Guy, SILLY
TILLARD (FR)
(831) IT.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

724 724 (GINKGOMAX). ESI S.p.A., MILANO (IT)
(831) PT.
(891) 31.03.2000
(580) 01.06.2000

725 404 (CALEA). FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, EG, HU, PL, SI.
(832) TR.
(891) 22.03.2000
(580) 01.06.2000

725 626 (METSÄ CARTON Pioneer in Integrated Brand Pac-
kaging). Metsä-Serla Oyj, Espoo (FI)
(842) Finnish public joint stock company.
(591) Black and green. The text of the mark is black and the

figure between the words "METSÄ" AND "CARTON"
is green.

(832) JP.
(891) 03.05.2000
(580) 01.06.2000
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725 917 (CARGOPARTNER we take it personally). CARGO
PARTNER AG, Fischamend (AT)
(842) AG.
(832) JP.
(891) 25.04.2000
(580) 25.05.2000

726 117 (KLATRON). Le…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 17.02.2000
(580) 25.05.2000

726 885 (MCN). MCN Millennium Communication Network
GmbH, WIEN (AT)
(842) GmbH.
(831) HR, PL.
(891) 26.04.2000
(580) 25.05.2000

727 078 (WEBBY). WEBBYCORP N.V., CAPELLE A/D
IJSSEL (NL)
(842) public liability.
(831) AT, BG, CZ, MA, PL, RO, SI.
(891) 26.04.2000
(580) 01.06.2000

727 644 (IMPEC). MERCK KGaA, DARMSTADT (DE)
(832) JP.
(891) 01.04.2000
(580) 01.06.2000

727 896 (diétaroma). LABORATOIRES DIETAROMA so-
ciété anonyme, BOURG DE THIZY (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 28.04.2000
(580) 01.06.2000

728 842 (HABURI). The Virtual Factory Outlet A/S, Frede-
riksberg (DK)
(842) a limited company.
(300) DK, 11.11.1999, VA 1999 04660.
(832) EE, LT, LV, RO.
(891) 06.04.2000
(580) 25.05.2000

728 848 (Maschinenbau Haldenwang MAHA). MAHA Mas-
chinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Haldenwang (DE)
(831) CU.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

729 021 (SP). PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme),
VERGEZE (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Vert, jaune. Le fond s'imprime en un dégradé de vert,

les lettres SP et le décor s'impriment en un dégradé de
vert et de jaune avec un liseré jaune.

(832) AG, JP.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

729 104 (SOURCE Perrier). PERRIER VITTEL S.A. (Société
Anonyme), VERGEZE (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Vert, jaune, blanc. Le contour s'imprime en vert, les par-

ties gauche et droite et le terme SOURCE s'impriment
en jaune, la partie centrale s'imprime en vert avec un li-
séré partiel jaune, le terme PERRIER et la bordure s'im-
priment en blanc.

(832) AG, JP.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

729 149 (ING). ING Groep N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 16.11.1999, 655410.
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 01.06.2000

729 297 (InterXion). InterXion Holding B.V., Amsterdam
(NL)
(831) CN, RU.
(832) JP, TR.
(891) 29.03.2000
(580) 25.05.2000

729 301 (IWC). IWC International Watch Co. AG, Schaffhau-
sen (CH)
(300) CH, 14.01.2000, 469777.
(832) JP.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

729 458 (SOURCE Perrier). PERRIER VITTEL S.A. (Société
Anonyme), VERGEZE (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Vert, jaune et blanc. Les parties supérieure et inférieure

de la boîte vue de face s'impriment en vert, les parties
gauche et droite et le terme SOURCE s'impriment en
jaune, la partie centrale s'imprime en vert avec un liséré
partiel jaune, le terme PERRIER et le contour de la re-
présentation stylisée de l'étiquette s'impriment en blanc.

(832) AG, JP.
(891) 05.05.2000
(580) 01.06.2000

729 550 (VOO:DOO). Ascom Business Systems AG, Solo-
thurn (CH)
(831) CZ, FR, PL, PT, SI.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

729 552 (GENION). VIAG Interkom GmbH & Co., München
(DE)
(842) GmbH & Co..
(831) LI.
(891) 28.03.2000
(580) 01.06.2000
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730 017 (SKANSKA). Skanska AB, STOCKHOLM (SE)
(842) limited company.
(300) SE, 26.02.2000, 00-00631.
(832) JP.
(891) 16.03.2000
(580) 25.05.2000

730 101 (INNERGY). UPC Programming B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

730 765. CARGO PARTNER AG, Fischamend (AT)
(842) AG.
(300) AT, 03.01.2000, AM 9/2000.
(832) JP.
(891) 25.04.2000
(580) 25.05.2000

730 802 (CARGO PARTNER). CARGO PARTNER AG, Fis-
chamend (AT)
(842) AG.
(300) AT, 03.01.2000, AM 8/2000.
(832) JP.
(891) 25.04.2000
(580) 25.05.2000

731 306 (DEMAG DELAVAL). Mannesmann Demag
Kraus-Maffei AG, München (DE)
(300) DE, 15.10.1999, 399 66 577.3/07.
(832) JP.
(891) 12.04.2000
(580) 25.05.2000

731 729 (AAP). Leadd B.V., LEIDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 01.06.2000
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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 137 071
(832) TR.
(891) 21.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1988 2R 137 071
(732) LE BOURGET S.A. (société anonyme)

F-02230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 25 Tous articles de bonneterie et, notamment bas et
chaussettes.

25 All kinds of hosiery items, especially stockings and
socks.
(822) 21.02.1959, 121 876.

2R 165 890
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 07.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1992 2R 165 890
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.

8, Wilhelminaweg, 
NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 6 Accessoires de bicyclettes, tricycles, motocyclet-
tes, à savoir supports de cycles, clefs, serrures pour bicyclettes.

7 Accessoires de bicyclettes, tricycles, motocyclet-
tes, à savoir dynamos.

9 Piles électriques et douilles pour piles, pièces déta-
chées et accessoires de ces articles.

11 Pièces détachées et accessoires de bicyclettes, tri-
cycles, motocyclettes, à savoir lanternes arrières, lanternes, ré-
flecteurs, porte-lanterne.

12 Bicyclettes, tricycles, motocyclettes et pièces déta-
chées et accessoires de ces produits, à savoir essieux, porte-ba-
gage, freins, pneus, chambres à air de pneumatiques, garnitures
de coquilles, sonnettes, garnitures du pédalier, sièges-duo, ca-
dres, poignées, protecteurs d'habits, chaînes, roues dentées
avec manivelles, garde-chaîne, pièces à couronnes, cames,
moyeux de changement de vitesse, moyeux de frein, pédales,
caoutchouc pour pédales, pompes, garde-boue, guidons, jantes
de roue, rayons, fourches, moyeux de roue libre, roues, selles;
voitures d'enfant et pièces détachées.

18 Accessoires de bicyclettes, tricycles, motocyclet-
tes, à savoir sacs.

28 Voitures d'enfant et pièces détachées.
6 Accessories for bicycles, tricycles, motorcycles,

namely cycle holders, keys, locks for bicycles.
7 Accessories for bicycles, tricycles, motorcycles,

namely dynamos.
9 Electric batteries and sockets for batteries, spare

parts and accessories for such items.
11 Spare parts and accessories for bicycles, tricycles,

motorcycles, namely rear lights, lights, reflectors, light hol-
ders.

12 Bicycles, tricycles, motorcycles and their spare
parts and accessories, namely axles, luggage racks, brakes, ty-
res, inner tubes for tyres, bubble linings, bells, fittings for pedal
and gear mechanisms, dual seats, frames, handgrips, body pro-
tectors, chains, toothed wheels with cranks, chain covers, rim
pieces, cams, gear-change hubs, brake-system supporting
hubs, pedals, rubber for pedals, pumps, mudguards, handle-
bars, wheel rims, bicycle spokes, forks, free-wheel hubs,
wheels, saddles; prams and pushchairs and spare parts.

18 Accessories for bicycles, tricycles, motorcycles,
namely bags.

28 Prams and pushchairs and spare parts.

(822) 01.01.1971, 16 988.

2R 166 938
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, FR, KE, KG, KZ, LR, LS, LV,

MC, MD, MN, MZ, PL, RU, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1993 2R 166 938
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, eaux pour
bains, huiles essentielles, savons, poudre de savon, soude à
blanchir, substances pour laver et blanchir, colorants pour la
lessive, matières à détacher, décapants, matières pour enlever
la rouille, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), pro-
duits à récurer, matières à rincer et à laver pour ustensiles de
ménage et de cuisine et pour lingerie et vêtements, produits de
nettoyage pour bouteilles et pots, produits pour nettoyer les fe-
nêtres, produits pour laver les tapis, amidon et préparations
d'amidon pour le linge.

3 Perfumery goods, cosmetic products, bubblebaths,
essential oils, soaps, soap powders, bleaching soda, washing
and bleaching substances, laundry blueing, stain removing
substances, scouring solutions, rust-removing products, clea-
ning and polishing substances (except for leather), scouring
products, products for rinsing and washing household and kit-
chen utensils and for clothes and underwear, cleaning pro-
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ducts for jars and bottles, products for cleaning windows, pro-
ducts for washing carpets, starch and starch preparations for
laundry purposes.

(822) 15.12.1964, 473 770.

2R 208 299
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV,

MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1998 2R 208 299
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessi-
ve, matières à détacher.

5 Désinfectants.
3 Soaps, washing and bleaching substances, starch

and starch preparations for laundry purposes, laundry blueng,
stain removing substances.

5 Disinfectants.

(822) 10.04.1958, 110 138.

2R 210 320
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, ES, KE, KG, KP, KZ, LR, LS,

LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1998 2R 210 320
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Matières à imprégner les textiles; apprêts.
3 Eaux pour bains, huiles essentielles, poudre de sa-

von, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, matiè-
res à détacher, matières de trempage pour le linge et les textiles,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour
laver la vaisselle, produits pour rincer le linge, produits chimi-
ques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les matières synthétiques et les textiles; amidon et
préparations d'amidon pour le linge.

1 Textile impregnating substances; dressing and fi-
nishing preparations for textiles.

3 Bathing water, essential oils, soap powders, blea-
ching soda, washing and bleaching substances, stain removing
substances, soaking products for laundry and textile materials,
cleaning and polishing substances (except for leather),
washing-up products, clothes rinsing products, chemical pre-
parations for cleaning metals, wood, stones, china, glass, syn-
thetic materials and textiles; starch and starch preparations
for laundry purposes.
(822) 23.10.1953, 646 593.

2R 227 074
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, KZ, LV, MD, RO, RU,

SD, SK, SZ, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 27.12.1999
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.12.1999 2R 227 074
(732) AMAZONEN-WERKE H. DREYER

GMBH & Co KG
D-49202 HASBERGEN-GASTE (DE).

(511) 7 Machines et ustensiles d'agriculture, tels que ma-
chines à épandre les engrais, machines à récolter les pommes
de terre, appareils à assortir les pommes de terre, machines à
nettoyer et à trier les grains, coupe-navets.

7 Agricultural machines and implements, such as
fertilizer spreaders, potato harvesters, potato sorting appara-
tus, grain cleaning and separating machines, turnip cutters.
(822) 18.08.1959, 516 535.

2R 227 876
(831) CZ, PL, SK.
(832) TR.
(891) 15.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.2000 2R 227 876
(732) ELKAMET KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

3, Georg-Kramer-Strasse, 
D-35216 BIEDENKOPF (DE).

(842) limited liability company.

(511) 17 Bandes, lingots et tuyaux profilés en matière plas-
tique avec insertions en métal.

17 Strips, ingots and profiled pipes of plastic with me-
tallic insertions.
(822) 17.11.1959, 731 065.
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2R 228 501
(831) BY, CZ, HR, LV, MD, MK, SI, SK, UA.
(832) LT.
(891) 25.02.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.2000 2R 228 501
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

147-149, Deutz-Mülheimer-Strasse, 
D-51063 Köln (DE).

(750) DEUTZ Aktiengesellschaft Patente und Marken Abtei-
lung KR-P, D-51057 Köln (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, benzol,
benzine.

6 Métaux non précieux bruts et partiellement usinés;
pièces laminées ou coulées, coulée mécanique; poids de lest;
éléments de construction pour charpentes métalliques et pour
ponts de routes et de chemin de fer, notamment en acier; char-
pente de monte-charge, chevalements de mines, réservoirs en
acier; réservoirs surélevés à eau; pièces pour les véhicules pour
transport par terre, air et eau, accessoires pour les véhicules de
transport par terre, air et eau, à savoir bidons à carburant, réser-
voirs à carburant; pièces métalliques façonnées mécanique-
ment ou à la main.

7 Objets en aluminium, à savoir carters de moteurs,
carters de mécanismes, carters de pompes et de turbines; char-
pente de monte-charge, trémies en acier; commandes de prise
de force, commandes de faucheuses, moissonneuses; pièces
pour les véhicules pour transport par terre, air et eau, accessoi-
res pour les véhicules de transport par terre, air et eau, à savoir
dispositifs de changement de régime, vérins pour l'actionne-
ment d'instruments montés sur véhicules, notamment sur trac-
teurs agricoles, mécanismes d'échelles; treuils à câble, char-
geurs frontaux, rétrochargeurs, arbres à cardan, crampons à
charnières, chasse-pierres, chasse-neige, pistons, pièces de mo-
teurs à combustion, machines agricoles et machines thermi-
ques, ainsi que leurs éléments; moteurs à combustion fixes et
mobiles, notamment moteurs à pistons, turbines à gaz, ainsi
que turbopropulseurs et moteurs-fusées et leurs organes; grou-
pes de machines comprenant des moteurs à combustion et des
machines opératrices, notamment dynamos, compresseurs et
pompes, et les pièces de tels groupes de machines; machines et
appareils, ainsi que leurs pièces pour la préparation de miné-
raux, notamment de houille, lignite, minerais et métaux; fil-
tres-presses, filtres sous pression, filtres rotatifs et leurs orga-
nes pour la séparation du liquide de boues, notamment de
schlamm ou de boues de minerais; essoreuses pour la déshy-
dratation de matières solides, machines et appareils pour l'ag-
glomération de minéraux, notamment de houille, lignite, mine-
rais, cribles, appareils à classifier pour minéraux, épaississeurs
pour eaux boueuses, bacs à pistons, appareils de flottation, sé-
parateurs et cylindres magnétiques, débourbeurs pour miné-

raux, séparateurs de poussière, cyclones, pompes centrifuges,
culbuteurs rotatifs, déblayeuses de briquettes, tambours de les-
sivage, tambours de précipitation, concasseurs pour le concas-
sage de matières dures, notamment de minéraux et pierres, pé-
trisseurs et malaxeurs pour produits minéraux et chimiques,
tambours sécheurs, agitateurs, gazogènes, convoyeurs à chaîne
et à câble, réservoirs surélevés à eau, machines et appareils
pour la fabrication du sucre, équipements et appareils de trans-
port, engins de levage, ainsi qu'installations de transport et de
chargement, notamment transporteurs à courroie, couloirs
transporteurs, élévateurs à godets, grues, palans, pelles et dra-
gues, treuils; machines pour l'industrie minière, appareils pour
le raffinage de métaux; machines de fonderies et appareils de
transport, ainsi que leurs pièces; pompes, compresseurs et tur-
bines pour matières solides, liquides et gazeuses et pièces pour
le matériel précité; pompes à huile; appareils de cuisine; appa-
reils pour la fabrication du ciment; matériel en caoutchouc et
simili-caoutchouc pour besoins techniques (compris dans la
classe 7).

8 Pièces pour les véhicules pour transport par terre,
air et eau, accessoires pour les véhicules de transport par terre,
air et eau, à savoir crics; ustensiles d'étables, de jardinage et
agricoles, ainsi que leurs parties.

9 Pièces pour les véhicules pour transport par terre,
air et eau, accessoires pour les véhicules de transport par terre,
air et eau, à savoir caisses à batteries, instruments de mesure,
petits extincteurs d'incendie, appareils d'extinction d'incendie,
tachygraphes, dispositifs de signalisation, compteurs kilomé-
triques, accumulateurs; appareils chimiques, instruments chi-
miques, instruments physico-chimiques, optiques et électro-
techniques, instruments d'arpentage, de navigation, de pesage,
de signalisation, de mesure et de contrôle; appareils de cuisine;
échelles automobiles; matériel en caoutchouc et simili-caout-
chouc pour besoins techniques (compris dans la classe 9).

11 Ventilateurs; pièces pour les véhicules pour trans-
port par terre, air et eau, accessoires pour les véhicules de trans-
port par terre, air et eau, à savoir installations d'éclairage, filtres
d'air; appareils frigorifiques, d'éclairage, de chauffage, de cui-
sine, de séchage et de ventilation; installations de distribution
d'eau; fours pour besoins techniques, notamment fours à trem-
per, fours à recuire, fours à cémenter, fours électriques, fours
de calcination, fours de distillation, convertisseurs, fours à ré-
verbère, fours électriques de fusion, fours mécaniques de
grillage, cugilots et fours à water-jacket, ainsi que leurs élé-
ments; machines et appareils pour le séchage de produits soli-
des; machines et appareils pour le refroidissement de lignite sé-
ché; fours pour la fabrication du ciment et pour la cuisson de
chaux et de gypse, appareils métallurgiques, notamment fours
à cuve; appareils et fours pour le traitement de plomb d'oeuvre;
machines, appareils et ustensiles pour la production du froid, y
compris leurs organes; appareils de cuisine.

12 Objets en aluminium, à savoir carters de moteurs et
turbines; pièces pour les véhicules pour transport par terre, air
et eau, accessoires pour les véhicules de transport par terre, air
et eau, à savoir tuyaux d'échappement, dispositifs de change-
ment de régime, pièces de moteurs à combustion, culbuteurs de
wagons, réservoirs à carburant, garnitures de freins, véhicules
pour transport par terre, air et eau, véhicules routiers, notam-
ment automobiles et camions, autobus, tracteurs à roues et à
chenilles, notamment pour l'agriculture, véhicules spéciaux et
de voirie, notamment véhicules de pompiers, véhicules de ma-
tériel d'incendie, balayeuses et arroseuses, camions-citernes,
camions à tourelle-plate-forme, véhicules pour la construction
de lignes aériennes et la construction de canalisations de gaz et
d'eau, véhicules de secours en cas d'accidents de personnes et
d'animaux, véhicules pour contrôle, mesure et éclairage, télé-
phonie et télégraphie, voitures à câbles, voitures d'équipement
pour les véhicules spéciaux ci-devant, voitures de transport
pour appareils et mâts de signalisation, échelles automobiles,
grues automobiles et camions à ordures, véhicules pour besoins
militaires, voitures d'ambulance, sièges de conducteur, pompes
de gonflage de pneus, pièces pour les véhicules pour transport
par terre, air et eau mentionnés ci-dessus, accessoires pour les
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véhicules pour transport par terre, air et eau mentionnés ci-des-
sus, à savoir carrosseries, châssis, garde-boue, grille de protec-
tion contre les pierres, silencieux, pompes à air, pneumatiques,
embrayages, roulements, boîtes de vitesses mécaniques et
transmissions hydrauliques, ainsi que leurs éléments, cabines
de conducteur, boîtes de distribution des essieux, différentiels,
ressorts pour véhicules automobiles, radiateurs avec conduite,
attelages d'instruments, auvents, dais, chaînes de transmis-
sions, freins, cylindres de frein, mâchoires de frein, radiateurs,
moteurs à combustion, notamment moteurs à pistons, turbines
à gaz, ainsi que turbopropulseurs et moteurs-fusées pour véhi-
cules pour transport par terre, air et eau; matériel en caoutchouc
et simili-caoutchouc pour besoins techniques (compris dans la
classe 12).

17 Garnitures d'embrayage; matériel de calorifugeage
et d'isolation, produits en asbeste, à savoir joints, bourrages,
produits à l'asbeste pour isolation électrique et thermique, no-
tamment sous forme de plaques ou de plaques formées à la
presse sous forme de rognures, de rubans, feuilles, fils et sous
forme de corps moulés ou formés à la presse; caoutchouc, simi-
li-caoutchouc et matériel en ces matières pour besoins techni-
ques (compris dans la classe 17).

28 Modèles de véhicules pour transport par terre, air et
eau.

4 Oils and greases for technical purposes, lubri-
cants, benzol, benzine.

6 Crude and semi-worked non-precious metals; cast
and rolled pieces, mechanical casting; ballast; construction
elements for metallic building framework and for road and
railway bridges, especially of steel; hoist frames, headgear for
mines, steel tanks; elevated water reservoirs; parts for land,
air and water vehicles, accessories for land, air and water ve-
hicles, namely petrol cans, fuel tanks; mechanically or
hand-shaped metallic parts.

7 Aluminium objects, namely crankcases, clutch ca-
ses, turbine and pump casings; hoist frames, hoppers made of
steel; power take-off controls, controls for mowing and rea-
ping machines, harvesters; parts for land, air and water vehi-
cles, accessories for land, air and water vehicles, namely devi-
ces for changing power settings, cylinders for actuating
instruments on vehicles, in particular on farming tractors, lad-
der mechanisms; cable winches, front loaders, reversed loa-
ders, propeller shafts, hinged crampons, track clearers, snow
ploughs, pistons, parts of combustion engines, agricultural ma-
chines and thermal machinery, as well as parts thereof; statio-
nary and mobile combustion engines, in particular piston engi-
nes, gas turbines, as well as turboprop engines and thrusters
and their parts; sets of machines comprising combustion engi-
nes and operating machines, in particular dynamos, compres-
sors and pumps, and parts for such machines sets; machines
and apparatus, as well as their parts for preparing minerals,
especially coal, lignite, ores and metals; filter presses, pressu-
re filters, rotary filters and their parts for separating liquids in
sludge, in particular in slurry or tailings; dewatering separa-
tors, roasters, in particular for coal, lignite, ores, screens, mi-
neral classifying devices, sludge thickeners, jigs, flotation ap-
paratus, magnetic rolls and separators, mineral washing
drums, dust separators, cyclones, centrifugal pumps, rocker
arms rotators, briquette clearing machines, washing drums,
precipitation drums, hard-material crushers, especially mine-
rals and stones, mineral and chemical kneading and mixing
machines, drying drums, agitators, gas generators, chain and
rope conveyors, elevated water reservoirs, machines and ap-
paratus for producing sugar, transport apparatus and equip-
ment, hoisting apparatus, as well as conveying and loading fa-
cilities, in particular belt conveyors, corridors conveyors,
bucket elevators, cranes, pulley tackles, excavators and dred-
gers, winches; machines for the mining industry, metal refining
systems; foundry machines and transport apparatus, and their
parts; pumps, compressors and turbines for solid, liquid and
gaseous materials, and parts for the aforementioned equip-
ment; oil pumps; kitchen apparatus; apparatus for making ce-

ment; equipment of rubber and rubber imitations for technical
purposes (included in this class).

8 Parts for land, air and water vehicles, accessories
for land, air and water vehicles, namely jacks; barn, gardening
and farming implements, and their components.

9 Parts for land, air and water vehicles, accessories
for land, air and water vehicles, namely battery casings,
measuring instruments, small fire extinguishers, fire extin-
guishing devices, speedographs, signalling devices, odome-
ters, accumulators; chemical apparatus, chemical instruments,
physico-chemical, optical and electrotechnical implements,
surveying, navigating, weighing, signalling, measuring and
monitoring implements; kitchen appliances; ladder trucks;
equipment of rubber and rubber imitations used for technical
purposes (included in this class).

11 Ventilators; parts for land, air and water vehicles,
accessories for land, air and water vehicles, namely lighting
installations, air filters; refrigerating, lighting, heating, coo-
king, drying and ventilating appliances; water distribution ins-
tallations; furnaces for technical purposes, in particular har-
dening furnaces, annealing furnaces, case hardening furnaces,
electric furnaces, calcining kilns, carbonization furnaces, con-
verters, reverberatory furnaces, electric melting furnaces, me-
chanical roasting kilns, cupola furnaces and water-jacket fur-
naces, and parts thereof; machines and appliances for drying
solids; machines and appliances for cooling dried lignite; ce-
ment, lime and gypsum kilns, metallurgical apparatus, espe-
cially tank furnaces; appliances and furnaces for treating base
bullion; refrigerating machines, appliances and implements,
as well as their parts; kitchen appliances.

12 Aluminium items, namely crankcases and turbine
casings; parts for land, air and water vehicles, accessories for
the land, air and water vehicles, namely exhaust pipes, devices
for changing power settings, parts of combustion engines, tip-
ping apparatus, parts of trucks and waggons, fuel tanks, brake
linings, land, air and water vehicles, road vehicles, especially
automobiles and lorries, buses, wheel and crawler tractors, es-
pecially for use in agriculture, special and road servicing vehi-
cles, especially fire engines, vehicles for transporting fire-ex-
tinguishing equipment, street cleaners and sprinklers, tanker
lorries, turret-post lorries, vehicles for installing overhead
lines and gas and water pipes, people and animal rescue vehi-
cles, vehicles for monitoring, measuring, lighting, telephone
and telegraph purposes, cars for transporting cables, vehicles
for carrying the equipment intended for the aforementioned ve-
hicles, cars for transporting signal masts and apparatus, lad-
der trucks, self-propelling cranes and refuse collection vehi-
cles, vehicles for military purposes, ambulance vehicles,
driver's seats, air pumps for tyres, parts for the land, air and
water vehicles mentioned above, accessories for the land, air
and water vehicles mentioned above, namely bodies, chassis,
mud flaps, stone guards, silencers, air pumps, tyres, clutches,
bearings, mechanical gearboxes and hydraulic transmissions,
as well as parts thereof, driver's cabins, transfer boxes, diffe-
rentials, vehicle springs, radiators with ducts, equipment cou-
plings, canopy roofs, transmission chains, brakes, brake cylin-
ders, brake shoes, radiators, combustion engines, especially
piston engines, gas turbines, as well as turbo-propeller engines
and thrusters for land, air and water vehicles; equipment of ru-
bber and rubber imitations for technical purposes (included in
this class).

17 Clutch linings; lagging and insulating material, ar-
ticles made of asbestos, namely gaskets, packings, asbestos
products for electrical and thermal insulation, in particular in
the form of plates or pressed sheets in the form of scraps, tapes,
sheets, wire and in the form of moulded or pressed pieces; ru-
bber, rubber imitations and material made thereof for techni-
cal purposes.

28 Models of land, air and water vehicles.

(822) 21.10.1958, 718 776.
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2R 229 544
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, LV, MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.2000 2R 229 544
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Montres de poche, montres-bracelets et pendules.
14 Pocket watches, wrist watches and clocks.

(822) 05.12.1952, 144 719.

2R 230 422
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.2000 2R 230 422
(732) SCHLEICHER & SCHÜLL

GESELLSCHAFT M.B.H.
23, Grimsehlstrasse, 
D-37574 EINBECK (DE).

(511) 16 Papiers logarithmiques, papiers quadrillés, papiers
à filtrer, papiers à dessiner.

16 Logarithmic-scale paper, plotting paper, filter pa-
per, paper for drawing.

(822) 01.10.1958, 662 846.

R 255 490
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, KE, KG, KZ, LR, LV, MD, MK,

PL, RU, SI, UA, UZ.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO.
(851) AM, AZ, BG, BY, EE, FI, GE, HR, IS, KE, KG, KZ,

LR, LT, LV, MD, MK, NO, PL, RU, SI, UA, UZ - Liste
limitée à / List limited to:
42 Tous services d'hôtellerie, restaurant, grill-rooms,

snack-bars, cabarets, salons de thé, salles de danse.
42 All services of hotels, restaurants, steakhouses,

snack bars, cabarets, tea rooms, dance halls.
(891) 09.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1982 R 255 490
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED

14 South Street, 
LONDRES W1Y 5PJ (GB).

(511) 29 Tous produits alimentaires.
30 Tous produits alimentaire, à l'exception de tous

produits de biscuiterie, de boulangerie et de pâtisserie.
31 Tous produits alimentaires.
32 Toutes boissons.
33 Toutes boissons.
41 Tous services de cabarets.
42 Tous services d'hôtellerie, restaurant, grill-rooms,

snack-bars, libre-service, bars, cabarets, salons de thé, salles de
danse.

29 All food products.
30 All food products, except all cookie, bakery and

pastry products.
31 All food products.
32 All beverages.
33 All beverages.
41 All services of cabarets.
42 All services of hotels, restaurants, steakhouses,

snack bars, self-service restaurants, bars, cabarets, tea rooms,
dance halls.
(851)  1993/5 LMi.
29 Tous produits alimentaires, à l'exception des oeufs, lait,

graisses et huiles comestibles, beurre d'arachide, froma-
ges, gelées, marmelades, confitures, chips et préparations
à base de pommes de terre, arachides, noix, noisettes et
graines préparées, conserves de fruits.

30 Tous produits alimentaire, à l'exception de tous produits
de biscuiterie, de boulangerie et de pâtisserie, de confise-
rie, (à l'exclusion du chocolat), des farines et préparations
faites de céréales, pain, tapioca, sagou, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever, pâtes non à base de viande.

31 Tous produits alimentaires, à l'exception des graines co-
mestibles.

29 All food products, with the exception of eggs, milk, edible
oils and fats, peanut butter, cheese, jellies, marmalade,
jams, potato chips and preparations made from potatoes,
peanuts, walnuts, hazelnuts and processed seeds, canned
fruits.

30 All food products, with the exception of all cookie, bakery,
pastry, confectionery products, (excluding chocolate),
flour and preparations made from cereals, bread, tapioca,
sago, treacle, yeast, baking powder, pastes not based on
meat.

31 All food products, except edible seeds and grains.

(822) 28.04.1961, 73.

R 283 822
(831) AL, AM, AZ, BG, BX, BY, CU, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA,
UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1984 R 283 822
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Cire pour parquet, produits de parfumerie, cosmé-
tiques, huiles essentielles, savon, savon en poudre, substances
pour laver et blanchir, sels de blanchiment, amidon et prépara-
tions d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive, matiè-
res à détacher, articles d'enlèvement de la rouille, matières à as-
tiquer.

3 Wax for floors, perfumery articles, cosmetic pro-
ducts, essential oils, soaps, soap powder, washing and blea-
ching substances, bleaching salts, starch and starch prepara-
tions for laundering, laundry blueing, stain- removing
substances, rust-removing products, polishing materials.
(822) 27.09.1962, 300 564.

R 328 245
(831) PL.
(832) DK.
(891) 20.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1986 R 328 245
(732) B.V. DE METEOOR

2-4, Schaarweg, 
DE STEEG, Comm. de Rheden (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 6 Couches d'usure fabriquées de métal et leurs parties
composantes.

19 Produits de béton et produits d'asphalte ou bien des
produits artificiels composés avec un autre liant, comme dalles,
bordures, pierres tombales, carreaux, blocs, pierres, etc, munis
d'une couverture ou d'une couche d'usure fabriquée de ou avec
pierre, bois, céramique, béton, asphalte, goudron, poix, etc ou
en ces matériaux combinés avec du métal, ainsi que couches
d'usure comme telles et leurs parties composantes.

6 Wearing layers of metal and their components.
19 Concrete products and asphalt products or artifi-

cial products bound with a different agent, in the form of slabs,
edgings, tombstones, tiles, blocks, stones, and so on, compri-
sing a cover or wearing layer entirely or partly made up of sto-
ne, wood, ceramic, concrete, asphalt, tar, pitch, and so on, or
made of such materials combined with metal, as well as wea-
ring layers as such and their components.
(822) 16.01.1953, 64 598.

R 345 828
(831) AM, AZ, BG.
(832) GE.
(891) 07.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1988 R 345 828
(732) COMPTOIR MÉDITERRANÉEN DE L'OLIVE

"COMOLIVE",
Société à responsabilité limitée
Route de Montpellier, 
F-34202 SÈTE (FR).

(842) SARL.

(511) 29 Olives présentées de toutes manières et sous toutes
formes, fruits secs, huiles comestibles de toutes sortes, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, conservés et semi-conser-
vés.

30 Condiments.
31 Olives de toutes sortes et de toutes origines.
32 Jus de fruits.
29 Olives in all their forms and types of preparation,

dried fruits, edible oils of all kinds, preserved, dried, cooked
and semi-preserved fruits and vegetables.

30 Condiments.
31 Olives of all kinds and origins.
32 Fruit juices.

(822) 11.03.1968, 736 428.

R 356 817
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, ES, HU, KE, KG, KZ, LR, LS,

LV, MD, MN, MZ, PL, PT, RU, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1989 R 356 817
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver, nettoyer et blanchir.
3 Soaps, washing, cleaning and bleaching substan-

ces.

(822) 28.01.1968, 224 046.

R 361 263
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1989 R 361 263
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Lisses pour métiers à tisser, cadres à lisses, harnais
de tissage, ainsi que lamelles, casse-chaînes électriques.

7 Heddles for weaving looms, heddle frames, har-
ness frames for weaving, as well as heald shafts, elecrical warp
stop-motion devices.
(822) 16.06.1969, 239 475.
(300) CH, 16.06.1969, 439 475.

R 361 266
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1989 R 361 266
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Lisses pour métiers à tisser, cadres à lisses, harnais
de tissage, ainsi que lamelles, casse-chaînes électriques.

7 Heddles for weaving looms, heddle frames, har-
ness frames for weaving, as well as heald shafts, elecrical warp
stop-motion devices.
(822) 10.07.1969, 239 995.
(300) CH, 10.07.1969, 239 995.

R 363 896
(832) DK.
(891) 18.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1990 R 363 896
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) 16.09.1969, 241 847.
(300) CH, 16.09.1969, 241 847.

R 367 739
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 29.11.1999
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1990 R 367 739
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture, la
sylviculture, l'horticulture et l'élevage, engrais; produits pour le
traitement des plantes.

5 Aliments médicamenteux pour hommes et ani-
maux; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; produits chimi-
ques pour la médecine et la science vétérinaire.

31 Produits alimentaires pour les animaux, fruits et lé-
gumes frais, animaux vivants, aliments pour le bétail et l'éleva-
ge.

1 Chemical products for industry, agriculture, fores-
try, horticulture and animal husbandry, fertilizers; products
for treating plants.

5 Medicated foodstuffs for human and animal con-
sumption; pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control; chemical pro-
ducts for medicine and veterinary science.

31 Animal feed, fresh fruits and vegetables, live ani-
mals, feed for livestock and animal husbandry.

(822) 30.12.1969, 781 328.
(300) FR, 30.12.1969, 781 328.

R 375 124
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 28.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1990 R 375 124
(732) "GARDEUR" DIETER JANSSEN

GMBH & Co KG
155, Alsstrasse, 
D-41063 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(842) GmbH & Co. KG.
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(531) 25.7; 27.5.
(511) 25 Pantalons de tous genres pour hommes, en particu-
lier pantalons à ceinture, pantalons à repli, culottes de golf
bouffantes, tous ces produits sont destinés à l'exportation aux
pays de langue française.

25 Trousers of all types for men, particularly waisted
trousers, trousers with turn-ups, plus fours, all these goods are
for export to French-speaking countries.

(822) 05.02.1970, 865 853.

R 381 919
(831) BX, CZ, DE, ES, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1991 R 381 919
(732) Delta Zofingen AG

10, untere Brühlstrasse, 
CH-4800 Zofingen (CH).

(511) 16 Chiffons en papier, pour nettoyer.
21 Chiffons en papier, pour nettoyer.
16 Paper cloths for cleaning.
21 Paper cloths for cleaning.

(822) 19.07.1971, 253 454.

R 421 845
(831) AT, CZ, HU.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1996 R 421 845
(732) LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO,

Société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Un produit pharmaceutique destiné à traiter les
troubles de la ménopause.

5 A pharmaceutical product for the treatment of me-
nopausal complaints.

(822) 16.12.1975, 934 499.
(300) FR, 16.12.1975, 934 499.

R 441 918
(831) LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 11.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1998 R 441 918
(732) Runtal Holding Company S.A.

19, Landstrasse, 
CH-8750 Glarus (CH).

(511) 7 Échangeurs de chaleur, ainsi que leurs accessoires;
machines pour la production des installations, appareils et dis-
positifs suivants: installations et appareils pour le chauffage, le
refroidissement et la climatisation de locaux, échangeurs de
chaleur, organes et dispositifs de réglage de chaleur et de tem-
pérature, accumulateurs d'énergie, générateurs d'eau chaude,
d'eau surchauffée et de vapeur.

9 Organes et dispositifs de réglage de chaleur et de
température, ainsi que leurs accessoires.

11 Installations et appareils pour le chauffage, le re-
froidissement et la climatisation de locaux, échangeurs de cha-
leur, accumulateurs d'énergie, générateurs d'eau chaude, d'eau
surchauffée et de vapeur, ainsi que les accessoires pour les ins-
tallations, appareils et dispositifs précités.

7 Heat exchangers, as well as accessories thereof;
machines for making the following facilities, apparatus and de-
vices: installations and appliances for heating, cooling and air
conditioning premises, heat exchangers, heat and temperature
regulating devices and components, power accumulators, hot
water, super-heated water and steam generators.

9 Heat and temperature regulating devices and com-
ponents, as well as accessories thereof.

11 Installations and appliances for heating, cooling
and air conditioning premises, heat exchangers, power accu-
mulators, hot water, super-heated water and steam generators,
as well as accessories for the above-mentioned installations,
apparatus and devices.

(822) 13.07.1978, 296 350.
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R 449 154
(831) AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, LV, PL, RO, SK, UA, UZ.
(832) SE.
(891) 25.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1999 R 449 154
(732) L'OREAL

14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) L'OREAL, 62 rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).

(511) 3 Cosmétiques, parfumeries, huiles essentielles, sa-
vons, shampooings.

3 Cosmetic products, perfumery, essential oils,
soaps, shampoos.

(822) 02.07.1979, 987 028.

R 449 558
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1999 R 449 558
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH

An der Ach 3, 
D-82402 Seeshaupt (DE).

(511) 25 Chaussures avec semelles de coussin d'air.
25 Footwear with air-cushion soles.

(822) 22.12.1970, 623 545.

R 449 803
(832) TR.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.2000 R 449 803
(732) McCAIN EUROPA B.V.

4a, Oranjeplaatweg, 
NL-4458 NM LEWEDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Produits de pommes de terre compris dans cette
classe, spécialement pommes de terre frites précuites.

29 Potato products included in this class, particularly
pre-cooked French fries.

(822) 16.10.1978, 354 234.

R 450 008
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, HR, KE, KG,

KP, KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, SI,
SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 07.12.1999
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1999 R 450 008
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, 
D-50679 KÖLN (DE).

(531) 3.7; 24.7; 26.4.
(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.
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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 Issuance of credit cards; finance, particularly fo-
reign exchange transactions, credit related consultancy, bro-
kerage services, deposit of valuable objects, building and pro-
perty management, insurance agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, me-
chanical facilities, motor vehicles, aircraft, photographic equi-
pment, projection apparatus and cinematographic apparatus.

39 Transportation of persons and goods by motor
cars, rail-mounted vehicles, ships and airplanes; warehousing
of all types of goods; rescuing and life-saving; transport of mo-
ney and valuables; ambulance transport; organisation and ar-
ranging travel of all types; land, air and sea transport agency;
organisation of tours and excursions to places of interest; es-
corting of travellers; car and plane rental; packing, shipping
and delivery of goods.

41 Training and instructional services for flight crews
and cabin crews in passenger service and for airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical consultancy and exper-
tise services, translation services; room reservation.

(822) 02.10.1979, 991 169.

R 451 254
(831) BY, CZ, ES, PL, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.2000 R 451 254
(732) G. BOPP & Co AG

20, Bachmannweg, 
CH-8046 ZURICH (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Toiles et grillages métalliques; paniers métalliques,
clôtures de fils métalliques; soudure en feuilles.

7 Bandes transporteuses en métal; cribles métalli-
ques, tamis en fil de fer; filtres métalliques.

11 Filtres métalliques.
6 Metal netting and metallic wire mesh; metal bas-

kets, wire fences; sheet-metal welding.
7 Metal conveyor belts; metallic scalpers, iron or

steel wire sieves; metallic filters.
11 Metallic filters.

(822) 28.08.1979, 302 249.
(300) CH, 28.08.1979, 302 249.

R 451 675
(831) BG, BY, CZ, HR, LI, LV, MC, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.2000 R 451 675
(732) Carl Zeiss

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss, D-73446 Oberkochen (DE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'optométrie.
10 Appareils et instruments ophtalmologiques.

9 Apparatus and instruments for optometrical purpo-
ses.

10 Ophthalmologic apparatus and instruments.

(822) 28.01.1980, 996 829.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.01.1980, 996 829.

R 451 836
(831) BG, BX, CZ, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.2000 R 451 836
(732) VATTER GMBH

1-11, Schönlinder Strasse, 
D-86956 SCHONGAU (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 23 Fils.

25 Habillement de toute sorte, notamment habillement
tissé à mailles et tricoté, ainsi que bas et chaussettes.

23 Wires.
25 Articles of clothing of all kinds, including woven

and knitted items of clothing, and stockings and socks.

(822) 09.10.1979, 302 821.
(300) CH, 09.10.1979, 302 821.

R 452 075
(831) BG, HR, LV, MK, PL, RO, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 17.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.2000 R 452 075
(732) EWALD DÖRKEN AG

58, Wetterstrasse, 
D-58313 HERDECKE (DE).

(511) 17 Feuilles de matières plastiques renforcées de filets
à larges mailles, de tissus ou de couches; feuilles d'étanchéité
et isolantes en matières plastiques ainsi qu'isolants fabriqués de
ces matériaux; petites serres en feuilles de matières plastiques
renforcées de filets à larges mailles, de tissus ou de couches.

22 Produits fabriqués en feuilles de matières plasti-
ques renforcées de filets à larges mailles, de tissus ou de cou-
ches, à savoir bâches, bâches pour remisages et pour l'horticul-
ture; bâches fabriquées en feuilles de matières plastiques
renforcées de tissus, de filets ou de couches.

17 Plastic sheets reinforced with large-mesh nettings,
fabrics or material layers; waterproofing and insulating sheets
of plastic as well as insulators made out of such materials;
small greenhouses made of plastic sheets reinforced with lar-
ge-mesh nettings, fabrics or material layers.

22 Products made of plastic sheets reinforced with
large-mesh nettings, fabrics or material layers, namely canvas
covers, canvas covers for storing purposes and for horticultu-

re; canvas covers made up of plastic sheets reinforced with fa-
brics, nettings or material layers.

(822) 07.03.1980, 998 900.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.11.1979, 998 900.

R 452 218
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.2000 R 452 218
(732) Dr. R. A. Eckstein GmbH

14-14a, Hauptstrasse, 
D-90522 Oberasbach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) 07.01.1980, 995 639.

467 813
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1982 467 813
(732) DELSEY

215, avenue des Nations, 
F-93290 Tremblay en France (FR).

(842) Société Anonyme.
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(511) 14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie, bijoux, mon-
tres-bracelets, montres en général, chronomètres, articles de bi-
jouterie; objets d'art en bronze, étuis et autres articles d'embal-
lage pour montres et bijoux.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes, malles, peaux, articles en peau, cuir et articles en cuir,
imitations de peau et du cuir, ainsi qu'articles fabriqués en ces
matières, parasols, parapluies, cannes, harnais et autres articles
de sellerie.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons, pan-
toufles, chaussures en général, chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, combinaisons en peau pour motocyclistes, combinaisons
de protection.

14 Gold, silver, platinum, precious metals and alloys
thereof; goods made of precious metals and alloys thereof; dia-
monds, brilliants, precious stones, jewelry articles, jewels,
wristwatches, watches in general, chronometers, jewelers'
goods; bronze works of art, cases and other packaging mate-
rials for watches and jewels.

18 Bags, handbags, suitcases, pocket wallets, coin
purses, school bags, briefcases, handbags for men, trunks,
skins and hides, goods made of skin, leather and leather goods,
imitations of skin, hide and leather, as well as articles made
from these materials, parasols, umbrellas, walking sticks, har-
nesses and other saddlery goods.

25 Dresses made from skins, women's, men's and chil-
dren's clothing, shirts, blouses, skirts, tailcoats, trousers,
shorts, undershirts, knitwear, pyjamas, socks, sports jerseys,
bodices, garter belts, underpants, overalls, slippers, footwear
in general, hats, neck scarves, scarves, neckties, waterproof
clothing, overcoats, coats, bathing suits, sports suits, wind-
breakers, ski pants, belts, overalls made of skin for motorcy-
clists, protective suits.

(822) 24.03.1982, 331 111.
(300) IT, 10.02.1982, 17 305 C/82.

469 921
(831) EG, PL, RU.
(832) SE.
(891) 06.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1982 469 921
(732) BEDA - OXYGENTECHNIK ARMATUREN -

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
4, Lise-Meitner-Strasse, 
D-40882 RATINGEN (DE).

(511) 6 Raccords et soupapes en métal pour tuyauteries et
tuyaux flexibles pour lances à oxygène; soupapes de sûreté
(métalliques) pour lances à oxygène se déclenchant par la cha-
leur et à l'abri des retours de flammes et des entrées de scories;
manchons et tuyaux flexibles comme accessoires pour lances à

oxygène (tous ces produits uniquement destinés à l'équipement
d'usines sidérurgiques).

17 Manchons et tuyaux flexibles comme accessoires
pour des lances à oxygène, tous ces produits uniquement desti-
nés à l'équipement d'usines sidérurgiques.

20 Soupapes de sûreté (non métalliques) pour lances à
oxygène se déclenchant par la chaleur et à l'abri des retours de
flammes et des entrées de scories; tous ces produits unique-
ment destinés à l'équipement d'usines sidérurgiques.

6 Pipe couplers and metal valves for piping and flexi-
ble tubes for oxygen lances; safety valves metallic) for oxygen
lances which are heat fired and protected from sparks and so-
lidified slag coming in; sleeves and flexible tubing as accesso-
ries for oxygen lances (all such products intended solely as
equipment for steel factories).

17 Sleeves and flexible tubing as accessories for oxy-
gen lances (all such products intended solely as equipment for
steel factories).

20 Non-metallic) safety valves for which are heat fired
and protected from sparks and solidified slag coming in; all
these products intended solely as equipment in steel factories.

(822) 25.02.1980, 998 251.

480 692
(832) SE.
(891) 21.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1983 480 692
(732) DE FRITESSPECIALIST B.V.

50, Spikweien, 
NL-5943 AD LOMM, Gem. Arcen en Velden (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) DE FRITESSPECIALIST B.V., 50, Spiktweg,

NL-5943 AD LOMM, Gem. Arcen en Velden (NL).

(511) 29 Pommes de terre frites, fraîches, précuites ou sur-
gelées.

29 Fresh, fried, precooked or deep-frozen potatoes.

(822) 24.03.1983, 387 875.
(300) BX, 24.03.1983, 387 875.

486 166
(832) SE.
(891) 26.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1984 486 166
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).
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(511) 5 Pesticides et leurs constituants.
5 Pesticides and their components.

(822) 30.12.1983, 330 257.
(300) CH, 30.12.1983, 330 257.

498 107
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons aux fruits et jus de fruits.
32 Fruit drinks and fruit juices.

(527) GB.
(891) 10.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1985 498 107
(732) VITALIA, SECOPRA,

Société à responsabilité limitée
Z.A. "Fon de Pommier", 
F-47150 MONFLANQUIN (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(571) Lettres vertes sur fond blanc. / Green letters on a white
background.

(591) vert et blanc.  / green and white. 
(511) 5 Produits diététiques.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits.
5 Dietetic products.

32 Fruit drinks and fruit juices.

(822) 29.04.1985, 1 307 720.
(300) FR, 29.04.1985, 1 307 720.

499 952
(831) PL.
(832) TR.
(891) 13.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1985 499 952
(732) GKN DISTRIBUTION GMBH

19-21, Nussbaumstrasse, 
D-51503 RÖSRATH (DE).

(842) Company with limited liability.

(511) 7 Pièces pour automobiles, à savoir carburateurs,
pompes à injection, starters, dynamos, pompes et filtres à com-
bustible, compresseurs à suralimentation, comme turbo-com-
presseurs, pompes à huile, pompes d'alimentation d'essence,
soupape de sûreté, joints, roulements à billes, freins, tels que
freins à disques et freins à tambours.

12 Pièces pour automobiles, à savoir transmissions ar-
rière, cylindres et robinets de freinage, embrayages ainsi que
cages d'embrayage, amortisseurs et barres de torsion, ressorts
amortisseurs, arbres à cardan, arbres moteurs, arbres intermé-
diaires, faisceaux de radiateurs et réservoirs à eau, essuie-gla-
ces, systèmes anti-blocage pour roues de véhicules automobi-
les, directions assistées de type mécanique, hydraulique ou
pneumatique, différentiels et verrouillages s'y adaptant.

17 Pièces pour automobiles, à savoir garnitures d'em-
brayage, joints.

7 Automobile parts, namely carburetters, injection
pumps, chokes, dynamos, fuel filters and pumps, superchargers
as turbochargers, oil pumps, fuel pumps, safety valves, joints,
ball-bearings, brakes, such as disk brakes and drum brakes.

12 Automobile parts, namely rear-drive transmis-
sions, brake valves and cylinders, clutches as well as clutch
housings, shock absorbers and torsion bars, absorbing
springs, propeller shafts, clutch shafts, countershafts, radiator
cores and water tanks, windscreen wipers, anti-locking sys-
tems for vehicle wheels, mechanical, hydraulic and pneumatic
power-steering systems, differentials and compatible locking
systems.

17 Automobile parts, namely clutch linings, seals.

(822) 27.08.1985, 1 081 022.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1985, 1 081 022.

558 538
(831) BG, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1990 558 538
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 13.03.1990, 1 597 813.
(300) FR, 13.03.1990, 1 597 813.

567 478
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1991 567 478
(732) JMV - JOSÉ MARIA VIEIRA, S.A.

421, rua Infante D. Henrique, RIO TINTO, 
GONDOMAR (PT).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 27.5.
(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre et épices.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, sugar and spices.

(822) 20.12.1988, 223 706.

567 944
(832) TR.
(891) 17.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1991 567 944
(732) BERTOLUCCI DISTRIBUTION S.A.

(BERTOLUCCI DISTRIBUTION AG),
(BERTOLUCCI DISTRIBUTION Ltd)
4, rue de la Balance, 
CH-2000 NEUCHATEL (CH).

(511) 14 Montres.
14 Watches.

(822) 08.11.1984, 336 456.

571 389
(831) BA, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI, TJ, UA, UZ.
(832) GE, IS, LT, TM.
(891) 20.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1991 571 389
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Entre-Deux-Villes, Case postale 353, 
CH-1800 VEVEY (CH).

(750) Chr. ROBERT, c/o NESTLE BELGILUX S.A., 221,
Rue de Birmingham, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) 11.12.1990, 488 304.
(300) BX, 11.12.1990, 488 304.

576 534
(832) AG, JP.
(891) 21.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1991 576 534
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir pipes à tabac,
cure-pipes, coupe-cigares, allumeurs de cigares et de cigarettes
non électriques, étuis à cigares et boîtes de cigarettes; humidi-
ficateurs à cigares; bourre-pipes, cendriers, fume-cigare et fu-
me-cigarette; tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, especially ci-
gars, cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes, smo-
king and chewing tobacco; smokers' articles, namely tobacco
pipes, pipe cleaners, cigar cutters, non-electrical cigar and ci-
garette lighters, cigar cases and cigarette boxes; cigar humidi-
fiers; pipe tampers, ashtrays, cigar and cigarette holders; all
above-mentioned goods not made of precious metals, their al-
loys or coated therewith; matches.

(822) 17.06.1991, 385 836.
(300) CH, 17.06.1991, 385 836.
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578 399
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1991 578 399
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE-SCAT

La Boursidière, 
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société Anonyme.

(566) PARA PLUS / PARA PLUS
(511) 5 Parasiticides, à savoir produits destinés à détruire
les poux chez l'homme, notamment utilisés sous forme d'aéro-
sols, vendus exclusivement en pharmacie.

5 Parasiticides, namely products for destroying lice
in humans, particularly in aerosol form, sold exclusively in
pharmacies.

(822) 07.12.1983, 1 253 383.

583 622
(832) SE.
(891) 07.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1992 583 622
(732) TOMANI BEHEER B.V.

12, Jufferswegje, 
NL-4421 JB KAPELLE-BIEZELINGE (NL).

(842) Dutch Corporation.

(511) 11 Appareils à bronzer, y compris bancs solaires, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes; barbe-
cues à gaz.

12 Coffres à fixer sur les toits des automobiles, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

18 Malles.
11 Tanning apparatus, including sunbeds, their parts

and accessories included in this class; gas-fired barbecues.
12 Automobile roof cases, their parts and accessories

included in this class.
18 Trunks.

(822) 06.11.1991, 503 823.
(300) BX, 06.11.1991, 503 823.

583 786
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 30.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1992 583 786
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse, 
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(842) Limited Partnership.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 1 Dulcifiants artificiels comme produits chimiques.

29 Produits à tartiner sur le pain à base de graisses,
d'hydrates de carbone et/ou de protéines, en particulier crème
de nougat au goût de noisette; boissons lactées contenant des
fruits pulvérisés.

30 Café, thé, cacao; boissons de thé, boissons de cacao
et boissons lactées contenant du cacao; pâtisserie fine, confise-
rie, biscuits; dulcifiants naturels, en particulier sucre, sucre de
fruits, sucre inverti, sucre de raisin; sucreries, en particulier
bonbons; chocolat.

32 Boissons non alcooliques, en particulier boissons
de fruits non alcooliques; sirops et autres préparations non al-
cooliques pour la préparation de boissons (tous les produits
précités compris dans cette classe).

1 Artificial sweeteners for use as chemical products.
29 Spreads on bread made of fats, of carbohydrates

and/or proteins, particularly nut-flavoured nougat cream;
milk-based drinks containing squeezed fruit.

30 Coffee, tea, cocoa; beverages containing tea, co-
coa beverages and milk beverages containing cocoa; fine pas-
try, confectionery products, biscuits; natural sweeteners, par-
ticularly sugar, fruit sugar, invert sugar, grape sugar;
confectionery products, particularly sweets; chocolate.

32 Non-alcoholic beverages, particularly non-alcoho-
lic fruit juice beverages; syrups and other non-alcoholic pre-
parations for preparing beverages (all the aforesaid goods in-
cluded in this class).
Tous les produits précités, le cas échéant, également sous for-
me instantanée. / All the aforementioned goods, where rele-
vant, also in instant form.

(822) 24.01.1992, 1 183 394.

585 016
(832) AG, JP.
(891) 21.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1992 585 016
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment eau de toilette, crè-
mes à raser, crèmes à prérasage, after-shave; lotions pour les
cheveux; dentifrices, concentrés hydratants pour le corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, in particular toilet soaps; perfumery goods, es-
sential oils, cosmetics, in particular eau de toilette, shaving
creams, pre-shave creams, after-shave; hair lotions; dentifri-
ces, body moisturising concentrates.

(822) 27.01.1992, 391 507.
(300) CH, 27.01.1992, 391 507.

585 158
(832) JP.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1992 585 158
(732) SA EBLY

Route de Courtalain La Chapelle du Noyer, 
F-28200 CHATEAUDUN (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Légumes précuits, cuits, séchés ou conservés.
30 Blé en grains précuit, cuit, séché ou conservé; pré-

parations à base de blé en grains précuit, cuit, séché ou conser-
vé.

29 Pre-cooked, cooked, dried or preserved vegeta-
bles.

30 Pre-cooked, cooked, dried or preserved wheat in
grains; preparations made of pre-cooked, cooked, dried or
preserved wheat in grains.

(822) 28.10.1991, 1 703 053.
(300) FR, 28.10.1991, 1 703 053.

585 701
(831) AZ.
(832) GE, TM.
(891) 28.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1992 585 701
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

120, Zweifaller Strasse, 
D-52224 STOLBERG/RHLD. (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(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; déodorants à usage per-
sonnel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use.

(822) 13.02.1992, 2 009 466.
(300) DE, 02.01.1992, 2 009 466.

586 110
(831) CN, EG, KE, LV.
(832) EE, LT, NO.
(851) CN, EE, EG, KE, LT, LV, NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 7. / The subsequent designation only concerns
the goods in class 7.
(891) 24.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1992 586 110
(732) Dutchi Holding N.V.

85a, van Oldenbarneveldtstraat, 
NL-6828 ZN ARNHEM (NL).

(842) N.V..

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 375

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); moteurs électriques (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

12 Électromoteurs pour véhicules terrestres.
7 Machines included in this class and machine tools;

motors and engines (not for land vehicles); electric motors (not
for land vehicles).

12 Electromotive apparatus for land vehicles.
(822) 17.09.1990, 484 801.

589 781
(832) JP.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1992 589 781
(732) JACHTWERF JONGERT B.V.

6, Industrieweg, 
NL-1671 EW MEDEMBLIK (NL).

(511) 12 Bateaux, yachts à voiles, yachts à moteur.
12 Boats, sailing yachts, motor yachts.

(822) 13.04.1992, 2 012 577.
(300) DE, 29.02.1992, 2 012 577.

594 723
(831) IT.
(832) IS.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1992 594 723
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, 
NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 5 Pastilles de menthe, bonbons et dragées et autre
confiserie à usage médical, non recouverts de chocolat, pro-
duits de réglisse.

30 Confiserie, à savoir bonbons, dragées, gomme à
mâcher, pastilles de menthe, caramels mous et autre confiserie,
non recouverts de chocolat; produits de réglisse.

5 Mint lozenges, sweets, pastilles and other confec-
tionery for medical purposes, not covered with chocolate, li-
quorice goods.

30 Confectionery products, namely sweets, sugared
almonds, chewing-gum, mint lozenges, toffees and other sweet
products, not covered with chocolate; liquorice goods.
(822) 23.04.1992, 27 664.

597 789
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1992 597 789
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse, 
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(842) Limited Partnership.

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granulés, malto-
dextrine, protéine, lactose, farine sous forme prégonflée, ami-
don, soja-protéine, soja-lécithine, fructose, glucose et sirop de
glucose; produits pharmaceutiques, thés pharmaceutiques; pro-
duits diététiques à usage médical, élixirs d'herbes, thés diététi-
ques aux fruits et aux herbes à usage médical; aliments pour bé-
bés, bouillies et aliments pour bébés sous forme de poudres à
base de lait; sel diététique à usage médical, préparations de sor-
bitol et produits de remplacement du sucre pour malades; vita-
mines, ferments et oligo-éléments sous forme de poudres et de
comprimés; extraits de plantes médicinales; tous les produits
précités, le cas échéant, également sous forme instantanée.

29 Gelées de fruits, marmelades et confitures; poudre
de lait pour buts alimentaires, produits laitiers, à savoir crème,
yoghourt et fromage blanc et desserts à base de ces produits lai-
tiers, boissons lactées non alcooliques où le lait prédomine; ali-
ments pour enfants sous forme de produits laitiers; aliments
diététiques non à usage médical à base de protéine et de graisse
contenant des hydrates de carbone; extraits de pollen de fleurs
comme produits diététiques non à usage médical; tous les pro-
duits précités, le cas échéant, également sous forme instanta-
née.

30 Café, thé non médical et thé aux herbes; cacao;
chocolat, produits du chocolat, sirop de chocolat (pâte sucrée à
base de cacao pour décorer les crèmes glacées); pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, notamment de thé
aux fruits, boissons à base de cacao, boissons contenant de la
caféine, de la théine et du cacao, poudre pour boissons conte-
nant du cacao et du chocolat; chocolat à boire; sucre, sucre aux
fruits, sucre inverti, sucre de raisin et autres dulcifiants natu-
rels; bonbons aux herbes non à usage médical; sucreries; pré-
parations de céréales (à l'exception des fourrages); préparations
de céréales, de linette et de levure contenant des hydrates de
carbone et extraits de germes de céréales comme produits dié-
tétiques non à usage médical; aliments pour enfants, à savoir
semoule, flocons d'avoine, préparations d'amidon, nouilles,
macaronis et autres pâtes; pain, pâtisserie fine, petits fours, bis-
cuits, gâteaux secs, gaufres et confiserie; sirop de mélasse, le-
vure, sel comestible, vinaigre; tous les produits précités, le cas
échéant, également sous forme instantanée.

32 Boissons isotoniques diététiques non à usage médi-
cal et poudre contenant du sucre pour la préparation de bois-
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sons isotoniques; jus de légumes (boissons); boissons non al-
cooliques; boissons de fruits non alcooliques, boissons aux jus
de fruits, jus de fruits, sirop de fruits et autres préparations non
alcooliques pour faire des boissons; tous les produits précités,
le cas échéant, également sous forme instantanée.

5 Basic and raw materials for pharmaceutical pro-
ducts, namely sorbitol, granular saccharose, maltodextrin,
protein, lactose, basic and raw materials for pharmaceutical
products, namely sorbitol, granular saccharose, maltodextrin,
protein, lactose, flour in prepuffed form, starch, soya protein,
soya lecithin, fructose, glucose and glucose syrup; pharmaceu-
tical products, pharmaceutical teas; dietetic preparations for
medical purposes, herb elixirs, dietetic fruit and herbal teas for
medical purposes; baby food, milk-based, powder form gruels
and babyfood; dietetic salt for medical purposes, sorbitol pre-
parations and sugar substitutes for the sick; vitamins, ferments
and trace elements in the form of pills and powders; medicinal
plant extracts; all aforementioned products, where relevant,
including in instant form.

29 Fruit, marmalade and jam jellies; dry milk solid for
alimentary purposes, dairy products, namely cream, yogurt
and fromage blanc and desserts made from these dairy pro-
ducts, non-alcoholic milk beverages, milk predominating; food
for children in the form of dairy products; dietary foods not for
medical use made from proteins or fats containing carbohydra-
tes; flower pollen extracts such as dietetic products for
non-medical use; all aforementioned products, where relevant,
also in instant form.

30 Coffee, nonmedical tea and herbal teas; cocoa;
chocolate, chocolate products, chocolate syrup (cocoa-based
sweetened paste used as ice-cream topping); pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, including fruit teas,
cocoa-based beverages, beverages containing caffeine, theine
and cocoa, powder for beverages containing cocoa and choco-
late; drinking chocolate; sugar, fruit sugar, invert sugar, grape
sugar and other natural sweeteners; herbal sweets for non-me-
dical purposes; sweet products; cereal products (except fod-
der); cereal, linseed, yeast products containing carbohydrates
and extracts of cereal seeds such as dietetic products for
non-medical use; food for children, namely semolina flour, oat
flakes, starch products, noodles, macaroni and other types of
pasta; bread, fine pastries, petit fours, biscuits, shortbreads,
waffles and confectionery products; golden syrup, yeast, edible
salt, vinegar; all aforementioned products, where relevant,
also in instant form.

32 Dietetic isotonic beverages for non-medical purpo-
ses and powder containing sugar for the preparation of isoto-
nic beverages; vegetable juices beverages); non-alcoholic be-
verages; non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juice
beverages, fruit juices, fruit syrups and other preparations for
making non-alcoholic beverages; all aforementioned products,
where relevant, also in instant form.

(822) 29.09.1992, 2 021 398.

599 258
(832) JP.
(891) 28.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1993 599 258
(732) Holec Holland N.V.

(voorheen geheten Holec
International Holding N.V.)
202, Europalaan, 
NL-7559 SC HENGELO (NL).

(511) 9 Commutateurs, interrupteurs.
9 Commutators, switches.

(822) 19.03.1984, 16 868.

602 876
(831) CZ, DZ, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) NO, SE, TR.
(891) 19.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1993 602 876
(732) SCHNEIDER ELECTRIC

INDUSTRIES SA
89, boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92500 Rueil-Malmaison (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Pro-

priété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX
9 (FR).

(511) 9 Appareils électriques, disjoncteurs, interrupteurs,
sectionneurs et autres appareils de coupure ou de commutation
électrique, tableaux de commande, de distribution, postes de
transformation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
onduleurs.

9 Electrical appliances, circuit breakers, electric
switches, electrical appliances, circuit breakers, electric swit-
ches, isolators and other electrical disconnecting or commuta-
tion devices, control boards and distribution panels, transfor-
mer stations and other metal-cased or unsheathed electrical
installation, boxes and cabinets for electrical equipment and
uninterruptable power supplies.

(822) 05.02.1992, 92 404 969.

603 215
(832) JP.
(891) 04.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1993 603 215
(732) OVVIO HOLDING B.V.

Officia I, 7, De Boelelaan, 
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 377

(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; shavers.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (included
in this class), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emer-
gency (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment; fire extinguishers.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery items; adhesives for stationery
or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials

for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

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
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods included in this class;

bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and laces; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall coverings.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 25.11.1992, 522 989.
(300) BX, 25.11.1992, 522 989.

605 366
(831) MZ.
(832) SE.
(891) 29.02.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1993 605 366
(732) BRAUEREI BECK GMBH & Co

18/19, Am Deich, 
D-28199 BREMEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) 18.03.1987, 840 489.

607 627
(831) AL, BA, BG, BY, HU, KE, LR, LV, MK, RO, SI, SL,

UA, YU.
(832) FI, GB, LT.
(527) GB.
(891) 19.11.1999
(580) 01.06.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1993 607 627
(732) DTP MOTORTEILE GMBH

IM- UND EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT
1, Bussardweg, 
D-21493 SCHWARZENBEK (DE).

(531) 15.1; 27.5.
(511) 7 Pièces de poids lourds, à savoir porte-injecteurs,
éléments d'injection, à savoir pistons, soupapes, bougies à in-
candescence, bougies d'allumage, pièces détachées pour pom-
pes d'injection Diesel, joints et pièces de jointoiement (parties
de moteurs), culasses, soupapes et guide-soupapes, pistons, ar-
bres à cames, vilebrequins, coussinets de paliers de vilebre-
quins, démarreurs, alternateurs, régulateurs et leurs pièces dé-
tachées, filtres et cartouches de filtres.

12 Pièces de poids lourds, à savoir pièces de moteurs,
pièces de châssis, embrayages, pièces détachées pour boîtes de
vitesses et essieux.

17 Joints.
7 Parts for heavy vehicles, namely nozzle holders, in-

fection components, namely pistons, valves, glow plugs, spar-
king plugs, spare parts for diesel injection pumps, joints and
jointing parts (engine parts), cylinder heads, valves and valve
guides, pistons, camshafts, crankshafts, shells of crankshaft
main bearing, starter motors, alternators, regulators and spare
parts thereof, filters and filter cartridges.

12 Parts for heavy vehicles, namely engine parts,
chassis parts, clutches, spare parts for gearboxes and axles.

17 Seals.

(822) 04.05.1993, 2 035 579.
(300) DE, 19.11.1992, 2 035 579.

611 305
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.02.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1993 611 305
(732) WESTERMANN KG

205, Bahnhofstrasse, 
D-59759 ARNSBERG (DE).

(511) 6 Récipients collecteurs de déchets en métal.
20 Récipients collecteurs de déchets en matière plasti-

que.
6 Metallic waste collecting containers.

20 Plastic waste collecting containers.

(822) 27.10.1993, 1 188 946.

613 404
(832) TR.
(891) 14.01.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1994 613 404
(732) ARCOS HERMANOS, S.A.

Polígono Industrial "Campollano", 7, calle B, 
E-02006 ALBACETE (ES).

(842) S.A..

(531) 27.5.
(511) 8 Coutellerie.

8 Cutlery.

(822) 19.07.1983, 420 491.

616 162
(831) BG, HR, LV, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 08.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1994 616 162
(732) BRILLIANT AG

1, Brilliantstrasse, 
D-27442 GNARRENBURG (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et blanc.  / Yellow, black and white. 
(511) 11 Feux, lampes, appareils et installations d'éclairage;
parties des produits précités.

11 Lights, lamps, apparatus and installation for li-
ghting; parts of the aforementioned products.

(822) 27.10.1993, 1 188 951.
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626 147
(831) AZ, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV, MA, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(891) 13.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1994 626 147
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 3.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est imprimée en rouge à l'exception de l'oeil

et du contour extérieur de l'oiseau qui sont imprimés en
vert (bec, queue, aile et pattes). / The mark is printed in
red except for the eye and the outer border of the bird
which are printed in green (beak, tail, wing and feet).

(591) rouge et vert.  / Red and green 
(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, décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures, photographies, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères d'impri-
merie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses, (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériaux 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.

25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de fruits et de légumes, confitures; oeufs et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de légumes et de fruits; 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 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

36 Assurances; banques; agence de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; lo-
teries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente et location de fonds de commerce
et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series); réparations, transformation de vêtements; rechapage de
pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; preservati-
ves against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mor-
dants; natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils), lubricants, dust-binding composi-
tions, fuel compounds (including fuel for engines) and lighting
materials; candles, tapers, night lights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
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dressings, material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

8 Hand tools and implements, cutlery, forks and
spoons, side arms, other than firearms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless) apparatus, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; coin or token-operated automatic apparatus; speaking
machines; cash registers; calculators; fire-extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed material, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material, photographs, statio-
nery, adhesive materials (for stationery purposes); artists' ma-
terials, paintbrushes, typewriters and office material (except
furniture) excluding furniture), instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus); playing cards, printers' type, prin-
ting blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; animal skins and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers not made out of precious metals, or plated); combs
and sponges, brushes, (except paintbrushes); brush-making
materials, brush-making materials and implements, cleaning
implements and equipment, steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing including boots, shoes and slippers.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served fruit and vegetables, dried and cooked; meat, fruit,
vegetable and jam jellies; eggs and other dairy products; edi-
ble oils and fats; tinned meat, fish, fruit and vegetables; pic-
kles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper
(spice), vinegar, sauces; spices; ice.

32 Beers, ale and porter; mineral and carbonated wa-
ters and other non-alcoholic beverages; syrups and other pre-
parations for making beverages.

36 Insurance agencies; banks; exchange agencies;
portfolio management; pledge loans; debt-recovery services;
lotteries; issuing of travellers' cheques and letters of credit;
property agencies (sale and rental of assets and buildings);
real estate valuation; apartment house management.

37 House building; stove-making ventures, painting,
plastering, plumbing, roofing, public works; rural works; bull-
dozers, house building; stove-making ventures, painting, plas-
tering, plumbing, roofing, public works; rural projects; rental
of construction tools and equipment, bulldozers, of tree extrac-
tors; upkeep or cleaning of buildings, of premises, of the floor
facade cleaning and restoration, disinfection, rat extermina-
tion); upkeep or cleaning of various objects laundries); re-
pairs, clothing modification; retreading of tyres; vulcanisa-
tion; shoe repair; house building; stove-making ventures,
painting, plastering, plumbing, roofing, public works; rural
projects; rental of construction tools and equipment, bulldo-
zers, of tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, of pre-
mises, of the floor facade cleaning and restoration, disinfec-
tion, rat extermination); upkeep or cleaning of various objects
laundries); repairs, clothing modification; retreading of tyres;
vulcanization; shoe repair; furniture repair, of tools and equi-
pment.

(822) 08.09.1993, 1 244 727.

637 996
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, MA, RO, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(891) 21.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1995 637 996
(732) TASCO, Société anonyme

50-54, rue de Silly, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

35 Publicity; prospectus distribution, samples; adver-
tising material rental; business management assistance for in-
dustrial or merchandising companies; advice, business infor-
mation; effected for statistical work, data processing,
stenotypy; accounting; document reproduction; employment
agencies; typewriter and office equipment rental.

(822) 21.02.1995, 1 300 180.

638 450
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

6 Garnitures métalliques pour meubles en bois, en
matières plastiques et métal; portes et portails de toute sorte
(métalliques).

20 Accessoires pour meubles de bureau, à savoir ti-
roirs à cadre suspendu, tiroirs, coulisses d'armoire, supports de
pupitres et châssis de pupitres, plateaux tournants; garnitures
en matières plastiques pour meubles en bois, en matières plas-
tiques et métal.

6 Fittings of metal for furniture of wood, plastic ma-
terials and metal; doors and gates of all types (of metal).

20 Accessories for office furniture, namely drawers
with hanging frames, drawers, cupboard runners, desk stands
and desk frames, rotary trays; plastic trimmings for furniture
made of wood, plastic materials and metal.
(527) GB.
(891) 03.02.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1995 638 450
(732) EKU AG

90, Wilerstrasse, 
CH-8370 SIRNACH (CH).
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(511) 6 Garnitures métalliques pour meubles en bois, en
matières plastiques et métal; portes et portails de toute sorte
(métalliques).

19 Portes et portails de toute sorte (non métalliques).
20 Accessoires pour meubles de bureau, à savoir ti-

roirs à cadre suspendu, tiroirs, coulisses d'armoire, supports de
pupitres et châssis de pupitres, plateaux tournants; garnitures
en matières plastiques pour meubles en bois, en matières plas-
tiques et métal.

6 Fittings of metal for furniture of wood, plastic ma-
terials and metal; doors and gates of all types (of metal).

19 Doors and gates of all kinds (not of metal).
20 Accessories for office furniture, namely drawers

with hanging frames, drawers, cupboard runners, desk stands
and desk frames, rotary trays; plastic trimmings for furniture
made of wood, plastic materials and metal.

(822) 11.04.1991, 384 738.

641 368
(832) SE.
(891) 29.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1995 641 368
(732) ALFRED RITTER GMBH & Co KG

25, Alfred-Ritter-Strasse, 
D-71111 WALDENBUCH (DE).

(531) 19.3; 26.4; 27.5.
(571) À trois dimensions. / Three-dimensional.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Tablettes de chocolat.

30 Chocolate slabs.

(822) 26.06.1995, 2 910 122.
(300) DE, 01.01.1995, 2 910 122.

647 209
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1995 647 209
(732) Friatec Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, 
D-68229 Mannheim (DE).

(750) Reble, Klose & Schmitt Patente + Marken, Postfach 12
15 19, D-68066 Mannheim (DE).

(511) 10 Matériaux de substitution en matière biocéramique
et/ou en matières plastiques et/ou en métal pour tissus du corps
humain ou animal; matières d'implants, en particulier matières
biologiques d'implants osseux à base d'algues marines, tous
produits précités sous forme de granulés, poudres, blocs, pâtes,
gélatines, liquides ou mélanges de ces derniers.

10 Substitute materials made out of bioceramics and/
or of plastics and/or metal relating to textiles for animals or
humans; implant material, specifically organic matter for bone
implants made from marine algae, all the afore-mentioned
goods in the form of granules, powders, slabs, pastes, gelati-
nes, liquids or mixtures of these last.
(822) 08.05.1989, 1 139168.

656 269
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.1999
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1996 656 269
(732) SATISH WADHUMAL RAISINGHANI,

SURESH WADHUMAL RAISINGHANI
Cami del Mig 21 D, 
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
(BARCELONA) (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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-
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cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

(822) 05.10.1994, 1.591.964.

660 435
(832) FI, NO, SE.
(891) 13.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1996 660 435
(732) Sagapha AG

2, Gartenstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 09.08.1996, 431069.
(300) CH, 09.08.1996, 431069.

661 292
(831) CN, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 31.03.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1996 661 292
(732) Corporate Sound AG

5, Socinstrasse, 
CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Instruments de musique.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
15 Musical instruments.
35 Advertising; business management; commercial

administration.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) 10.02.1995, 418 361.

661 793
(831) CH.
(832) NO.
(891) 10.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 661 793
(732) PAUL MALINGREAU

3, Ellevestraat, 
B-9890 BAAIGEM (BE).

(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.
40 Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux,

traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrures et de
matières textiles; développement de pellicules photographi-
ques et tirage de photographies; travaux sur bois; pressurage de
fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage de surfaces de
métaux.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
40 Tailoring, taxidermy; bookbinding; processing,

treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile
materials; photographic film development and photographic
printing; woodworking; fruit pressing; flour milling; treat-
ment, tempering and finishing of metal surfaces.
(822) 14.03.1996, 587.659.
(300) BX, 14.03.1996, 587.659.

666 953
(832) JP.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1996 666 953
(732) Kempel Bekleidung GmbH

1, Sirchinger Strasse, 
D-72574 Bad Urach (DE).

(842) Ltd..

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, rouge, blanc.  / grey, red, white. 
(511) 25 Vêtements, chapellerie, ceintures (habillement).

25 Clothing, headwear, belts (clothing).
(822) 16.08.1996, 396 18 941.
(300) DE, 20.04.1996, 396 18 941.
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680 726
(832) TR.
(891) 13.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1997 680 726
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
2, Eschenheimer Tor, 
D-60318 Frankfurt (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht E / 416, D-65926 Fran-
kfurt (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 1 Auxiliaires textiles; produits pour le blanchiment à
usage industriel.

2 Peintures, colorants, pigments, préparations colo-
rantes, auxiliaires de teinture; azurants optiques.

1 Textile auxiliaries; industrial bleaching products.
2 Paints, colorants, pigments, coloring preparations,

auxiliary dyeing agents; optical brighteners.
(822) 12.07.1996, 395 35 152.

681 227
(831) AL, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PT, SI, SM, TJ,
UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 24.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1997 681 227
(732) Büki Üdit¦ Kft

H-9737 BüK Pf.: 13., (HU).
(842) Limited Liability Company.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 7.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(566) Bombe. / Spray.

(591) Jaune, bleu.  / Yellow and blue. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

32 Non-alcoholic drinks.

(822) 28.07.1997, 145 962.
(300) HU, 18.03.1997, M97 00944.

682 418
(831) LV, RO.
(832) EE, LT.
(891) 22.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1997 682 418
(732) Trikotwarenfabriken Conrad Maier

GmbH + Co. KG
1, Martin-Luther-Strasse, 
D-72461 Albstadt-Tailfingen (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris lingerie de corps.

25 Clothing, including underwear.

(822) 25.07.1996, 396 05 363.

683 810
(831) CN, RU.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(891) 29.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1997 683 810
(732) Tocorp Holding B.V.

73, Wegalaan, 
NL-2132 JD HOOFDDORP (NL).

(842) B.V..

(511) 34 Cigares.
34 Cigars.

(822) 04.05.1979, 358.483.

686 002
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.02.2000
(580) 25.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 686 002
(732) O'NEILL EUROPE B.V.

97, Nieuwe Parklaan, 
NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques, y compris huiles solaires
et crèmes solaires; savons; produits pour le soin des cheveux.

9 Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et
accessoires non compris dans d'autres classes, tels que verres
solaires, cordons et étuis à lunettes; combinaison de plongée;
masques et lunettes de plongée pour le sport sous-marin; appa-
reils respiratoires (autres que pour la respiration artificielle);
supports d'enregistrement magnétiques, supports pour l'enre-
gistrement d'images et/ou de sons, y compris cassettes vidéo,
cd audio, cd-rom, cd interactif (cdi), disques lasers, disques op-
tiques et cd pour photographies.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
(horloges, pendules, montres, mouvements); instruments chro-
nométriques.

16 Revues, livres, journaux, agendas, calendriers, pos-
ters, autocollants, affiches, blocs-notes, calepins, crayons, sty-
los, plumiers, étuis et autres fournitures scolaires et de bureau
(à l'exclusion des meubles) non compris dans d'autres classes;
matériel publicitaire (imprimés).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de plage, bananes, sacs à dos et sacs
à provisions; parapluies et parasols; portefeuilles et porte-mon-
naie.

25 Vêtements de sport et vêtements de loisirs, y com-
pris vêtements pour la voile, vêtements de protection (non
compris dans d'autres classes) pour les sports sous-marins (dits
"wetsuits"), pour le surf, la planche à voile et le ski nautique,
ainsi que d'autres sports nautiques; chapellerie, telle que cas-
quettes et visières; chaussures, notamment chaussures sporti-
ves, chaussures de loisirs, chaussures de sport, bottes (de nei-
ge), babouches, pantoufles et sandales; chaussettes.

32 Boissons énergétiques non alcooliques (non com-
prises dans d'autres classes).

3 Perfumery; cosmetics, including suntanning oils
and suntanning creams; soaps; hair care products.

9 Sunglasses; spectacles; spectacle frames and ac-
cessories not included in other classes, such as lenses for sun-
glasses, spectacle cords and cases; diving suits; diving goggles
and masks for underwater sports; breathing equipment (other
than for artificial respiration); magnetic recording media,
image and/or sound recording media, including video casset-
tes, audio CDs, CD-ROMs, CD-Is, laser disks, optical disks
and CDs for photographs.

14 Jewelry, precious stones; timepieces (clocks, wall
clocks, watches, watch movements); chronometric instru-
ments.

16 Magazines, books, newspapers, time planners, ca-
lendars, posters, stickers, poster-bills, writing pads, note
books, pencils, pens, pen cases, cases and other school and of-
fice supplies (excluding furniture) not included in other clas-
ses; advertising materials (printed matter).

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, such as suitcases, travel bags,
sports bags, beach bags, banana pouches, rucksacks and shop-
ping bags; umbrellas and parasols; pocket wallets and purses.

25 Sports and leisure wear, including clothes for
sailing, protective clothing (not included in other classes) for
underwater sports (namely wet suits), for surfing, windsurfing
and water skiing, as well as for other water sports; headgear,
such as caps and cap peaks; footwear, especially sporting
shoes, leisure shoes, sports shoes, boots (for snow), oriental
slippers, slippers and sandals; socks.

32 Non-alcoholic energetic drinks (not included in
other classes).

(822) 03.07.1997, 611.559.
(300) BX, 03.07.1997, 611.559.

696 536
(832) JP.
(891) 04.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1998 696 536
(732) OVVIO Holding B.V.

Officia 1, 7, De Boelelaan, 
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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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.

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and the deterioration of wood; colorants; mordants; raw
natural resins; metals in sheet and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery items; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

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
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-

ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods included in this class;

bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and shoe laces; but-

tons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) 03.02.1998, 626904.
(300) BX, 03.02.1998, 626904.

698 503
(831) CN, LV.
(832) LT.
(891) 20.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1998 698 503
(732) COGNAC GODET FRERES

(Société anonyme)
1, rue du Duc, BP 41, 
F-17000 LA ROCHELLE (FR).

(842) Société Anonyme.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) 09.02.1998, 98 717 587.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 587.

705 249
(832) NO.
(891) 21.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1998 705 249
(732) COMMUNE DE SAINT-TROPEZ

F-83990 SAINT-TROPEZ (FR).
(842) Collectivité de droit public.

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
9 Appareils et instruments nautiques, photographi-

ques, cinématographiques, optiques (lunetterie) et d'enseigne-
ment; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

10 Articles d'hygiène en caoutchouc (préservatifs).
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage; cartes
à jouer.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; 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.

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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïen-
ce.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêches, filets de ca-
mouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'en-
fants), voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viandes, poissons, volaille (à l'exception des vo-

lailles domestiques abattues du genre gallus) et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.

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

33 Vins de pays provenant de la presqu'île de
Saint-Tropez; vins d'appellation d'origine provenant de la pres-
qu'île de Saint-Tropez; eaux de vie d'appellation d'origine pro-
venant de la presqu'île de Saint-Tropez.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
3 Soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetic

products, hair lotions.
5 Sanitary products; baby food.
8 Cutlery, table forks and spoons; shavers.
9 Nautical apparatus and instruments, educational,

optical (spectacles), cinematographic, photographic and nau-
tical instruments and devices; data processing equipment and
computers.

10 Rubber condoms (preservatives).

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

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

13 Firearms; fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for papermaking or printing); artists' supplies, paint-
brushes; typewriters and office requisites excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plas-
tic materials for packaging; playing cards.

18 Goods of leather or imitation leather excluding ca-
ses adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); handbags, travelling bags and school bags; saddle-
ry; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; saddlery.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; works of art made out of wood, cork, reed, wicker, horn,
bone ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes of all these materials, or of plastics.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither made out of precious metals, nor
plated); combs and sponges, brushes (except for paint-
brushes); brushware materials; unworked or semi-worked
glass (excluding building glass); glass plates and dishes, por-
celain or glazed earthenware.

22 Rope (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing line,
camouflage net, tents, awnings (not intended for life-saving,
nor for toy cars), sails (rigging), bags and pouches for packa-
ging made of textiles.

25 Clothes, footgear, millinery.
29 Meat, fish, fowl (excluding slaughtered domestic

fowl) and game; preserved dried and cooked fruit and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables, seeds in-
tended for cultivation, natural plants and flowers; animal feed;
malt.

32 Beers; mineral and carbonated waters; soft drinks
and preparations for making beverages (except those based on
coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks and juices;
syrups.

33 Local wine from the St Tropez peninsular; wine of
specified and guaranteed origin from the St. Tropez peninsu-
lar; eaux-de-vie of specified and guaranteed origin from the St.
Tropez peninsular.

34 Tobacco, smokers' articles; matches.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports' and

cultural activities.

(822) 02.03.1992, 92 408 122.

705 250
(832) NO.
(891) 21.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1998 705 250
(732) COMMUNE DE SAINT-TROPEZ

F-83990 SAINT-TROPEZ (FR).
(842) Collectivité de droit public.

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

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
9 Appareils et instruments nautiques, photographi-

ques, cinématographiques, optiques (lunetterie) et d'enseigne-
ment; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

10 Articles d'hygiène en caoutchouc (préservatifs).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); papeterie; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage; cartes
à jouer.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; 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.

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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïen-
ce.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêches, filets de ca-
mouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'en-
fants), voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viandes, poissons, volaille (à l'exception des vo-

lailles domestiques abattues du genre gallus) et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-

tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins de pays provenant de la presqu'île de
Saint-Tropez; vins d'appellation d'origine provenant de la pres-
qu'île de Saint-Tropez; eaux de vie d'appellation d'origine pro-
venant de la presqu'île de Saint-Tropez.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic

products, hair lotions.
5 Sanitary products; baby food.
8 Cutlery, forks and spoons; razors.
9 Educational, optical (spectacles), cinematogra-

phic, photographic and nautical instruments and devices; data
processing equipment and computers.

10 Rubber condoms (preservatives).
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating or water supply apparatus and of
sanitary installations.

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

13 Firearms; fireworks.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof

or coated therewith not included in other classes; jewellery,
jewellers' goods, precious stones; horological and chronome-
tric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for papermaking or printing); stationery products;
artists' materials, paintbrushes; typewriters and office supplies
(excluding furniture); instructional or teaching material (ex-
cluding apparatus); plastic materials for packaging; playing
cards.

18 Goods of leather or imitation leather excluding ca-
ses adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); handbags, travelling bags and school bags; harness
articles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; saddlery goods.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use not made of or plated with precious metals;
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; unworked or semi-worked glass (excluding
building glass); tableware made of glass, porcelain or ear-
thenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing line,
camouflage net, ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing line,
camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tarpaulins,
nor as pushchair covers), sails (rigging) bags and pouches for
packaging made of textiles.

25 Clothes, shoes, millinery.
29 Meat, fish, poultry (excluding slaughtered domes-

tic fowl) and game; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables, seeds de-
termined for cultivation, natural plants and flowers; animal
feed; malt.

32 Beers; mineral and carbonated waters; non-alco-
holic beverages and preparations for making beverages (ex-
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cept those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and juices; syrups for beverages.

33 Local wine from the St. Tropez peninsular; wine of
specified and guaranteed origin from the st. tropez peninsular;
eaux-de-vie of specified and guaranteed origin from the St.
Tropez peninsular.

34 Tobacco, articles for smokers; matches.
38 Telecommunications.
41 Education; provision of training; entertainment

services; sports and cultural activities.

(822) 09.04.1992, 92 414 342.

712 442
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.04.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1999 712 442
(732) GRUPO CRUZCAMPO, S.A.

Avda. de Andalucia, 1, 
E-41007 SEVILLA (ES).

(842) SA.

(566) LATINO / LATINO
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit-based bevera-
ges; syrups and other preparations for beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 21.09.1998, 2.148.214; 21.09.1998, 2.148.215.

716 856
(831) FR, IT.
(832) NO, SE.
(891) 24.02.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1999 716 856
(732) Sono Handels AG

Böndlerstrasse 4, 
CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cirage à chaussures.

5 Pharmacies de voyage (sets de médicaments).
6 Cadenas.
8 Canifs, outils pliants, ciseaux.
9 Adaptateurs et prises électriques.

12 Chariots à roulettes pour le transport des valises.
18 Malles, valises et sacs de voyage avec et sans rou-

lettes, sacs de sport, sacs à provisions, serviettes, sacs pour le
loisir et la piscine, trousses de toilette, portefeuilles, bourses,
étuis pour cartes de crédit et pour billets de banque, pochettes
pour l'épaule et le ventre, sacs pour le voyage, en particulier
pour les chaussures et le linge, housses de voyage pour com-
plets et habits, sacs à dos, sangles pour valises, parapluies.

20 Coussins gonflables, housses pour habits (range-
ment), récipients en plastique à attacher à la ceinture.

21 Ustensiles pour cirer les chaussures avec étuis.
23 Fils.
25 Manteaux de pluie.
26 Etuis de couture, dés et aiguilles à coudre.

3 Shoe polish.
5 First-aid kits for traveling (medicine kits).
6 Padlocks.
8 Penknives, folding tools, scissors or shears.
9 Electrical sockets and adapters.

12 Carts with casters for transporting luggage.
18 Trunks, suitcases and travel bags with and without

casters, sports bags, shopping bags, briefcases, bags for leisu-
re and for the swimming pool, toiletry bags, pocket wallets,
purses, credit card and bank note cases, shoulder and waist
pouches, traveling bags, in particular for shoes and linen, tra-
vel bags for suits and clothes, rucksacks, straps for suitcases,
umbrellas.

20 Inflatable cushions, covers for clothes (storage),
plastic containers to be fastened on the belt.

21 Shoe shining implements with cases.
23 Yarns and threads.
25 Raincoats.
26 Sewing kits, sewing thimbles and needles.

(822) 16.11.1998, 461415.
(300) CH, 16.11.1998, 461415.

719 540
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, IS, LT, TR.
(891) 07.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1999 719 540
(732) NUPA, S.A.

410/414, Lepanto, 
E-08025 BARCELONA (ES).

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

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

(822) 12.07.1999, 2.207.565.
(300) ES, 15.01.1999, 2.207.565.

721 325
(831) CZ, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 11.11.1999
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1999 721 325
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, 
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins de la bouche (compris dans
cette classe).

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

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

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

tueux (à l'exception des bières).

3 Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions,
products for mouth care (included in this class).

21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Beverages made with coffee and beverages made

with cocoa, vinegar, fruit sauces.
32 Beers, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits

(excluding beers).

(822) 10.09.1999, 399 29 966.1/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 966.1/21.

721 460
(831) BG, CZ, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 11.11.1999
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1999 721 460
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, 
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins de la bouche (compris dans
cette classe).

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

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

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

tueux (à l'exception des bières).
3 Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions,

products for mouth care (included in this class).
21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
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30 Beverages made with coffee and beverages made
with cocoa, vinegar, fruit sauces.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits
(excluding beers).
(822) 30.09.1999, 399 32 496.8/21.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 496.8/21.

721 843
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.02.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1999 721 843
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION

ESPAÑOLA
Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE, PO-
ZUELO DE ALARCON, 
E-28223 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et vert.  / Blue, yellow and green. 
(511) 38 Services de communication par radio et télévision.

38 Radio and television communication services.

(822) 07.06.1999, 2.178.654.

725 643
(832) DK.
(891) 29.03.2000
(580) 25.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1999 725 643
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush seedlings.

(822) 13.01.1983, 1 043 278.

728 490
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.2000
(580) 01.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.2000 728 490
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg BP 32, 
L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) S.A..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert.  / Blue and green. 
(511) 38 Télécommunications.

38 Telecommunications.
(822) 19.12.1997, 623027.
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Transmissions / Transfers

2R 140 595 (CHODOPAK).
(770) Harvardský prumyslový holding, a.s. v likvidaci, Praha

4  (CZ).
(732) CHODOGLAV, akciová spole…nost, CZ-357 35 Cho-

dov u Karlových Var´ (CZ).
(580) 25.04.2000

2R 143 428, 2R 143 429, 2R 156 846 (WYBERT),
2R 187 818, R 293 346 (WYBERT).
(770) GABA INTERNATIONAL AG, BÂLE  (CH).
(732) Van Melle Nederland B.V., 20, Zoete Inval, NL-4815

HK BREDA (NL).
(580) 03.05.2000

2R 147 407 (Herbol), 2R 160 123 (Seiden Herbol), 2R 160 124
(Herbolit), R 232 375 (Herbolac), R 282 331 (Wings),
R 393 751 (Hepal), R 400 778 (PRO-DECOR), R 412 098
(HERBITOL), R 412 100 (HERBONOVA), R 412 476 (Her-
boflex), R 434 533 (HEPAL), 456 053 (Herbol), 469 917 (Her-
bol), 498 116 (HERBOCOLOR), 514 534 (HERBOCRYL),
517 392 (Zenit), 638 792 (EUROFLEX), 641 505 (HERBO-
LUX).
(770) BASF Coatings AG, Münster  (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse,

D-50827 Köln (DE).
(580) 11.05.2000

2R 148 407 (OLIVA), R 252 288 (ESTORIL PORTUGAL).
(770) OLIVA-INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.R.L.,

Société industrielle, S. JOÃO DA MADEIRA  (PT).
(732) OLIVACAST-FUNDIÇÃO FERROSA, S.A.R.L., Rua

da Fundição,  S. João da Madeira (PT).
(580) 16.05.2000

2R 194 761 (AVRIL A PARIS), 2R 204 256 (GOLDBRUN-
NEN), R 245 419 (Suzuki), R 249 790 (interview), R 264 015
(Pique Dame), R 264 023 (Gioconda), R 264 026 (Cayetana),
R 265 301 (Frasquita), R 269 787 (Champagner Suggestion),
R 270 158 (Balneria), R 273 094 (GOLDEN FICTION),
R 281 323 (Timandra), R 288 566 (SÉPARÉE), R 331 086
(Em-We), R 331 090 (Veritas), R 354 502 (CHACONNE),
514 772 (ACATENANGO), 541 211 (Actrice), 550 980
(Varro).
(770) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ GMBH & Co

KG, STOLBERG  (DE).
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, 120, Zweifaller

Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 12.05.2000

2R 200 455 (Trovidur), 2R 200 909 (Astralon), R 302 492 (As-
traglas), R 319 430 (Astralon), 544 050 (TROVICEL),
648 167 (TROVIDUR).
(770) HT TROPLAST AG, TROISDORF  (DE).
(732) Röchling Trovidur KG, Kaiserstrasse, D-53840 Trois-

dorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patentabtlg. Geb. 56, D-53839

Troisdorf (DE).
(580) 10.05.2000

2R 205 881 (Barock), 2R 205 882 (B), 582 344 (Barock).
(770) BAROCK HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON

BÜROBEDARF UND EDV-ZUBEHÖR GMBH,
DRESDEN  (DE).

(732) Barock Bürobedarf GmbH, 20, Emilienstrasse,
D-01139 Dresden (DE).

(580) 10.05.2000

2R 211 938 B (JET), 2R 220 667 (CONOJET), 2R 222 479
(CONOCO), R 310 532 (CONOCOKE), R 317 292 (CONO-
JET), R 318 914 (CONOCO), R 336 291 (CONOCO),
R 343 781 (CONDEP), R 378 312 (conoco).
(770) CONTINENTAL OIL COMPANY (NEDERLAND)

B.V., LEIDSHENDAM  (NL).
(732) Conoco Inc., a Delaware corporation, 1000, South Pine

Street,  PONCA CITY - OKLAHOMA 74602 (US).
(814) DE.
(580) 03.05.2000

2R 213 058 (Hassia), 661 406 (Hassia).
(770) Hassia Pflanzentechnik GmbH, Butzbach  (DE).
(732) NETAGCO Developments C.V., 2, Nikkelstraat,

NL-8211 AJ Lelystad (NL).
(580) 29.03.2000

2R 218 017 (TRAUBISODA).
(770) WARIMPEX HANDELS-AKTIENGESELLS-

CHAFT, WIEN  (AT).
(732) WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AK-

TIENGESELLSCHAFT, 4, Porzellangasse, A-1090
WIEN (AT).

(580) 05.05.2000

2R 230 918 (NEOPERL), 453 702 (NEOPERL econom),
491 113 (SANIPERL).
(770) HANS DENZLER & Co, REINACH  (CH).
(732) Hans Denzler & Co. AG, Pfeffingerstrasse 21, CH-4153

Reinach BL (CH).
(580) 05.05.2000

R 232 510 (Pinalcol).
(770) RICHARD SCHÖNING (firme), BERLIN MARIEN-

DORF  (DE).
(732) SCHÖNING Pharmazeutische Präparate GmbH & Co.

KG, 22/24, Porschestrasse, D-12107 Berlin (DE).
(580) 11.05.2000

R 234 780 (BESCORBINE), R 235 946 (INHALO-THIORI-
NE).
(770) LABORATOIRES DEDIEU, Société anonyme, BOR-

DEAUX, Gironde  (FR).
(732) LABORATOIRE ASTA MEDICA, Avenue du Prési-

dent J. F. Kennedy, F-33701 MERIGNAC (FR).
(580) 11.05.2000
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R 241 964 (MONTANIA), R 246 609 (FOGLIA D'ORO),
R 287 006 (TE ATI).
(770) UNILEVER ITALIA SPA DIVISIONE VAN DEN

BERGH, MILANO  (IT).
(732) VAN DEN BERGH ITALIA SPA, 10 Via Nino Bonnet,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 15.05.2000

R 254 251 (ico), R 329 653 (ICOSTERIL), R 356 415 (ico),
566 445 (ICO PIUMA).
(770) HATÙ-ICO COMMERCIALE S.p.A., Bologna  (IT).
(732) NOVICO SPA, I-63046 MARINO DEL TRONTO

(IT).
(580) 27.03.2000

R 279 577 (Transdata).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 28.03.2000

R 287 122 (ALFORM).
(770) VAW ALUMINIUM AKTIENGESELLSCHAFT,

BONN  (DE).
(732) Aluform System-Technik Pohl GmbH & Co. KG, 6,

Robert-Bosch-Strasse, D-50769 Köln (DE).
(580) 10.05.2000

R 289 541 (HELVECO).
(770) MANUFACTURE DE PENDULETTES ET RÉVEILS

ARTHUR IMHOF S.A., LA CHAUX-DE-FONDS
(CH).

(732) Radaluc SA, 12, chemin des Lorettes, CH-2520 La
Neuveville (CH).

(580) 05.05.2000

R 299 605 (F).
(770) FÖRDERUNGSGEMEINSCHAFT DES DEUTS-

CHEN FLEISCHER-VERBANDES e.V., FRAN-
KFURT/MAIN  (DE).

(732) Deutscher Fleischer-Verband, 53, Kennedyallee,
D-60596 Frankfurt (DE).

(580) 09.05.2000

R 305 976 (Megalac).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul  (DE).
(732) Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstraße 2, D-53783

Eitorf (DE).
(580) 09.05.2000

R 317 153 (DIGIZ), R 363 875 (NeoFruit), 513 281 (LECINO-
VA).
(770) NOVARTIS NUTRITION SRL, BOLOGNA  (IT).
(732) NOVARTIS NUTRITION AG, 118, Monbijoustrasse,

CH-3008 BERNE (CH).
(580) 14.04.2000

R 319 112 (ARO), R 394 203 (GOLDFROST), 455 669
(ARO), 555 498 (A. ZIRNHELT), 555 499 (ROCA), 599 076
(aro), 601 378 (aro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(732) Metro Dienstleistungs Holding GmbH, 1, Leo-

nard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 28.03.2000

R 322 175 (ATILEMON), R 335 125 (HOLIDAY), R 335 139
(OLIVELLA), R 346 811 (QUEEN BRAND), R 414 891
(SAN GIORGIO), 477 183 (BELLA ITALIA), 488 131
(FRIGGIOLIVA), 491 245 (DANTE), R 510 747 (Badia al
Monte), R 510 748 (BADIA AL MONTE), 534 865 (HOLI-
DAY).
(770) UNILEVER ITALIA SPA, MILANO  (IT).
(732) VAN DEN BERGH ITALIA SPA, 10 Via Nino Bonnet,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 15.05.2000

R 331 299, R 331 300, R 331 301.
(770) GABA AG, BÂLE  (CH).
(732) Van Melle Nederland B.V., 20, Zoete Inval, NL-4815

HK BREDA (NL).
(580) 03.05.2000

R 337 389 (LARA), R 337 390 (LARA), R 345 330 (LARA),
R 347 529 (LARA), 516 834 (TEODORA).
(770) ERIDANIA S.P.A., GENOVA  (IT).
(732) CARAPELLI FIRENZE SPA, 75, Via Benvenuto Cel-

lini Loc. Sambuca, I-50028 TAVARNELLE VAL DI
PESA (IT).

(580) 05.05.2000

R 341 987 (Rapifloc), R 341 988 (Rapimix), R 341 992 (Sedi-
mat), R 342 748 (Gyrox).
(770) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) Lurgi Bamag GmbH, 136, Wetzlarer Strasse, D-35510

Butzbach (DE).
(580) 12.05.2000

R 346 901 (maxim), R 346 902 (maxim), R 363 442 (SPIGA),
557 376 (SPIGA).
(770) MAX CRESCENTINI S.À R.L. ET Cie, Société en

commandite simple, ESCH-SUR-ALZETTE  (LU).
(732) MAXIM PASTA SARL, 23-25, rue du Canal, L-4050

ESCH-SUR-ALZETTE (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 03.05.2000

R 362 228 (MAXON), 512 170 (MAXPOS).
(770) INTERELECTRIC AG, SACHSELN  (CH).
(732) maxon motor ag, Brünigstrasse 220, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 05.05.2000

R 362 751 (Alfarma).
(770) SANKYO PHARMA GmbH, München  (DE).
(732) Dumex AG, 10, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(580) 28.03.2000
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R 375 941 (Minikal), R 380 305 (Minikal), R 388 409 (Mino-
kal), R 388 956 (Controcal), R 389 470 (Regikal), R 397 261
(REGICAL), 486 741 (Minikal), 520 959 (Minikal), 521 515
(Boncal), 587 447 (Minikal).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDER-OLM

(DE).
(732) Schneekoppe GmbH & Co, 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 28.03.2000

R 397 784.
(770) B.V. UITGEVERIJ DE VRIJBUITER, TILBURG

(NL).
(732) Uitgeverij de Vrijbuiter B.V., 14, Burgemeester Krol-

laan, NL-5126 PT GILZE (NL).
(580) 03.05.2000

R 406 025 (SELZ), R 406 651 (MASKY), 457 550 (DULCIO-
RA), 459 726 (DULCIBERIA), 485 840 (SHERBY DULCIO-
RA), 490 692 (menthis), 503 219 (DULCIORA), 519 622
(BARRILETE), 519 623 (GUMMY-JELLIES DULCIORA
Industrias Dulciora S.A. Valladolid), 521 155 (BALSAMIN
DULCIORA), 574 053 (GUMMY), 583 177 (LASER DUL-
CIORA), 598 689 (NIMBOS), 676 240 (GUMMY).
(770) DULCIORA, S.A., VALLADOLID  (ES).
(732) CADBURY DULCIORA, S.L., Topacio 7 Polígono In-

dustrial San Cristóbal, E-47012 Valladolid (ES).
(580) 01.05.2000

R 427 403 (L MOTORI LOMBARDINI REGGIO E.),
R 441 335 (LOMBARDINI MOTORI), 663 591 (L MOTORI
LOMBARDINI REGGIO E.).
(770) LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI

SPA, REGGIO EMILIA  (IT).
(732) LOMBARDINI SRL, 2 Via Cav. del Lavoro Adelmo

Lombardini, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 26.04.2000

R 432 397 (ESCADRE), 526 689 (ESCADRE).
(770) ESCADRE MODE & ACCESSOIRE GMBH, DOR-

NACH  (DE).
(732) Primera Damenkleiderfabrik GmbH, 1, Marga-

retha-Ley-Ring, D-85609 Aschheim (DE).
(580) 10.05.2000

R 436 767 (SPORTY), 482 885 (MISS SPORTY).
(770) GENERAL COSMETICS B.V., ALKMAAR  (NL).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 03.05.2000

R 440 075 (MUSIC POPS).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELO-

NA  (ES).
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avda. Diagonal

662-664, 5ª, E-08034 Barcelona (ES).
(580) 01.05.2000

R 443 574 (WESTERCOMPACT), 467 517 (PRESSFLEX),
467 518 (STRETCHFLEX), 488 545 (QUADROFIX),
622 809 (westaflex).
(770) WEBA WESTERBARKEY GmbH & Co. KG, Güters-

loh  (DE).
(732) Westa-Holding GmbH & Co. KG, 5, Thaddäusstrasse,

D-33334 Gütersloh (DE).
(580) 29.03.2000

R 447 194 (MICROSEMI), R 447 195 (MICROVERTER),
R 447 196 (MONOVERTER).
(770) CEGELEC AEG Anlagen und Antriebssysteme GmbH,

Berlin  (DE).
(732) ALSTOM Anlagen und Antriebssysteme GmbH, 1, Cu-

lemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).
(580) 28.03.2000

R 449 150 (Kwim), 483 465 (Tamanybonsan), 585 695 (TA-
MANY), 592 003 (TAMALIN).
(770) ALPENLÄNDISCHES KRÄUTERHAUS PAUL

MÜHLHAN, PULLACH  (DE).
(732) Alpenländisches Kräuterhaus GmbH & Co. KG, 9,

Grassingerstrasse, D-83043 Bad Aibling (DE).
(580) 29.03.2000

R 449 200 (GEM).
(770) ILIRIJA-VEDROG, industrija kozmeti…nih in kemi…nih

izdelkov, d.o.o. Ljubljana, Ljubljana  (SI).
(732) OMNIUM DE LA PARFUMERIE DE LUXE, French

société anonyme, 62, avenue d'Iéna, F-75116 PARIS
(FR).

(580) 29.03.2000

R 449 910 (NOVOBELT).
(770) TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM N.V.,

EVERGEN  (BE).
(732) SVEDALA N.V., 5, 't Hofveld, B-1702 GROOT-BI-

JGAARDEN (BE).
(580) 03.05.2000

R 450 097.
(770) JOHANNITER-QUELLE H. UND E. KROPF VE-

RWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS-GESELLS-
CHAFT, KASSEL  (DE).

(732) H. u. E. Kropf Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH &
Co KG, 105, Eugen-Richter-Strasse, D-34134 Kassel
(DE).

(580) 09.05.2000

R 451 095 (FLICK-FLACK).
(770) WOLF-GERÄTE GMBH, BETZDORF  (DE).
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG, D-57518 Betzdorf

(DE).
(580) 10.05.2000

R 452 087 (COAST).
(770) HOLLANDSE BLIKMELK (HOLLAND CANNED

MILK) B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Campina Melkunie B.V., 9, Hogeweg, NL-5301 LB

ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 03.05.2000
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452 152 (W&P).
(770) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN, Société

anonyme, LORMONT  (FR).
(732) W.P.H. (société anonyme), 2, rue Banlin, F-33310

LORMONT (FR).
(580) 28.04.2000

R 452 721 (R).
(770) RICCADONNA INTERNATIONAL S.A., BRUXEL-

LES  (BE).
(732) Riccadona International B.V., 7, De Boelelaan, Officia

I, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).
(580) 03.05.2000

456 026 (FELA-SWITCH-PANEL).
(770) FELA E. UHLMANN AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR GEDRUCKTE SCHALTUNGEN, THUNDORF
(DE).

(732) FELA Management AG, Basadingerstrasse 18,
CH-8253 Diessenhofen (CH).

(580) 05.05.2000

461 043 (incas), 560 910 (INCAS).
(770) INCAS INDUSTRIE SRL, PIANEZZA  (IT).
(732) FEN-IMMOBILI SPA, 59 Via Carlo Alberto, I-10123

TORINO (IT).
(580) 26.04.2000

461 707 (BOMBAS ITUR), 610 924 (ITUR).
(770) ANTONIO Y IGNACIO ARANZABAL LOITI, ZA-

RAUZ, Guipúzcoa  (ES).
(732) BOMBAS ITUR, S.A., Camino de Urteta, s/n, E-20800

ZARAUTZ (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 01.05.2000

463 423 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS société anonyme, 1,

rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(580) 01.05.2000

469 683 (Laurent David), 522 681 (LD).
(770) LAURENT DAVID N.V., Naamloze vennootschap,

ANTWERPEN  (BE).
(732) Kipling Switzerland AG, 11, Gewerbestrasse, CH-6330

CHAM (CH).
(580) 03.05.2000

470 916 (METAXA), 471 571 (METAXA), 471 572 (ME-
TAXA), 471 575 (METAXA), 487 625 (OUZO BY ME-
TAXA), 514 654 (OUZO - COOLER BY METAXA).
(770) ARIES GETRÄNKEVERTRIEB GMBH, WIESBA-

DEN  (DE).
(732) Metaxa International GmbH, 10, Europastrasse,

D-65385 Rüdesheim am Rhein (DE).
(580) 10.05.2000

478 757 (MANOIR).
(770) VENDEX FOOD GROEP B.V., HELMOND  (NL).
(732) Markant Foodmarketing B.V., 4, Plotterweg, NL-3821

BB AMERSFOORT (NL).
(580) 03.05.2000

485 626 (FORON).
(770) FORON Hausgeräte GmbH, Niederschmiedeberg

(DE).
(732) Antonio Merioni S.p.A., 116, Via Veneto, I-60044 Fa-

briano (IT).
(580) 09.05.2000

495 823 (ALMAR).
(770) ALMAR, S.L., LAREDO, Santander  (ES).
(732) CONSERVAS FREDO, S.A., Polígono La Pesquera,

Parcela 21, E-39770 LAREDO (Cantabria) (ES).
(580) 01.05.2000

497 721 (SPEED RACK), 561 716 (BURO MARKET).
(770) "MOORKENS PROJECTS", Société anonyme, STRÉ-

PY-BRACQUEGNIES  (BE).
(732) MOORKENS DIFFUSION, naamloze vennootschap,

499, Schaarbeeklei, B-1800 VILVOORDE (BE).
(580) 03.05.2000

498 337 (WESTEN), 694 455 (WESTEN).
(770) OCEAN IDROCLIMA SPA, VEROLANUOVA  (IT).
(732) BAXI SPA, 20, Via Trozzetti, I-36061 BASSANO

DEL GRAPPA (IT).
(580) 05.05.2000

503 154 (SAIET).
(770) SAIET Telecomunicazioni S.p.A., CASTELMAGGIO-

RE (BOLOGNE)  (IT).
(732) SAIET ELETTRONICA SPA, 1, Via Serenari, I-40013

CASTELMAGGIORE 6 (IT).
(580) 30.03.2000

505 563 (MAYFLORA), 531 795 (floraplus), 558 079
(Mayer's).
(770) GEBR. MAYER PRODUKTIONS- UND VER-

TRIEBS GMBH, WAHRENHOLZ  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 29.03.2000

510 567 (DINAMICO), 512 007 (UROSTOM SET), 512 008
(COLOSTOM SET), 535 781 (DYNAMIC SET), 579 490
(MEDUSA).
(770) N.U.S., S.r.l., TORINO  (IT).
(732) KARBIX ESTABLISHMENT, Stadtle 36, FL-9490

VADUZ (LI).
(580) 26.04.2000

R 512 857 (VIDAL).
(770) HENKEL S.P.A., FERENTINO  (IT).
(732) CONTER SRL, 10 Viale Europa, I-20090 LODI VEC-

CHIO (IT).
(580) 26.04.2000

529 146 (MAORI).
(770) STEPHANE P.I., SARTROUVILLE  (FR).
(732) GUERLAIN S.A., 68, avenue des Champs-Elysées,

F-75008 Paris (FR).
(750) GUERLAIN S.A Direction Juridique, 125, rue du Pré-

sident Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET CE-
DEX (FR).

(580) 28.04.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000 395

529 279 (CORMORAN).
(770) STOMIL-OLSZTYN S.A., OLSZTYN  (PL).
(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.,

Route Louis Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(580) 01.05.2000

R 540 350 (il tucano expedition).
(770) VIAGGI ORINOCCHIA S.A.S. DI MUGLIA MAN-

FREDI & C., TORINO  (IT).
(732) GIUSEPPE FASSIO (detto Willy), 10, pazza Carlo

Mauro, I-12013 CHIUSA PESIO (IT).
(580) 28.03.2000

540 720 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS société anonyme, 1,

rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(580) 01.05.2000

544 902 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS société anonyme, 1,

rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(580) 01.05.2000

545 448 (MIRACLE).
(770) BAAN DEVELOPMENT B.V., BARNEVELD  (NL).
(732) Miracle Software A.G., 33, Gaswerkstrasse, CH-4900

LANGENTHAL (CH).
(580) 09.05.2000

R 546 792 (ALTESSE).
(770) CONSERVERIE ET MOUTARDERIE BELGE, So-

ciété anonyme, RAEREN  (BE).
(732) Altesse Quality Food, société anonyme, 20, Rue d'Ey-

natten, B-4730 RAEREN (BE).
(580) 11.05.2000

R 550 786 (PRONTO), R 550 787 (LIST), R 550 792 (MI-
CROMITE), R 550 793 (TE THERMO ELECTRIC),
R 550 794 (THERMO EXPRESS).
(770) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.,

WARMOND  (NL).
(732) Thermo Electric Europe B.V., 40, Veerpolder, NL-2361

KW WARMOND (NL).
(580) 03.05.2000

551 720 (rya).
(770) REVESTIMIENTOS Y ASIENTOS, S.A., VALLA-

DOLID  (ES).
(732) GRUPO ANTOLIN-RYA, S.A., Cª Madrid-Irún, Km.

244,8, E-09007 BURGOS (ES).
(580) 01.05.2000

552 705 (Braas Ticino).
(770) BRAAS & Co GMBH, OBERURSEL  (DE).
(732) Braas Dachsysteme GmbH, 2-4, Frankfurter Strasse,

D-61437 Oberursel (DE).
(580) 12.04.2000

553 636 (Chocopain).
(770) KENTAUR AG, Lutzelfluch  (CH).
(732) CEREALS GROUP, Marché Gare, Avenue Henri-Bar-

busse, F-47300 Villeneuve sur Lot (FR).
(580) 28.04.2000

553 636 (Chocopain).
(770) NACO - NATIONALE DE COMMERCIALISATION,

Société anonyme, VILLENEUVE-SUR-LOT  (FR).
(732) KENTAUR AG, CH-3432 Lutzelfluch (CH).
(580) 28.04.2000

554 092 (LUCKY).
(770) MEDIAPROGRES, Société anonyme, CHASSIEU

(FR).
(732) NEOCOM, société anonyme, 5, rue Turbigo, F-75001

PARIS (FR).
(580) 01.05.2000

555 706 (KITANA).
(770) TEDDY S.p.A., RIMINI  (IT).
(732) ROSENRUIST - GESTAO E SERVICOS, SOCIEDA-

DE UNIPESSOAL, LDA, Av. Arriaga, 77, P-9000
FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(580) 05.05.2000

556 518 (SENDOKI).
(770) JOAQUÍN BERASATEGUI MENDIZABAL, SAN

SEBASTIAN  (ES).
(732) SENDOKI, S.A., Plaza de los Amezketas, 19 trasera.,

E-20010 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 01.05.2000

556 519 (sendoa).
(770) JOAQUIN BERASATEGUI MENDIZABAL, SAN

SEBASTIAN  (ES).
(732) SENDOA, S.A., Bº Ugaldetxo, s/n., E-20180

OIARTZUN (Gipuzkoa) (ES).
(580) 01.05.2000

557 624 (SALFURIDE).
(770) SOLVAY, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V., 36, C.J. van Houtenlaan,

NL-1381 CP WEESP (NL).
(580) 03.05.2000

558 188 (CALZADOS ORIENTE).
(770) JUAN NAVARRO BUSQUIER, ELDA, Alicante

(ES).
(732) DIFUSION DE IMAGEN, S.L., C/la Cruz, 23, E-03600

ELDA (ALICANTE) (ES).
(580) 01.05.2000

562 897 (ALMAR).
(770) ALMAR, S.L., LAREDO, Cantabria  (ES).
(732) CONSERVAS FREDO, S.A., Polígono La Pesquera,

Parcela 21, E-39770 LAREDO (Cantabria) (ES).
(580) 01.05.2000
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563 241 (RTLPLUS), 567 684 (TUTTI FRUTTI), 568 679
(RTL PLUS), 637 486 (RTL TELEVISION), 638 318 (RTL
TELEVISION).
(770) RTLPLUS DEUTSCHLAND FERNSEHEN GMBH &

Co BETRIEBS-KG, KÖLN 40  (DE).
(732) CLT-UFA S.A., 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543

Luxembourg (LU).
(580) 28.03.2000

568 861.
(770) DA ROLD & BARP SRL, SOSPIROLO  (IT).
(732) VIEWPOINT SRL, 108, Via Mameli, I-32110 BEL-

LUNO (IT).
(580) 26.04.2000

569 952 (PROFILE).
(770) "PROCESS FILTRATION AND LIQUID EQUIP-

MENT", Société anonyme, ENGIS  (BE).
(732) Société Chimique PRAYON-RUPEL, société anony-

me, 144, rue Joseph Wauters, B-4480 ENGIS (BE).
(580) 03.05.2000

571 552 (belflor).
(770) PAUL STÖRK-KÜFERS, EMMINGEN-LIPTINGEN

(DE).
(732) Firma Paul Störk - Küfers Inhaber: Hans Störk, 23, Lin-

denstrasse, D-78576 Emmingen-Liptingen (DE).
(580) 28.03.2000

571 687 (LA PAGAYO), 650 560 (LAPAGAYO the Origi-
nal), 663 812 (LAPANINO), 668 364 (LAPANINO).
(770) JOSS B.V., ZEIST  (NL).
(732) McGregor Finance B.V., 23-25, Hoofdstraat, NL-3971

KA DRIEBERGEN RYSENBURG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 09.05.2000

572 330 (Klose-Clearox-System).
(770) KLOSE ABWASSERTECHNIK GMBH, SEXAU

(DE).
(732) Giselher Klose, 21, Erlenweg, D-09392 Auerbach (DE).
(580) 28.03.2000

573 354 (TONMARINER).
(770) GIORGIO NASARI ILENGO, LAREDO, Cantabria

(ES).
(732) CONSERVAS FREDO, S.A., Polígono La Pesquera,

Parcela 21., E-39770 LAREDO (Cantabria) (ES).
(580) 01.05.2000

577 433 (Physiosome).
(770) LABORATOIRE LABOTHÈNE COSMÉTIQUE

GMBH & Co, PFORZHEIM  (DE).
(732) M.C.E. Sarl, 9-11, rue H.g. Fontaine, F-92600 Asnières

(FR).
(580) 28.03.2000

580 413 (kd).
(770) KAISER'S KAFFEE-GESCHÄFT AG, VIERSEN

(DE).
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).
(580) 28.03.2000

581 917 (Pat's Deco).
(770) PAT'S DECO, Société anonyme, SAINT-JEAN-DE-

LA-RUELLE  (FR).
(732) LABORATOIRE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

3,33, Z.I. Le Val 29/31 avenue Ferdinand de Lesseps,
MORANGIS (91) (FR).

(580) 01.05.2000

588 076 (Escor).
(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darms-

tadt  (DE).
(732) Klinge Pharma GmbH, 129, Berg-am-Laim-Strasse,

D-81673 München (DE).
(580) 28.03.2000

589 813 (THE BEST OF), 615 558 (NAIL MAGIC), 615 559
(NAIL REPAIR), 615 560 (MAGIC NAILS), 701 401
(TRIND).
(770) THEODORUS J.G.M. BOUWEN, h.o.d.n. GALAXY

COSMETICS, MIDWOUD  (NL).
(732) Trend Merk B.V., 7, Tripkouw, NL-1679 GJ MID-

WOUD (NL).
(580) 03.05.2000

593 386 (Troquelería LA BILBAINA).
(770) JOSÉ ANTONIO MARTIJA MARTÍNEZ, BILBAO

(ES).
(732) TROQUELERIA LA BILBAINA, S.A., Cº de la Ven-

tosa, 52, E-48013 BILBAO (ES).
(580) 01.05.2000

594 647 (SPOT), 629 292 (ICI ET MAINTENANT), 643 617
(SPOT LE PHENOMENE DE MODE).
(770) SPOT SA société anonyme, PARIS  (FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT, 28,

Avenue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(580) 28.04.2000

600 449 (DELTA).
(770) DELTA - O.R.M.G., SAINT ETIENNE  (FR).
(732) DELTA SDI, Rue Benoist Fourneyron, F-42160 AN-

DREZIEUX BOUTHEON (FR).
(580) 01.05.2000

602 049 (BEROLINA).
(770) Berolina Kunststoff-Gesellschaft mbH + Co. Verpac-

kungssysteme und Technische Teile KG, Berlin  (DE).
(732) BEROLINA PLAST GMBH, Industriegebiet Gra-

fenwald, D-54411 Hermeskeil (DE).
(580) 28.03.2000

604 285 (ChemRisk), 635 397 (ChemRisk).
(770) SANDOZ AG, BÂLE  (CH).
(732) BMG Engineering AG, Ifangstrasse 11, CH-8952

Schlieren-Zürich (CH).
(580) 05.05.2000

608 214 (Henri Bernard).
(770) V + B Vorwerk und Buchholz GmbH, Hambourg  (DE).
(732) Neuer Wall Treuhand GmbH, 46, Neuer Wall, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 16.05.2000
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609 854 (ALMAR).
(770) ALMAR, S.L., LAREDO, Cantabria  (ES).
(732) CONSERVAS FREDO, S.A., Polígono La Pesquera,

Parcela 21, E-39770 LAREDO (Cantabria) (ES).
(580) 01.05.2000

610 555 (EURO POOL SYSTEM).
(770) B.V. NEDERLANDSE VEILINGFUST- EN PAL-

LETPOOL "VPZ", ZOETERMEER  (NL).
(732) Euro Pool System International B.V., 2, Overgoo,

NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).
(580) 03.05.2000

610 929 (RIALTO), 611 178 (CONCERTO VENEZIANO),
611 179 (EPOCA), 611 180 (MULTICROM), 611 181 (AN-
TIQUA).
(770) SANDTEX ITALIANA S.P.A., TRIESTE  (IT).
(732) HARPO SPA, 34, Via Torino, I-34123 TRIESTE (IT).
(580) 29.03.2000

611 080 (VÖGELE).
(770) CHARLES VÖGELE AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäf-

fikon SZ (CH).
(580) 05.05.2000

611 308 (Indian).
(770) JÜRGEN BRAND, DORTMUND  (DE).
(732) IMCOA Licensing America, Inc. A State of Delaware,

U.S.A., Corporation, c/o IMCOA Licensing Europe
129, Einsteinstrasse, D-81675 München (DE).

(580) 14.04.2000

612 926 (Charles Vögele).
(770) CHARLES VÖGELE AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäf-

fikon SZ (CH).
(580) 05.05.2000

620 236 (CREME TERE-FERE), 620 237 (CHOCO TE-
RE-FERE), 620 238 (COCO TERE-FERE), 647 305 (STOL-
LWERCK CHOCO PARANY).
(770) STOLLWERCK BUDAPEST ÉDESIPARI KFT., BU-

DAPEST  (HU).
(732) Gy¦ri Keksz Kft., Korányi F. tér 1., H-9025 Gy¦r (HU).
(580) 10.05.2000

622 837 (TRISOPLAST).
(770) Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V., KE-

RKDRIEL  (NL).
(732) Trisoplast International B.V., 17, Oude Weistraat

Postbus 18, NL-5330 AA KERKDRIEL (NL).
(580) 09.05.2000

626 515 (Viewstar).
(770) Cegelec AEG Anlagen- und Automatisierungstechnik

GmbH, Frankfurt  (DE).
(732) ALSTOM Anlagen- und Automatisierungstechnik Gm-

bH, 9, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 10.05.2000

627 390 (METRO).
(770) Metro International Management GmbH, Düsseldorf

(DE).
(732) Metro Cash & Carry GmbH, 13-15, Schlüterstrasse,

D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 04.05.2000

636 551 (TETTEX).
(770) Haefely Trench AG, Bâle  (CH).
(732) Haefely Test AG, Lehenmattstrasse 353, CH-4028 Ba-

sel (CH).
(580) 05.05.2000

638 942 (B.S.U.R.), 662 688 (B.S.U.R.), 711 493 (C).
(770) B.S.U.R. COMMUNICATIONS B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) BSUR Brands B.V., 6, Koninginneweg, NL-1075 CX

AMSTERDAM (NL).
(580) 03.05.2000

640 742 (MODALINI).
(770) CREATIONS VANDEMO, Naamloze vennootschap,

OUDENAARDE  (BE).
(732) JEMASTYL, naamloze vennootschap, 1, Ruttemburgs-

traat, B-9700 OUDENAARDE (BE).
(580) 03.05.2000

641 446 (TROFEO).
(770) FIAT AUTO (FRANCE) S.A., Société anonyme, LE-

VALLOIS PERRET  (FR).
(732) FIAT AUTO S.p.A. (Société Italienne), Corso Giovanni

Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).
(580) 28.04.2000

653 624 (ASABLE).
(770) C.V. IMOGÈNE, EDE  (NL).
(732) Nexio B.V., 38, Fahrenheitstraat, NL-6716 BR EDE

GLD (NL).
(580) 03.05.2000

656 423 (WEBCAT).
(770) Andreas Voigt, Flöha  (DE).
(732) webcat Solutions GmbH, 11A, Lessingstrasse, D-09557

Flöha (DE).
(580) 12.05.2000

661 253 (POPLIFE).
(770) QUATRO PLUS s.r.o., Praha 4 - Michle  (CZ).
(732) FALLEX, a.s., Vrchlického 29, CZ-150 00 Praha 5

(CZ).
(580) 05.04.2000

661 405 (Plantomycin).
(770) W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal  (DE).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
(580) 10.05.2000
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663 832 (NEOPEN).
(770) INTERVET NEDERLAND B.V., BOXMEER  (NL).
(732) Intervet International B.V., 35, Wim de Körverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(842) B.V..
(580) 03.05.2000

664 981 (Galance).
(770) M.V.G. Management & Vertriebs-Ges.m.b.H., Karlsru-

he  (DE).
(732) NOVILA Wäschefabrik GmbH, 15, Freiburger Strasse,

D-79822 Titisee-Neustadt (DE).
(580) 29.03.2000

667 044 (VANELLO), 667 073 (RAINBOX).
(770) EURO-FORMA B.V., BAARN  (NL).
(732) BESTSELLERS B.V., 3, de Smalle Zijde, NL-3903 LL

VEENENDAAL (NL).
(580) 03.05.2000

670 649 (HAZET).
(770) Holzwerke Zapfendorf GmbH, Zapfendorf  (DE).
(732) HAZET Parkett GmbH, 2, Werkstrasse, D-96199 Zap-

fendorf (DE).
(580) 29.03.2000

671 524 (FARMONT).
(770) Farmont Produktion GmbH & Co. KG, Düsseldorf

(DE).
(732) Inalfa Farmont GmbH & Co. KG, 6, Willstätterstrasse,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 15.05.2000

674 482 (POLAR FLEECE).
(770) Neckermann Versand AG, Frankfurt/Main  (DE).
(732) Görlitz Fleece GmbH, 8, Gewerbering, D-02829 Ebers-

bach (DE).
(580) 28.03.2000

676 217 (EVERY DAY), 680 409 (STOLLWERCK PIANO),
689 528 (STOLLWERCK ROLLY JOKER), 689 631 (STOL-
LWERCK ROLLY JOKER), 689 632 (STOLLWERCK
ROLLY JOKER), 693 281 (SONATA).
(770) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft., Budapest  (HU).
(732) GY¥RI KEKSZ Kft., Korányi F. tér 1., H-9025 GY¥R

(HU).
(580) 14.02.2000

677 039 (LPS).
(770) JOSS B.V., BOSCH EN DUIN  (NL).
(732) McGregor Finance B.V., 23-25, Hoofdstraat, NL-3971

KA DRIEBERGEN RYSENBURG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 09.05.2000

684 854 (MARCOPOLO).
(770) ZAKYNTOS Holding S.A., LUXEMBOURG

(Grand-Duché de Luxembourg)  (LU).
(732) Marcopolo S.p.A., 924, Via Tiburtina, I-00156 ROME

(IT).
(580) 03.05.2000

687 771 (PRONTOZONI).
(770) COTTO ZONI S.r.l., PESARO  (IT).
(732) PICA SPA, Strada Montefeltro N. 83, I-61100 PE-

SARO (IT).
(580) 05.05.2000

691 394 (STUDENT Planet).
(770) Nederlandse Kamer voor Brevetten, Octrooien en Pa-

tenten (NK BOP) B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Mercot AG co/ COMPTAFID (Schweiz) AG, 43, Uto-

quai, Postfach, CH-8032 ZÜRICH (CH).
(580) 03.05.2000

692 421 (Master-EYE), 692 502, 692 899, 695 565 (MEPEE),
700 685 (Add-EYE), 710 328 (DOLPHIN).
(770) Raymond Horn, Berlin  (DE).
(732) DSPecialists Gesellschaft für innovative Signalverar-

beitung mbH, 11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).
(580) 28.03.2000

693 378 (TIROVIR).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Glaxo Wellcome Belgium S.A., Boulevard du Souve-

rain 191, B-1160 Brussels (BE).
(580) 09.05.2000

696 817 (Felsgold).
(770) Dortmunder Actien-Brauerei AG, Dortmund  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 28.03.2000

699 603 (TAXIKURIR).
(770) Taxikurir i Stockholm Aktiebolag, Stockholm  (SE).
(732) Taxi Kurir Sverige AB, Sjöviksbacken 35, SE-117 43

STOCKHOLM (SE).
(580) 11.05.2000

699 746 (YOUPY).
(770) Monsieur SALAMA Franck, NEUILLY-SUR-SEINE

(FR).
(732) YOUPY International Limited, 18 Bentinck Street,

LONDON W1M 5RL (GB).
(580) 17.04.2000

704 142, 707 073 (GENERALE DES EAUX).
(770) VIVENDI (société anonyme), PARIS  (FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, 52, rue d'An-

jou, F-75008 PARIS (FR).
(580) 28.04.2000

704 849 (LANCASTER).
(770) LANCASTER société anonyme monégasque, MO-

NACO  (MC).
(732) LANCASTER GROUP GmbH, Rheinstrasse 4E,

D-55116 MAINZ (DE).
(580) 02.05.2000
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709 375 (ICALL), 709 376 (CANBOX).
(770) MSG Media Service AG & Co. KG, Oldenburg  (DE).
(732) Media Service Group Aktiengesellschaft, 300, Clop-

penburger Strasse, D-26133 Oldenburg (DE).
(580) 01.05.2000

710 473 (LOTUS ROYAL).
(770) Fort James Suomi Oy, Nokia  (FI).
(732) Fort James S.à.r.l., 3, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg (LU).
(580) 02.05.2000

710 659 (euro WIRTSCHAFTSMAGAZIN).
(770) eo Ipso Verlags GmbH, Weiterstadt  (DE).
(732) Axel Springer Verlag AG, 50, Kochstrasse, D-10969

Berlin (DE).
(580) 15.05.2000

711 742 (ESKIMO).
(770) DE MEYER, Eric, LIER (KONINGSHOOIKT)  (BE).
(732) DEBECKER, besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, 22, Kasteelstraat, B-1650 BEERSEL
(BE); DEMEYER, Eric , 64, Mechelbaan, B-2500
LIER (BE).

(750) DEBECKER, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, 22, Kasteelstraat, B-1650 BEERSEL
(BE).

(580) 03.05.2000

712 793 (EASYEXPO).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG,

Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).
(580) 10.05.2000

712 863 (FLEXCAT).
(770) Andreas Voigt, Dr.-Ing., Flöha  (DE).
(732) webcat Solutions GmbH, 11A, Lessingstrasse, D-09557

Flöha (DE).
(580) 12.05.2000

713 011 (MANIA).
(770) L'OREAL, PARIS  (FR).
(732) GA MODEFINE S.A., 90, Avenue de France, CH-1004

Lausanne (CH).
(580) 12.05.2000

716 965 (KEEKABOO.COM).
(770) Marc G. Wesseling, AMSTERDAM  (NL).
(732) Keekaboo Holding B.V., 120 l-hoog, Nicolaas Maess-

traat, NL-1071 RH AMSTERDAM (NL).
(580) 09.05.2000

717 183 (FloWorks), 718 026 (Nika).
(770) Solid Team Informationssysteme GmbH, Sottrum

(DE).
(732) NIKA GmbH, 23, Am Eichkamp, D-27367 Sottrum

(DE).
(580) 10.05.2000

719 345 (oneview).
(770) denkwerk neue medien holding GmbH, Köln  (DE).
(732) oneview internet systems & services gmbh, 12, Bremss-

trasse, D-50969 Köln (DE).
(580) 10.05.2000

720 587 (B.I.G.), 721 491 (Rapid XL).
(770) Lafarge Braas GmbH, Oberursel  (DE).
(732) Braas Dachsysteme GmbH, 2-4, Frankfurter Strasse,

D-61437 Oberursel (DE).
(580) 12.04.2000

728 199 (IMMOWINNER), 728 200 (PARTNERWINNER),
728 201 (TRAVELWINNER), 728 283 (WINNERAUC-
TION), 728 285 (AUCTIONWINNER), 728 286 (WINNER-
GUIDE), 728 287 (WINNERNEWS), 728 288 (WINNERGA-
ME), 728 289 (AUTOWINNER), 728 290 (JOBWINNER),
728 291 (WINNER NETWORK), 728 292 (CARWINNER),
728 293 (WINNERSEARCH).
(770) TA-Media AG, Zürich  (CH).
(732) Winner AG, Thurgauerstrasse 40, CH-8050 Zurich

(CH).
(580) 01.05.2000

728 284 (WINNERMARKET).
(770) TA-Media AG, Zürich  (CH).
(732) Winner AG, Thurgauerstrasse 40, CH-8050 Zurich

(CH).
(580) 01.05.2000

729 659 (STERNA).
(732) STERNA SA (Société organisée selon les lois suisses),

CH-1272 GENOLIER (CH).
(580) 11.05.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

R 253 691 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡  (CZ).
(871) R 253 691 A
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 20.03.1982 R 253 691 A
(732) ŠKODA HOLDING a.s.

Tešnov 1/1059, 
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(511) 6 Métaux, marchandises en métal.
7 Appareils, machines.

(822) 15.10.1961, 111 114.
(161) 27.03.1942, 108182.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, 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).

R 335 425 (MURANNE).
(770) DICKSON CONSTANT, SARL, WASQUEHAL

(FR).
(871) R 335 425 A
(580) 09.05.2000

_________________

(151) 01.06.1987 R 335 425 A
(732) MERMET, S.A.

Le Bois de Veyrins, 
F-38115 VEYRINS (FR).

(511) 24 Tissus d'ameublement.
27 Revêtements muraux, tissus d'ameublement.

(822) 10.11.1966, 720 637.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MA, RO, SM, TN, 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).

R 401 389 (Venus).
(770) VENUS CERÁMICA, S.A., NULES, Castellón  (ES).
(871) R 401 389 A
(580) 11.05.2000

_________________

(151) 08.10.1993 R 401 389 A
(732) GUILLETTE GRUPPE DEUTSCHLAND

GMBH & CO. OHG
Oberlandstrasse, 75-84, 
D-12099 BERLIN (DE).

(511) 8 Ustensiles de toilette, en particulier rasoirs mécani-
ques et électriques, tondeuses pour les cheveux; ustensiles pour
la manucure; objets en or, argent, nickel, maillechort et en
autres alliages de métaux semblables.

(822) 22.09.1972, 897 740.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, YU.

R 442 238 (superia).
(770) Stiga N.V., ZEDELGEM  (BE).
(871) R 442 238 B
(580) 03.05.2000

_________________

(151) 06.12.1998 R 442 238 B
(732) SAEY N.V.

4, Industrielaan, 
B-8501 KORTRIJK-HEULE (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 11 Convecteurs à gaz.
(874) A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction laminés et coulés, tuyaux mé-
talliques et autres produits obtenus à partir de métaux non
précieux, compris dans cette classe.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et machi-
nes-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

11 Installations de chauffage à l'exclusion des convecteurs à
gaz.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.

(822) 11.07.1978, 352 868.
(300) BX, 11.07.1978, 352 868.
(831) CH, DE, FR, IT.

R 447 714 (LESURA).
(770) DICKSON CONSTANT, SARL, WASQUEHAL

(FR).
(871) R 447 714 A
(580) 09.05.2000

_________________
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(151) 09.10.1999 R 447 714 A
(732) MERMET, S.A.

Le Bois de Veyrins, 
F-38115 VEYRINS (FR).

(511) 24 Tissus d'ameublement.
27 Revêtements muraux.

(822) 01.04.1977, 1 013 115.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC.

516 200 (flandria).
(770) STIGA N.V., ZEDELGEM  (BE).
(871) 516 200 A
(580) 03.05.2000

_________________

(151) 27.08.1987 516 200 A
(732) SAEY N.V.

4, Industrielaan, 
B-8501 KORTRIJK-HEULE (BE).

(531) 3.7; 24.11; 27.5.
(511) 8 Cisailles à gazon, sécateurs à haie, pelles à neige,
outils de jardinage, tous les produits mentionnés ci-dessus étant
des outils à main entraînés manuellement, ainsi que leurs par-
ties non comprises dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de ventilation et de distribution d'eau et
installations sanitaires, en particulier tous types d'appareils de
chauffage fonctionnant au gaz, à l'électricité, au mazout, au
charbon et à l'énergie nucléaire, comme réchauffeurs d'eau,
chaudières de chauffage, chauffe-eau, accumulateurs de cha-
leur, appareils de cuisson au gaz et électriques, plaques chauf-
fantes, brûleurs.

17 Résines artificielles (produits semi-finis).
20 Meubles métalliques.

(822) 04.11.1986, 426 868.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) CH.
(851) PT.

527 255 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 255 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 27.07.1988 527 255 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 6.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) 27.07.1988, 7397.
(300) LI, 27.07.1988, 7397.
(831) DZ, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.

527 256 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 256 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 27.07.1988 527 256 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non al-
cooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits, eau to-
nique; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) 27.07.1988, 7398.
(300) LI, 27.07.1988, 7398.
(831) DZ, EG, MA, MN, RO, RU, SD, VN.
(862) SU.
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527 257 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 257 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 27.07.1988 527 257 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) 27.07.1988, 7400.
(300) LI, 27.07.1988, 7400.
(831) DZ, EG, MA, MN, RO, RU, SD, VN.
(862) SU.

527 258 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 258 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 27.07.1988 527 258 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 27.07.1988, 7399.
(300) LI, 27.07.1988, 7399.
(831) DZ, EG, MA, MN, RO, RU, SD, VN.
(862) SU.

527 259 A (Trina).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 527 259 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 27.07.1988 527 259 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 6.6; 25.1; 25.7; 26.4.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 27.07.1988, 7401.
(300) LI, 27.07.1988, 7401.
(831) DZ, EG, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.
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529 982 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 529 982 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 10.11.1988 529 982 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7455.
(300) LI, 10.11.1988, 7455.
(831) DZ, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.

529 983 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 529 983 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 10.11.1988 529 983 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7456.
(300) LI, 10.11.1988, 7456.
(831) DZ, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.

529 984 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 529 984 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 10.11.1988 529 984 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7457.
(300) LI, 10.11.1988, 7457.
(831) DZ, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.

529 985 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 529 985 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 10.11.1988 529 985 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 11.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
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(822) 10.11.1988, 7458.
(300) LI, 10.11.1988, 7458.
(831) DZ, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.

529 986 A (VIDA).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 529 986 B
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 10.11.1988 529 986 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 11.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits naturels ou concentrés, boissons non
alcooliques gazeuses ou non, boissons à base de jus de fruits,
eau tonique; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) 10.11.1988, 7459.
(300) LI, 10.11.1988, 7459.
(831) DZ, KP, MA, MN, RO, RU, SD, VN.

564 915 (ADALIS).
(770) ADASYS AG, ZURICH  (CH).
(871) 564 915 A
(580) 28.04.2000

_________________

(151) 13.12.1990 564 915 A
(732) CODA SOFTWARE SA

Tour Framatome 1, place de La Coupole, 
F-92084 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciels et équipements électroniques.
16 Imprimés, revues, livres.

(822) 07.08.1990, 380 100.
(300) CH, 07.08.1990, 380 100.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

588 193 (Z-CARD).
(770) FRANÇOIS D'ALANÇON, PARIS  (FR).
(871) 588 193 A
(580) 03.12.1999

_________________

(151) 17.07.1992 588 193 A
(732) George Wallace McDonald

Mon Cachet - Rue de la Cache, 
CASTEL, GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS (GB).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
imprimées; cartes de toute nature; cartes à jouer; matière en
feuille pliée; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); caractères d'imprimerie; clichés.

(821) 21.01.1992.

(822) 21.01.1992, 92 402 018.
(300) FR, 21.01.1992, 92 402 018.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, KP, PL, PT, RO.

617 863 (SHERLOCK'S).
(770) JEAN-PAUL DORTHE, ECUBLENS  (CH); STEEVE

GRANGIER, PRÉVERENGES  (CH).
(871) 617 863 A
(580) 10.05.2000

_________________

(151) 08.02.1994 617 863 A
(732) Monsieur Franck SOUTOUL

21bis, rue Charles de Gaulle, 
F-78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE (FR).

(511) 35 Négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers, négociation pour l'acquisition et
la vente de produits.

36 Services rendus dans les affaires financières, servi-
ces d'instituts de crédits, compagnies financières individuelles,
prêteurs, services des "investment trusts", des compagnies
"holdings", services des courtiers en valeurs et biens, services
en rapport avec les affaires monétaires assurés par des agents
fiduciaires, conseils financiers.

(822) 10.09.1993, 407 567.
(300) CH, 10.09.1993, 407 567.
(831) FR.

686 820 (SENSODYNE BAMBINI).
(770) Stafford-Miller Continental N.V., OEVEL  (BE).
(871) 686 820 A
(580) 03.05.2000

_________________

(151) 03.12.1997 686 820 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).
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(511) 3 Préparations pour nettoyer les dents, telles que pâ-
tes dentifrices (médicinales ou non) et eaux dentifrices; prépa-
rations et substances non médicinales pour l'hygiène
bucco-dentaire, préparations et substances non médicinales
pour rafraîchir la cavité buccale (à l'exception des produits de
toilette).

5 Préparations et substances pharmaceutiques et mé-
dicinales; préparations et substances pour soulager les douleurs
et désagréments causés par des dents hypersensibles; prépara-
tions et substances pour combattre la carie dentaire; prépara-
tions et substances pour soulager les douleurs et désagréments
causés par les maladies et affections de la bouche; préparations
pour nettoyer les dents, à usage médical; préparations et subs-
tances médicinales pour l'hygiène bucco-dentaire; eaux bucca-
les médicinales; gargarismes; chewing-gum médicinal.

10 Instruments et appareils dentaires pour l'hygiène
buccale.

21 Brosses à dents; cure-dents; soie et bandes dentai-
res.

30 Chewing-gum.

(822) 09.06.1997, 607.631.
(300) BX, 09.06.1997, 607.631.
(832) ES.
(864) ES.

689 803 (GERLING).
(770) Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG,

Köln  (DE).
(871) 689 803 A
(580) 27.04.2000

_________________

(151) 17.02.1998 689 803 A
(732) Gerling-Konzern

Globale Rückversicherungs-AG
Gereonshof, 
D-50670 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn RA M. Lenz, D-50597
Köln (DE).

(511) 36 Assurances; services de financement.

(822) 13.11.1997, 397 42 687.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 687.
(831) ES.
(863) ES.

693 378 (TIROVIR).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) 693 378 A
(580) 08.05.2000

_________________

(151) 27.05.1998 693 378 A
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue, 
Greenford (Middx UB6 ONN) (GB).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) 28.04.1998, 451 848.
(300) CH, 28.04.1998, 451 848.
(832) CZ, ES, FR, GB, HU, LT, LV, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(851) ES.
(863) GB.
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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).

639 475 (GAP Great American People) - 15.05.2000.
647 568 (Alfredo VERSACE) - 16.05.2000.
659 509 (MOTORCLOTHES) - 11.05.2000.
670 410 (MOZART-ZUCKERL) - 15.05.2000.
670 655 (CG ferrante) - 16.05.2000.
686 335 (d&g) - 05.05.2000.
695 596  - 11.05.2000.
712 053 (DURAVIT) - 11.05.2000.
715 808 (SportTyre CONT) - 18.05.2000.
717 688 (Mind up FUNCTION INSIDE) - 04.05.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 231 543 (PIERBE).
Produits et services non radiés:

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(580) 11.05.2000

R 376 310 (Mars).
Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 doivent être
supprimées.
Les classes 12, 18, 25 et 28 restent inchangées.
(580) 10.05.2000

453 538 (AMPHORA).
La liste de la classification est limitée aux classes 25 et 34.
(580) 12.05.2000

453 539 (DRUM).
La liste est limitée aux classes 14, 16, 18, 21, 25 et 34.
(580) 12.05.2000

602 439 (FUBA).
La classe 9 est limitée comme suit: Equipements, composants
et produits électroniques et électriques pour la télécommunica-
tion et la transmission de données et pour réseaux de commu-
nications (compris dans cette classe), sauf dans le domaine de
l'électronique pour véhicule et de la communication mobile.
(580) 09.05.2000

605 646 (Fructa).
Produits et services radiés:

5 Boissons mélangées au lait non alcooliques; müsli
à base de blé, de flocons de blé, de sucre, de miel et/ou de cho-
colat contenant également des fruits, des fruits déshydratés et/
ou noisettes.

29 Boissons mélangées au lait non alcooliques.
30 Müsli à base de blé, de flocons de blé, de sucre, de

miel et/ou de chocolat contenant également des fruits, des fruits
déshydratés et/ou noisettes.
(580) 10.05.2000

629 204 (e plus).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, notamment termi-
naux-postes d'abonnés et leurs accessoires, à savoir unités d'ali-
mentation du courant, groupes-chargeurs, accumulateurs, câ-
bles de raccordement surmoulés, fixations adaptées au poste
terminal de l'abonné, fixations auto adaptées au poste terminal
de l'abonné, sacoches, antennes; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

9 Recording apparatus, sound and image reproduc-
tion apparatus, including subscriber terminals and accessories
therefor, namely power units of the current, charging sets, sto-
rage batteries, connecting cables moulded, fittings adapted to
the subscriber's terminal unit, fittings auto-adapted to the ter-
minal unit of the subscriber, bags, aerials; data processing and
computer equipment.
(580) 10.05.2000

640 505 (säntis).
Produits et services non radiés:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non-alcooliques à l'exception des boissons de fruits.
Tous les produits précités de provenance suisse.
(580) 05.05.2000

665 001 (0-X-S).
La classe 3 doit être supprimée.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.05.2000

665 714.
Class 9 should be worded as follows: Blank magnetic data car-
riers, sound carriers and picture carriers (included in this class);
blank data recording carriers and data carriers, recorded ma-
gnetic data carriers, sound carriers and picture carriers (inclu-
ded in this class), only for the products of self-representation of
the trademark owner; recorded data recording carriers and data
carriers, only for the products of self-representation of the tra-
demark owner, blank and recorded phonograph records (inclu-
ded in this class). / La classe 9 doit être libellée comme suit :
Supports de données magnétiques vierges, supports d'enregis-
trement du son et des images (compris dans cette classe); dis-
positifs de stockage de données vierges, supports de données
magnétiques enregistrées, supports d'enregistrement du son et
des images (compris dans cette classe), uniquement destinés
aux produits d'autoreprésentation du titulaire de la marque;
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dispositifs de stockage de données enregistrés, uniquement
destinés aux produits d'autoreprésentation du titulaire de la
marque, disques phonographiques vierges et enregistrés (com-
pris dans cette classe).
(580) 27.04.2000

666 244 (E-CAT).
Les produits de la classe 9 sont supprimés.
(580) 10.05.2000

669 366 (SIXTY).
La classe 12 doit être supprimée.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.05.2000

694 624 (FLEXOGYNE).
Produits et services radiés:

3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
La classe 5 reste inchangée.
(580) 16.05.2000

698 669 (JUL).
Produits et services non radiés:

11 Luminaires électriques; systèmes de lumière avec
appareils d'éclairage, à savoir systèmes de lumières électriques,
compris dans cette classe; parties de tous les produits précités.
(580) 31.03.2000

699 520 (NATURE FRIENDS).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

16 Printed matter.
16 Produits imprimés.

(580) 05.05.2000

716 213 (Mini Star).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

31 Cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes plants et
graines de cyclamens.

31 Cyclamen in bloom, cyclamen young plants and cy-
clamen seeds.
(580) 03.04.2000

716 972 (BAMBEAU).
Produits et services non radiés:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de planchers

en caoutchouc, plastiques ou en matières textiles; tentures mu-
rales non en matières textiles.
(580) 01.05.2000

719 323 (BOOBAM BAMBOO).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

20 Meubles et cadres en bambou, glaces (miroirs)
avec cadres ou supports en bambou.

27 Tapis en caoutchouc, en matières plastiques ou en
matières textiles; paillassons, nattes et revêtements de plan-
chers en bambou; tentures murales en papier.

20 Furniture and frames made of bamboo, mirrors
with frames or holders made of bamboo.

27 Rugs made of rubber, textile or plastic materials;
door mats, mats and floor coverings made of bamboo; paper
wall hangings.
(580) 01.05.2000

719 800 (BAMBOO by High Touch).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

20 Meubles en bambou, glaces (miroirs) avec cadres
ou supports en bambou, cadres en bambou.

27 Tapis en caoutchouc, en matières plastiques ou en
matières textiles; paillassons, nattes et revêtements de plan-
chers en bambou; tentures murales en papier.

20 Furniture made of bamboo, mirrors with frames or
holders made of bamboo, frames made of bamboo.

27 Rugs made of rubber, plastic or textile materials;
door mats, mats and floor coverings made of bamboo; paper
wall hangings.
(580) 01.05.2000

720 617 (Multi-Vita).
Class 32 has to be cancelled. / La classe 32 doit être radiée.
(580) 01.05.2000

721 583 (LOGO).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés.
34 Raw and manufactured tobaccos.

(580) 01.05.2000

724 769 (AQUAWOMAN).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

(580) 04.05.2000

727 656 (SUN).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

42 Providing of food and drink.
42 Services de restauration.

(580) 04.05.2000
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Renonciations / Renunciations

2R 204 966 (LIBRATAR). UCB, Société anonyme, Bruxelles
(BE).
(833) ES.
(580) 03.05.2000

482 011 (VINODERM). ALFRED ZULLIGER, ETTINGEN
(CH).
(833) KZ, RO, RU, UA.
(580) 09.05.2000

553 152 (EDUSCHO BONJOUR). EDUSCHO GMBH & Co
KG, BREMEN (DE).
(833) BX, FR.
(580) 10.05.2000

607 552 (VALMARONE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH).
(833) RO.
(580) 11.05.2000

628 582 (Florentine). PAUL REBER GMBH & Co KG, BAD
REICHENHALL (DE).
(833) CH.
(580) 09.05.2000

656 887 (FASTFLO). NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTE-
VAARTLABORATORIUM, AMSTERDAM (NL).
(833) GB.
(580) 16.05.2000

669 155 (EXPERT). ROCKWOOL/GRODAN B.V., ROER-
MOND (NL).
(833) DE.
(580) 16.05.2000

697 919 (OPTICALM). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DK.
(580) 08.05.2000

699 415 (VIATRIS). Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK, Berne 22 (CH).
(833) DE.
(580) 17.05.2000

703 666 (ICE BLUE). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL).
(833) DE.
(580) 16.05.2000

703 784 (Capucino). Paul Reber GmbH & Co. KG, Bad Rei-
chenhall (DE).
(833) CZ, DK, PL, RU.
(580) 09.05.2000

710 696 (OMNIA). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) GB.
(580) 04.05.2000

711 943 (NAPA). NAPA OY, HELSINKI (FI).
(833) ES.
(580) 05.05.2000

712 062 (TURBO). Novartis AG, Basel (CH).
(833) NO.
(580) 10.05.2000

715 507 (PETROLEUM). David Charlton, Newcastle Upon
Tyne, NE3 2EF (GB).
(833) AT.
(580) 12.05.2000

718 158 (Fit Line). P.M. INTERNATIONAL S.A., WAL-
FERDANGE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) GB.
(580) 16.05.2000

718 792 (OTTO'S). Otto's Warenposten AG, Sursee (CH).
(833) AT.
(580) 08.05.2000

719 766 (EMCO). Jürgen Mischke, Schönhausen (DE).
(833) BX.
(580) 12.05.2000

723 641 (DOWNTOWN). Philip Morris GmbH, München
(DE).
(833) BX.
(580) 10.05.2000
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Limitations / Limitations

2R 200 978 (Quanto). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, poudre de savon, soude à blanchir.

3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, soaps,
soap powders, bleaching soda.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 18.04.2000

R 448 307 (RG). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR
RT., Budapest (HU).
(833) AM, AZ, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, GE, IT, KG,

KZ, LT, LV, MA, MD, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
Supprimer les classes 1, 3, 30 et 31. / Remove classes 1, 3, 30
and 31.

5 Médicaments, préparations et agents chimicophar-
maceutiques et pour diagnostics à usage humain et vétérinaire,
désinfectants, produits chimiques pour la protection des plantes
(insecticides), préparation alimentaire médicinale, adjuvants
pour fourrage à effet médical, nourriture à effet médical pour
poissons.

5 Medicines, chemicopharmaceutical and diagnostic
preparations and agents for human and veterinary use, disin-
fectants, chemical products for plant protection (insecticides),
medicinal food preparation, forage additives for medical
purposes, fish feed for medical purposes.
(580) 20.04.2000

560 115 (gebo). BOOMSMA PRODUKTIE B.V., ALMERE
(NL).
(833) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) A supprimer de la liste: Classes 1, 6 et 20. / To be elimi-
nated from the list: Classes 1, 6 and 20.
(580) 03.05.2000

676 478 (PROTEGEN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) DE.
(851) Limiter la classe 3 comme suit: "Savons; parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; pro-
duits de toilette non à usage médical". A radier de la classe 5:
"Substances pharmaceutiques et hygiéniques".
(580) 13.05.2000

676 816 (OPUS 1). Team 7 Natürlich Wohnen GmbH, Ried i.
I. (AT).
(833) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

20 Meubles à l'exception des meubles de salles de
bain, 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 matière plastique à l'exception des tablettes de
rangement en céramique sanitaire, des consoles et des tablettes
de rangement; meubles à incorporer et leurs éléments, notam-
ment portes, fonds de casiers, parois à l'exception des meubles
de salles de bain; étagères, tables, dessus de tables, sièges,
meubles capitonnés; matelas, coussins, coussins de sièges.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.04.2000

691 070. BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co.
KG, Bielefeld (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 For compressed air stations or compressors only:
compressed air piping and pressure tanks of metal; metal ac-
cessories for hoses, i.e. couplings, clamps and nozzles; safety
valves of metal.

7 Compressors, especially screw compressors,
oil-free compressing screw compressors, screw compressors
with oil injection cooling piston compressors, oil-free com-
pressing piston compressors, oil-lubricated piston compres-
sors; compressed air piping of metal; compressed air reservoirs
and pressure tanks of metal; complete compressed air stations,
especially with compressor, motor and cooler; compressed air
devices, compressed air machines, compressed air tools; com-
pressed air accessories for machines, namely ball-type stop
cocks, air stop valves, quick-action stop valves, condensate re-
lease cocks, non-return valves, control flanges, automatic con-
densate discharges, oil water separators, pressure reducers, hi-
gh-pressure hoses for elastic connections, compressed air
hoses, one hand couplings, constant load changing switches;
paint spraying apparatus and paint spraying devices; car lifters
(machines), cranes and hoists, lifting platforms and their parts;
pumps pertaining to class 7; pumps for car washes, machi-
ne-run grease devices, automatic machine tools; safety valves
as parts of machines.

9 Pressure gauges, running time meters, pressure
switches, tire gauges.

11 Suction filters for compressors, compressed air fil-
ters, air dryers, compressed air dryers.

17 Compressed air piping, not of metal.
20 For compressed air stations or compressors only:

compressed air piping and pressure containers, not of metal;
non-metal tube and hose accessories, namely hose couplings,
hose clamps and hose nozzles; compressed air reservoirs and
pressure tanks, not of metal; safety valves, not of metal, other
than parts of machines.

37 Service and maintenance of compressed air sta-
tions.

42 Design/planning and engineering of compressed
air stations.

6 Pour installations à air comprimé ou compresseurs
uniquement: canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression en métal; accessoires métalliques pour tuyaux flexi-
bles, à savoir raccords, colliers et embouts; soupapes de sûreté
en métal.

7 Compresseurs, notamment compresseurs à vis,
compresseurs à vis à piston sec, compresseurs à vis à compres-
seurs à piston de refroidissement à injection d'huile, compres-
seurs à piston sec, compresseurs à piston huilé; conduites d'air
comprimé en métal; réservoirs à air comprimé et réservoirs de
pression métalliques; unités à air comprimé complètes, notam-
ment à compresseur, moteur et refroidisseur; dispositifs à air
comprimé, machines à air comprimé, outils à air comprimé;
accessoires à air comprimé pour machines, à savoir robinets
d'arrêt à flotteur, obturateurs d'air, vannes d'arrêt à ver-
rouillage rapide, robinets de vidange de l'eau condensée, cla-
pets anti-retour, brides de régulation, dispositifs de vidange
automatique d'eau condensée, séparateurs eau/huile, déten-
deurs de pression, tuyaux à haute pression pour raccordements
élastiques, tuyaux à air comprimé, accouplements à une main,
interrupteurs de changement pour fonctionnement à charge
constante; appareils et dispositifs pour la peinture au pistolet;
monte-voitures (machines), grues et monte-charge, plates-for-
mes élévatrices et leurs composants; pompes comprises cette
classe; pompes pour postes de lavage de voitures, dispositifs de
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graissage commandés par machine, machines-outils automati-
ques; soupapes de sûreté (parties de machines).

9 Manomètres, compteurs d'heures de fonctionne-
ment, manocontacteurs, manomètres pour pneus.

11 Filtres d'aspiration pour compresseurs, filtres à air
comprimé, sécheurs d'air, sécheurs d'air comprimé.

17 Conduites à air comprimé non métalliques.
20 Pour installations à air comprimé ou compresseurs

uniquement: canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression non métalliques; accessoires non métalliques pour tu-
bes et tuyaux flexibles, à savoir raccords pour flexibles, col-
liers de serrage de tuyau et embouts de tuyau; réservoirs à air
comprimé et réservoirs sous pression, non métalliques; soupa-
pes de sûreté non métalliques (autres que parties de machines).

37 Révision et entretien d'installations à air compri-
mé.

42 Conception/planification et travaux d'ingénierie
d'installations à air comprimé.
(580) 13.04.2000

693 173 (Depherelin). Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn
(DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR,

GB, HR, HU, IT, KP, LV, MD, MK, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary products based on GnRH (gonadotro-

pin-releasing hormones).
5 Produits vétérinaires à base d'hormones GnRH.

(580) 05.05.2000

697 608 (JOKER). GROUPE JOKER, Mâcon (FR).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titute products; flour and preparations made from cereals,
bread; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces condiments); spices; ice for refresh-
ments.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 25.04.2000

703 391 (UCRETE). "HSC Belgium", naamloze vennoots-
chap, MOL (BE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

19 Compositions à base de polymères destinées au
carrelage.
A supprimer de la liste: Classe 1.
(580) 03.05.2000

704 668 (MEGION). Novartis AG, Basel (CH).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir anti-infec-
tieux.

5 Pharmaceuticals, namely anti-infective medicines.
(580) 10.05.2000

707 178 (Fruttibella). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et redroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical; tous les produits étant aux
fruits.

30 Poudings; tous les produits étant aux fruits.
(580) 15.05.2000

707 179 (Cremabella). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et redroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical; tous les produits étant de con-
sistance crémeuse.

30 Poudings; tous les produits étant de consistance
crémeuse.
(580) 15.05.2000

707 314 (DIABETAN). LEROS, s.r.o., PRAHA 5 - Zbraslav
(CZ).
(833) BY, RU, UA.
(851) A supprimer de la liste; classe 5: Herbes médicinales,
thés médicinaux, vins et autres boissons médicinales, sirops à
usage pharmaceutique. / To remove from the list; class 5: Me-
dicinal herbs, medicinal teas, wines and other medicinal beve-
rages, syrups for pharmaceutical purposes.
(580) 04.04.2000

707 846 (DEPOLAN). NORDIC DRUGS AB, MALMÖ (SE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Analgesics.
5 Analgésiques.

(580) 02.05.2000

708 796 (OUT OF AFRICA). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) CH.
(851) The following words are to be added: "all products of
African origin" (class 3). / La mention suivante doit être ad-
jointe: "tous lesdits produits d'origine africaine" (classe 3).
(580) 03.05.2000

710 789 (Century). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture.
20 Mobilier.

(580) 03.05.2000
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712 111 (POLYVET). ECUTRADE, NEUILLY SUR SEINE
(FR).
(833) BG, BX, DE, ES, FI, GB, IT, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Protection contre la rouille.
9 Rust protection products.

(580) 28.04.2000

712 469 (montano). FLORIM CERAMICHE - SOCIETA'
PER AZIONI (en forme abrégée FLORIM S.p.A.), SPEZZA-
NO DI FIORANO MODENESE (MODENA) (IT).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

19 Carreaux pour la construction non métalliques.
(580) 05.05.2000

715 934 (KUHRA VITAL 24KT). Biocell Ultravital 24kt
GmbH, Luzern (CH).
(833) FR.
(851) La classe 5 doit être limitée comme suit: " Préparations
diététiques pour enfants et malades". / Class 5 should be limi-
ted as follows: "Dietetic preparations for children and the
sick".
(580) 10.05.2000

716 603. BELVEDERE (société anonyme), BEAUNE (FR).
(833) AM, AZ.
(851) La classe 33 est limitée comme suit: "Boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, al-
cools de fruits, et alcools de grains, tous ces produits provenant
exclusivement d'Arménie".
(580) 25.04.2000

716 885. BELVEDERE, BEAUNE (FR).
(833) AM, AZ, GE, TJ.
(851) La classe 33 est limitée comme suit: "Boissons alcooli-
ques (à l'exception des bières), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, al-
cools de fruits, tous ces produits provenant exclusivement
d'Arménie". / Class 33 is limited in the following manner: "Al-
coholic drinks (excluding beers), vodka, liqueurs, eaux-de-vie,
fruit-based alcohol, all these products of Armenian origin".
(580) 25.04.2000

719 676 (RENICON). Pharmalink Basläkemedel AB, SPÅN-
GA (SE).
(833) CH, CN, NO, PL, RU, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Nephrological preparations.
5 Produits utilisés en néphrologie.

(580) 03.05.2000

726 851 (METSA). Metsä-Serla Holdings Plc, Berkshire LS6
1DP (GB).
(833) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

(851) List limited to / Liste limitée à:
7 Forestry machinery.

16 Paper, cardboard and carton and goods made from
these materials (not included in other classes); paper for office
use; paper for copying, printing, duplicating and reproducing;
tissue paper, household paper, toilet paper, paper towels; coa-
ted paper, cardboard and carton; laminated paper, cardboard
and carton; plastic films, also coated; plastic film for household
use; packages and bags (not included in other classes); mate-

rials for packing; wrapping and packing paper and plastics;
printed matter, newspapers, magazines and books, manuals;
bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; labels and label material; artists' mate-
rials; instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
wallpaper base material.

19 Building materials (non-metallic), non-metallic
transportable buildings, parts and fittings for buildings, timber,
timber products, semi-worked woods, articles of wood.

7 Engins forestiers.
16 Papier, carton, cartonnages et produits en ces ma-

tières (non compris dans d'autres classes); papier pour le bu-
reau; papier à copier, imprimer, polycopier et reproduire; pa-
pier de soie, papier de ménage, papier hygiénique, serviettes
en papier; papier, carton et cartonnages couchés; papier, car-
ton et cartonnages contrecollés; feuilles de plastique, égale-
ment couchées; pellicules plastiques à usage ménager; paquets
et sacs (non compris dans d'autres classes); matériel d'embal-
lage; papier et plastique d'empaquetage et d'emballage; pro-
duits imprimés, journaux, magazines et livres, manuels; arti-
cles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; étiquettes et matériel à étiqueter; ma-
tériel pour les artistes; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); papier support pour tenture.

19 Matériaux de construction (non métalliques), cons-
tructions transportables non métalliques, éléments et accessoi-
res pour les bâtiments, bois de construction, produits en bois
de construction, bois semi-ouvré, articles en bois.
(580) 31.03.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 807, 2R 175 928, 2R 177 663, 2R 222 176,
2R 222 440, 2R 226 184, 2R 228 487, R 232 384, R 232 536,
R 237 801, R 238 371, R 244 532, R 249 154, R 259 166,
R 279 096, R 320 332, R 326 408, R 354 995, R 421 633,
R 441 215, 455 028, 456 966, 458 969, 465 137, 492 324,
492 325, 508 557, 571 487, 571 488, 571 489, 571 490,
571 491, 571 492, 571 922, 584 953, 584 954, 584 955,
584 956, 584 957, 622 562, 622 563, 625 443, 635 011,
635 012, 635 013, 635 014, 662 131.
(874) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-Böckler-Allee

20, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark Depart-

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

(580) 02.05.2000

2R 140 595.
(874) Harvardský prumyslový holding, a.s. v likvidaci,

Ohradní 65, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(580) 25.04.2000

2R 141 764, 2R 186 231, 2R 191 192, R 303 773, R 312 805,
R 373 009, R 375 054, R 424 157, 454 393, 609 507, 722 215.
(874) ALSTOM France SA, 25, avenue Kléber, F-75116 PA-

RIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 12.05.2000

2R 141 908, 2R 144 437, 2R 144 438, 2R 145 836 A,
2R 164 852 A, 2R 164 854 A, 2R 183 029, 2R 197 574,
R 239 622 B, R 246 583, R 248 708, R 266 071, R 274 193,
R 285 588, R 309 397, R 311 604 A, R 345 895, R 350 270,
R 396 105 A, R 400 681, R 423 672 A, R 425 411 B, 452 004,
455 238, 457 873, 458 120, 471 866, 475 662, 479 278,
479 642, 479 857, 480 313, 483 257, 484 085, 492 628,
520 044, 551 687.
(874) ELIDA FABERGÉ, Société anonyme, 28, rue Jacques

Ibert, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 28.03.2000

2R 146 898.
(874) RHODIA CHIMIE (Société par Actions Simplifiée),

25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 05.05.2000

2R 171 901, R 369 323.
(874) Aranyfácán Konzervgyár Kft., 2, Radnóti tér, H-3000

HATVAN (HU).
(580) 04.05.2000

2R 226 891.
(874) MORGA AG, 60, Kapplerstrasse, CH-9642 EB-

NAT-KAPPEL (CH).
(580) 04.05.2000

2R 229 553, R 453 044.
(874) Kambly SA Spécialités de biscuits suisses, Mühlestras-

se, CH-3555 Trubschachen (CH).
(580) 08.05.2000

R 232 495.
(874) BERNARD CAMP ROMAIN Société Anonyme, Quar-

tier de Coua-de-Camp, F-83550 VIDAUBAN (FR).
(580) 02.05.2000

R 233 221.
(874) Enicar Watch Co S.A., Rue de l'Horizon 22, CH-2300

La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 04.05.2000

R 233 870.
(874) LA SOIE, Société anonyme, 135, rue de Billancourt,

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 05.05.2000

R 237 790.
(874) DEKODUR GmbH & Co. KG, Langenthaler Straße 4,

D-69434 Hirschhorn/Neckar (DE).
(580) 08.05.2000

R 271 058.
(874) IdB Holding S.p.A., Viale Ortles 12, I-20139 Milano

(IT).
(580) 11.05.2000

R 284 029, R 302 797, R 443 281, R 445 627, 459 741,
468 888, 529 676, 574 962, 574 963, 637 476, 646 689,
648 873, 672 034.
(874) Elefanten KG, 41-51, Hoffmannallee, D-47513 Kleve

(DE).
(750) Carl Freudenberg Patente + Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).
(580) 23.03.2000

R 303 403.
(874) ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG, 15,

Pasteurstrasse, D-50735 Köln (DE).
(580) 12.05.2000

R 338 200.
(874) Filtrox AG, Moosmühlenstrasse 6, CH-9000 St. Gallen

(CH).
(580) 08.05.2000

R 426 401, 458 812, 576 526.
(874) G.A., 24, rue Georges Picot, F-31030 TOULOUSE

(FR).
(580) 03.05.2000

R 439 328.
(874) PRÄMETA Gesellschaft für Präzisionsmetall- und

Kunststofferzeugnisse mbH & Co. KG, 111,
Hardtgenbuscher Kirchweg, D-51107 Köln (DE).

(580) 04.05.2000
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R 447 830.
(874) GIORGIO CORREGGIARI SRL, Piazza Velasca 5,

I-20122 Milano (IT).
(580) 31.01.2000

R 450 407, 472 835.
(874) CLYDE BERGEMANN GMBH, Schillwiese, D-46485

WESEL (DE).
(580) 11.05.2000

452 152.
(874) WILLIAM PITTERS LA GUILDE DU VIN (société

anonyme), 2, rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).
(580) 28.04.2000

452 326.
(874) GILSON S.A., 72, rue Gambetta, F-95400 VILLIERS

LE BEL (FR).
(580) 08.05.2000

452 409.
(874) FROMAGERIES BEL, 4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 05.05.2000

452 945, 452 946.
(874) BERNARD HINAULT, Lanjuinais, F-22100 CALOR-

GUEN (FR).
(580) 09.05.2000

453 019.
(874) EUROPCAR INTERNATIONAL, Les Quadrants, 3

avenue du Centre, Lieudit Saint Quentin en Yvelines,
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(750) EUROPCAR INTERNATIONAL, 3, avenue du Cen-
tre, F-78881 SAINT QUENTIN EN YVELINES Cedex
(FR).

(580) 11.05.2000

453 037.
(874) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 09.05.2000

454 396 A.
(874) DOW AGROSCIENCES, S.A., Route des Crêtes - So-

phia Antipolis Les Bouillides, F-06561 VALBONNE
Cedex (FR).

(580) 05.05.2000

457 068.
(874) CINDARELLA, Société à responsabilité limitée, ZAE

de l'Ormeau Rue Pierre et Marie Curie, F-77380
COMBS-LA-VILLE (FR).

(580) 15.05.2000

461 043, 560 910.
(874) INCAS HOLDING SPA, 21, via Torino, I-10044 PIA-

NEZZA (IT).
(580) 26.04.2000

461 043, 560 910.
(874) INCAS INDUSTRIE SRL, 21, via Torino, I-10044

PIANEZZA (IT).
(580) 26.04.2000

490 624.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 28.04.2000

493 879, 527 817, 575 486, 575 487, 575 488, 596 235,
596 236, 596 237, 610 402, 612 435, 636 849, 655 167,
656 817, 656 818, 658 013, 690 964.
(874) TELEFONICA, S.A., Gran Vía, 28, E-28013 MADRID

(ES).
(580) 19.04.2000

493 895.
(874) POLITEAMA S.R.L., 36, VIA GIACOMO LEOPAR-

DI, I-62032 CAMERINO (Macerata) (IT).
(580) 27.03.2000

495 869.
(874) LU société anonyme, Avenue Ambroise Croizat ZI du

Bois de l'Epine, F-91130 RIS ORANGIS (FR).
(580) 25.04.2000

496 557, 496 558, 505 650, 509 341, 509 342, 555 653,
630 671, 641 584.
(874) LA CROISSANTERIE, 5, rue Olaf Palme, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 11.05.2000

498 337, 694 455.
(874) OCEAN IDROCLIMA SPA, 7, Viale Europa, I-25028

VEROLANUOVA (IT).
(580) 05.05.2000

498 646, 498 647, 498 648, 498 649, 608 438, 620 915,
620 916, 620 917, 637 028.
(874) Nunhems Zaden B.V., 6, Voort, NL-6083 AC NUN-

HEM (NL).
(580) 28.03.2000

523 020.
(874) Filtrox AG, Moosmühlenstrasse 6, CH-9000 St. Gallen

(CH).
(580) 04.05.2000

525 044.
(874) MERIAL Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 11.05.2000

547 569.
(874) ROTONDI EVOLUTION S.P.A., 3, via Mangili,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 08.05.2000
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R 551 871.
(874) CORPSANO S.A., 28, chemin de la Colline, CH-1093

LA CONVERSION (CH).
(580) 04.05.2000

554 092.
(874) NEOCOM MULTIMEDIA, société anonyme, 12/14

Rue Poucel Le Debussy, F-13004 MARSEILLE (FR).
(580) 01.05.2000

554 305.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue

Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 09.05.2000

554 911, 606 889, 606 890, 606 891, 606 892, 606 893,
607 676, 607 677, 607 678, 614 005, 711 433, 711 460,
712 882.
(874) "SOCIETE LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE

PARTICIPATION" en abrégé "DELFIPAR", société
anonyme, Rue René Delhaize 142, B-6043 Ransart
(BE).

(580) 04.05.2000

555 706.
(874) ROSENRUISTA - GESTAO E SERVICOS SOCIE-

DADE UNIPESSOAL, LDA, 8-10, Rua do Esmeraldo,
FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(580) 05.05.2000

556 157.
(874) AUDIKA, Société anonyme, 24, avenue de Friedland,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 28.03.2000

557 206, 557 207, 558 208, 560 368.
(874) EUREDIA, 16, rue Ballu, F-75311 PARIS CEDEX 09

(FR).
(580) 29.03.2000

557 876, 562 252.
(874) ALARMCOM ELPRO SA, 95, Rue Alexandre Fourny,

F-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE (FR).
(580) 28.04.2000

562 688.
(874) The Swatch Group Management Services AG (The

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

(580) 12.05.2000

562 913.
(874) TERRES D'AVENTURE société anonyme, 6, rue

Saint-Victor, F-75005 PARIS (FR).
(580) 18.01.2000

568 375.
(874) LIBERTI S.P.A., Via Circonvallazione Est, 48/50,

I-31030 CASTELFRANCO VENETO (Treviso) (IT).
(580) 09.05.2000

569 049.
(874) Banana.ch SA, Via Trevano 7a, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 04.05.2000

577 337, 583 872.
(874) Fortis (B), 20, Koningsstraat, B-1000 BRUXELLES

(BE); Fortis (NL) N.V., 6, Archimedeslaan, NL-3584
BA UTRECHT (NL).

(750) Fortis (B), 20, Koningsstraat, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(580) 28.03.2000

578 730.
(874) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság,

Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(580) 03.05.2000

581 836.
(874) Maatschappij voor Metallografische Werkzaamheden

en Staalveredeling "Mamesta" B.V., 27, Spikweien,
NL-5943 AC LOMM (NL).

(580) 03.05.2000

581 917.
(874) SIPC, Z.I. Le Val 29/31, avenue Ferdinand de Lesseps,

MORANGIS (91) (FR).
(580) 01.05.2000

589 261.
(874) MATRO, naamloze vennootschap, 6, Draaiboomstraat,

B-2160 WOMMELGEM (BE).
(580) 28.03.2000

597 997.
(874) BERNHEIM-COMOFI, société anonyme, Chaussée de

la Hulpe, 166, B-1170 Bruxelles (BE).
(580) 10.05.2000

608 821.
(874) Bayerisches Münzkontor Göde GmbH & Co. KG, 5,

Am Heerbach, D-63857 Waldaschaff (DE).
(580) 03.05.2000

611 684.
(874) ITP Consulting Group SA, société anonyme, 8, rue Du

Nant, CH-1211 GENÈVE 6 (CH).
(580) 28.04.2000

622 837.
(874) Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V., 17, Oude

Weistraat Postbus 18, NL-5330 AA KERKDRIEL
(NL).

(580) 09.05.2000
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629 360, 629 361, 638 320, 638 321, 638 322, 640 100,
641 239, 658 915, 658 916, 658 917, 658 918, 658 919,
658 920, 658 921, 665 279, 665 280, 665 281, 665 282,
665 341, 665 509, 665 511, 665 512, 665 513, 665 514,
665 515, 668 191, 668 192, 668 193, 672 829.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA HOL-

DING", 10, oulitsa, Kiril Blagoev obz. Nadejda,
BG-1271 Sofia (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", 12-
oulitsa, Kiril Blagoev, BG-1271 Sofia (BG).

(580) 28.03.2000

638 277, 679 703.
(874) Dexia Privatbank (Schweiz), Beethovenstrasse 48,

CH-8039 Zürich (CH).
(580) 09.05.2000

641 298.
(874) Schweizer Electronic AG, 3, Frikartstrasse, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 04.05.2000

654 626, 662 600, 665 705, 665 823, 697 999, 719 120.
(874) HEMOFARM KONCERN A.D., FARMACEUTS-

KO-HEMIJSKA INDUSTRIJA VRSAC, Beogradski
put bb, YU-26300 Vrsac (YU).

(580) 29.02.2000

670 612.
(874) Miracle Software AG (Miracle Software Ltd), Gaswe-

rkstrasse 33, CH-4900 Langenthal (CH).
(580) 08.05.2000

676 969.
(874) Aries Holding B.V., 18, Treiler, NL-1276 ED HUIZEN

(NL).
(580) 09.05.2000

677 795, 678 007.
(874) LABORATOIRES ROBERT SCHWARTZ (SARL),

Parc d'Innovation Boulevard Gonthier d'Andernach,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(580) 28.04.2000

686 551, 714 915.
(874) Mannesmann Passo GmbH, 20, Niederkasseler Lo-

hweg, D-40547 Düsseldorf (DE).
(580) 10.05.2000

687 771.
(874) INDUSTRIE PICA SPA, Strada Montefeltro N. 83,

I-61100 PESARO (IT).
(580) 05.05.2000

687 938, 690 221.
(874) Fortis (NL) N.V., 6, Archimedeslaan, NL-3584 BA

UTRECHT (NL); Fortis (B), 20, Koningsstraat, B-1000
BRUXELLES (BE).

(750) Fortis (NL) N.V., 6, Archimedeslaan, NL-3584 BA
UTRECHT (NL).

(580) 28.03.2000

689 855.
(874) S.F. Cody's Archive of Originals Limited, 9 Cheapside,

London EC2V 6AD (GB).
(580) 08.05.2000

694 303, 702 924, 709 255.
(874) WESPER SOCIETE ANONYME, 42, Cours Jean Jau-

rès, F-17800 PONS (FR).
(580) 28.04.2000

696 687.
(874) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG, 21, Al-

fred-Krupp-Strasse, D-48291 Telgte (DE).
(580) 15.05.2000

698 090.
(874) UAB "PALINK", Lentvario g.33, LT-2028 Vilnius

(LT).
(580) 03.05.2000

706 166.
(874) EUROFOAM G.E.I.E., 15, Avenue des Pleiades,

B-1200 BRUXELLES (BE).
(580) 09.05.2000

706 432.
(874) HAGARD:HAL, a.s., Fra¢a Mojtu 24, SK-949 01 Nitra

(SK).
(580) 02.05.2000

712 556, 714 102, 714 439.
(874) Infitel International N.V., 13, Meentwal, NL-3432 GL

NIEUWEGEIN (NL).
(580) 09.05.2000

712 854, 713 921, 714 210, 714 346.
(874) LABORATOIRES ROBERT SCHWARTZ (SARL),

Parc d'Innovation Boulevard Gonthier d'Andernach,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(580) 02.05.2000

714 361.
(874) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE

LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (Société
Anonyme), 35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREM-
PUYRE (FR).

(580) 05.05.2000

720 101.
(874) Béloroussko-kiprskoe sovmestnoe predpriyatie "IBA",

Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou, 155,
oul. M. Bogdanovitcha, BY-220040 Minsk (BY).

(580) 02.05.2000

721 248.
(874) Sense Communications International AS, Vika Atrium

Munkedamsveien, 45, N-0250 Oslo (NO).
(580) 08.05.2000
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725 851.
(874) Polimoon AS, Stenersgata 1 E 10 etg., N-0050 OSLO

(NO).
(580) 09.05.2000

729 002.
(874) Generali Lloyd Lebensversicherung AG, 31, Sonnens-

traße, D-80331 München (DE).
(580) 28.04.2000
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DK - Danemark / Denmark
2R216 041 R 352 505 R439 249

481 362 482 516 520 705
593 677 610 613 613 016
629 624 651 086 663 422
676 915 677 303 677 409
680 321 680 371 681 570
685 495 686 369 686 427
688 198 688 678 689 092
689 713 691 143 691 465
692 315 692 496 692 928
693 760 695 165 695 783
695 786 695 787 696 153
697 473 697 993 698 579
700 408 700 503 700 624
700 625 700 722 700 754
701 644 701 732 702 129
702 156 702 160 702 270
702 371 702 462 702 479
702 497 702 499 702 523
702 636 702 700 702 766
702 767 702 826 703 115
703 199 703 255 703 401
703 502 703 509 703 526
703 541 703 542 703 610
703 677 703 882 703 917
703 986 704 067 704 130
704 141 704 161 704 164
704 165 704 185 704 214
704 261 704 409 704 410
704 411 704 438 704 457
704 546 704 600 704 601
704 643 704 656 704 737
704 806 704 809 704 818
704 849 704 936 704 989
705 062 705 147 705 155
705 171 705 179 705 199
705 245 705 271 705 275
705 305 705 308 705 336
705 338 705 348 705 356
705 392 705 454 705 456
705 464 705 473 705 517
705 521 705 618 705 635
705 636 705 637 705 643
705 651 705 707 705 739
705 747 705 759 705 766
705 785 705 788 705 795
705 796 705 798 705 799
705 851 705 883 705 901
705 925 705 965 706 091
706 094 706 266 706 269
706 289 706 299 706 307
706 384 706 477 706 480
706 480 706 556 706 645
706 652 707 560 707 645
707 789 707 792 707 793
707 941 708 061

EE - Estonie / Estonia
703 114 703 184 704 141
704 514 704 996

FI - Finlande / Finland
2R209 851 R 236 403 R 324 249

R398 702 R 441 196 R 441 939
523 531 564 897 582 142
599 799 603 836 629 624
640 688 652 249 653 819
657 495 669 168 669 726
673 630 675 023 675 023
676 850 680 594 680 880
685 246 686 358 686 553
686 650 688 742 690 694
691 551 691 802 692 149
692 466 692 908 693 165
693 319 693 320 694 730
694 780 694 818 696 379
696 580 696 744 697 463
697 604 698 070 699 059
699 153 699 155 699 180
699 206 699 252 699 289
699 868 699 895 699 959
700 254 700 325 700 326
700 414 700 420 700 425
700 439 700 501 700 687
701 446 701 733 701 752
701 771 701 789 701 809
701 881 701 895 701 901
701 985 702 002 702 053
702 081 702 082 702 118
702 127 702 128 702 154
702 159 702 160 702 163
702 164 702 195 702 237
702 278 702 282 702 322
702 351 702 352 702 364
702 371 702 375 702 387
702 436 702 444 702 462
702 479 702 507 702 509
702 523 702 531 702 538
702 577 702 586 702 601
702 608 702 635 702 636
702 649 702 654 702 660
702 672 702 674 702 675
702 679 702 688 702 700
702 703 702 717 702 729
702 732 702 737 702 744
702 750 702 822 702 830
702 868 702 872 702 925
702 945 702 980 702 993
702 995 702 996 703 002
703 048 703 111 703 112
703 121 703 131 703 171
703 202 703 299 703 315
703 316 703 325 703 417
703 487 703 493 703 509
703 542 703 587 703 588
703 593 703 609 703 610
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703 628 703 672 703 675
703 678 703 689 703 693
703 784 703 826 703 877
704 410 704 411 704 892

NO - Norvège / Norway
R351 330 R 352 505 461 263

495 673 578 592 631 885
646 443 676 971 689 539
691 200 699 605 700 312
702 124 704 030 705 179
705 199 705 286 705 321
705 355 705 380 705 584
705 705 705 762 705 766
705 787 705 801 705 805
705 810 705 813 705 860
705 861 705 865 705 943
705 956 705 960 705 968
705 977 705 997 706 021
706 028 706 041 706 196
706 203 706 260 706 269
706 283 706 284 706 306
706 308 706 363 706 369
706 405 706 412 706 417
706 465 706 477 706 484
706 518 706 520 706 521
706 544 706 553 706 670
706 676 706 677 706 681
706 686

SE - Suède / Sweden
R439 248 480 501 539 861

544 553 677 953 680 330
685 565 686 175 690 826
694 585 695 316 695 984
696 594 697 134 697 445
697 601 697 783 698 147
698 150 698 930 699 466
699 483 699 527 700 774
700 951 701 070 701 456
701 457 702 278 702 586
702 599 703 317 704 789
704 790 704 797 704 895
705 816 706 451 706 465
706 474 706 551 706 579
706 580 706 795 706 827
706 885 706 887 706 897
706 897 706 909 706 925
707 025 707 121 707 122
707 125 707 128 707 137
707 153 707 162 707 213
707 214 707 236 707 275
707 367 707 390 707 423
707 426 707 483 707 504
707 514 707 614 707 631
707 640 707 693 707 789
709 270 709 301 709 309
709 312 709 315 709 320
709 321 709 346 709 375
709 380 709 405
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

710 422 710 425 710 447
710 502 710 608

AT - Autriche / Austria
710 824 710 945 711 038
711 190 711 201

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
725 984 726 755 727 014

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
711 705 711 705 711 948
712 187 712 187 712 685
712 685 712 726 712 726
712 727 712 727 712 758
712 758 712 910 712 910
713 013 713 013 713 167
713 167 713 269 713 269
713 280 713 280 713 281
713 281 713 371 713 371
713 372 713 372 713 375
713 375 713 463 713 463
713 465 713 465 713 647
713 647 713 648 713 648
713 649

BG - Bulgarie / Bulgaria
714 313 714 327 714 482
714 758 715 511 715 633
715 689 715 699 715 735
715 848 715 876 715 904

BX - Benelux / Benelux
537 264 681 044 713 715
713 830 713 835 713 894
714 039 714 062 714 141
715 562 715 969 716 903
716 920 717 134

BY - Bélarus / Belarus
632 588 714 578 714 581
715 025 715 088 715 093
715 094 715 130 715 182
715 184 715 260 715 261
715 271 715 272 716 335
716 369 716 370 717 442

CH - Suisse / Switzerland
540 277 705 945 706 041
708 195 710 548 710 582
710 590 710 612 710 623
710 624 710 626 710 650
710 681 710 695 710 747
710 885 710 886 710 887
710 894 710 926 710 927
710 937 710 945 710 947
710 962 711 001 711 004

711 007 711 008 711 020
711 022 711 490 711 499
712 620 712 665 712 715
712 883 721 604 722 107
722 519

CN - Chine / China
633 984 718 408 718 538
718 539 718 559 718 586
719 413 719 429 719 472
719 488 719 504 719 506
719 510 719 528 719 529
719 532 719 551

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R220 526 507 543 563 547

660 472 710 688 711 665
711 688 711 705 711 744
711 752 711 759 711 808
711 890 711 948 711 953
712 037 712 040 712 042
712 043 712 050 712 057
712 179 712 200 712 217
712 226 712 228 712 405
712 417 712 451 712 500
712 513 712 524 712 579
712 594 712 685 712 708
712 709 712 710 712 712
712 713 712 761 712 828
712 843 712 870 712 894
712 895 712 904 712 906
713 011 713 079 713 164

DE - Allemagne / Germany
711 187 712 026 712 548
712 610 713 181 713 584
714 012 714 047 714 166
714 186 714 518 715 915
716 507 717 756 717 876
718 169 718 898 718 982
718 994 719 524 719 528
719 570 719 637 719 688
719 877 719 911 720 285
720 302 720 338 720 370
720 582 720 678 720 723
720 801 720 839 720 840
720 860 720 877 720 953
721 019 721 124 721 126
721 129 721 222 721 238
721 257 721 465 721 468
721 469 721 536 721 606
721 806 721 837 722 010
722 018 722 061 722 116
722 163 722 183 722 194
722 217 722 258 722 278
722 282

DK - Danemark / Denmark
690 214 693 438 701 559
701 726 704 321 704 862
706 477 706 750 706 906
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706 918 706 925 706 939
706 989 707 139 707 366
707 756 708 891 708 922
708 996 709 173 711 078
711 312

EE - Estonie / Estonia
707 328 708 236 708 385
710 627 710 863 710 895
711 022 712 641 712 643
712 909 712 943 713 462
713 466 713 531 713 547
713 607 713 608 713 634
713 688 713 728 713 751
713 765 713 861 714 335
714 488 714 493 714 503
714 506 714 889

EG - Égypte / Egypt
715 442 716 783 719 295
719 383 720 021

ES - Espagne / Spain
712 857 713 267 714 244
714 675 714 727 715 005
715 700 715 710 715 718
715 720 715 722 715 723
715 733 715 737 715 741
715 747 715 748 715 750
715 751 715 753 715 756
715 759 715 760 715 762
715 766 715 767 715 771
715 777 715 784 715 788
715 791 715 792 715 803
715 804 715 809 715 814
715 817 715 820 715 821
715 822 715 823 715 824
715 825 715 826 715 827
715 828 715 829 715 830
715 834 715 837 715 839
715 846 715 848 715 850
715 851 715 852 715 857
715 862 715 865 715 869
715 874 715 878 715 880
715 881 715 882 715 892
715 893 715 894 715 896
715 902 715 905 715 918
715 919 715 920 715 922
715 933 715 934 715 935
715 938 715 940 715 941
715 942 715 943 715 946
715 947 715 949 715 950
715 951 715 953 715 954
715 957 715 958 715 959
715 960 715 961 715 962
715 964 715 965 715 970
715 971 715 972 715 974
715 979 715 981 715 982
715 983 715 984 715 985
715 989 715 992 715 999
716 002 716 004 716 006
716 022 716 025 716 033
716 046 716 050 716 056
716 057 716 066 716 067
716 069 716 072 716 080
716 082 716 088 716 093
716 094 716 105 716 108
716 110 716 113 716 114
716 119 716 121 716 122
716 124 716 134 716 138
716 146 716 154 716 155

716 158 716 160 716 163
716 164 716 165 716 168
716 182 716 183 716 185
716 189 716 190 716 191
716 193 716 200 716 206
716 208 716 209 716 210
716 217 716 221 716 223
716 225 716 248 716 252
716 253 716 261 716 268
716 269 716 270 716 272
716 273 716 274 716 280
716 293 716 295 716 296
716 297 716 299 716 303
716 304 716 305 716 318
716 335 716 338 716 342
716 343 716 345 716 346
716 350 716 351 716 354
716 355 716 356 716 359
716 360 716 363 716 369
716 370 716 371 716 375
716 378 716 383 716 386
716 396 716 397 716 398

FI - Finlande / Finland
696 811 700 886 700 886
707 125 707 876 709 012
709 881 711 075 711 149
711 201 711 337 711 858
711 869 712 554 712 592
712 602 712 631 713 266
713 733

FR - France / France
722 356 723 439 725 235

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R376 792 505 504 555 529

582 736 583 874 591 297
591 298 605 872 612 049
618 208 623 570 626 667
649 907 660 729 663 302
699 735 708 890 712 802
714 442 725 414 725 750
725 985 726 242 726 261
726 267 726 332 726 340
727 061 727 129 727 159
727 180 727 239 727 334
727 341 727 395 727 407
727 426 727 464 727 466
727 469 727 482 727 495
727 544 727 555 727 559
727 571 727 581 727 615
727 623 727 633 727 658
727 665 727 667 727 710
727 748 727 750 727 765
727 784 727 793 727 809
727 834 727 837 727 864
727 883 727 896 727 925
727 929 727 941 727 994
728 001 728 016 728 037
728 038 728 039 728 077
728 087 728 115 728 223
728 305 728 316 728 407
728 408 728 481 728 484
728 499 728 529 728 588
728 601 728 608 728 619
728 624 728 630 728 640
728 654 728 708 728 756
728 807 728 819 728 960
729 270
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GE - Géorgie / Georgia
521 031 621 056 660 472
697 291 714 636 714 689
715 395 715 396

HU - Hongrie / Hungary
R403 505 R 443 945 624 110

706 825 709 010 710 175
710 180 710 181 710 198
710 219 710 222 710 226
710 255 710 296 710 319
710 363 710 376 710 390
710 399 710 457 710 502
710 518 710 520 710 545
710 553 710 576 710 612
710 635 710 663 710 720
710 723 710 745 710 802
710 804 710 831 710 851
710 873 710 877 710 901
710 904 710 925 710 962
710 964 711 008 711 029
711 063 711 079 711 120
711 149 711 176 711 178
711 236 711 303 711 304
711 305 711 307 711 308
711 309 711 310 711 311
711 513 711 546

IS - Islande / Iceland
720 258

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

583 266 721 450 721 468
721 526 721 590 721 606
721 809 721 949 721 956
721 988 722 063 722 104
722 382 722 438 722 493
722 514 722 521 722 654
722 690

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
710 306 710 502 710 576
710 627 710 689 710 988
711 022 711 071 711 312

LT - Lituanie / Lithuania
700 987

LV - Lettonie / Latvia
721 647 722 330

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

727 146

NO - Norvège / Norway
584 696 697 366 716 155
717 224 717 658 718 013
718 013 718 021 718 023
718 174 718 603 718 863
719 012 719 606 719 609
719 637 719 723 720 239
721 295 721 306 721 307
721 850 721 854 723 804
723 828 723 840 724 211
724 215 724 216 724 232

724 242 724 394 724 936
724 948 724 954 724 956
725 531 725 565

PL - Pologne / Poland
2R213 760 460 593 498 357

R534 854 539 597 675 476
707 629 711 029 711 208
711 408 711 508 711 513
711 619 711 651 711 926
712 112 712 165 712 178
712 222 712 226 712 227
712 228 712 234 712 269
712 273 712 300

PT - Portugal / Portugal
2R217 372 578 067 710 612

710 892 711 483

RO - Roumanie / Romania
635 888 689 755 704 593
706 041 710 174 710 188
710 226 710 284 710 502
710 520 710 563 710 564
710 586 710 627 710 686
710 687 710 689 710 706
710 781 710 786 710 792
710 803 710 809 710 819
710 841 710 866 710 925
710 964 710 983 710 993

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
710 688

SE - Suède / Sweden
688 291 690 214 698 980
702 260 702 278 702 498
703 153 705 816 706 451
706 465 706 474 706 551
706 795 706 827 706 885
706 887 706 897 706 909
706 925 707 025 707 121
707 122 707 125 707 128
707 137 707 153 707 162
707 213 707 214 707 236
707 275 707 367 707 390
707 423 707 426 707 483
707 504 707 514 707 614
707 631 707 640 707 693
707 789 709 270 709 300
709 301 709 312 709 315
709 321 709 380

SI - Slovénie / Slovenia
720 258

SK - Slovaquie / Slovakia
2R220 526 R 319 015 A 563 547

710 688 711 646 711 665
711 705 711 752 711 890
711 948 712 057 712 178
712 200 712 204 712 213
712 217 712 228 712 405
712 406 712 538 712 579
712 685 712 708 712 709
712 710 712 727 712 756
712 828 712 870 712 894
712 895 712 904 712 984
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713 066 713 093 713 251
713 379 713 578 713 647
713 648 713 649

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 901

TR - Turquie / Turkey
713 491 714 472

UA - Ukraine / Ukraine
536 782 637 461 682 040
713 708 713 796 713 855
713 856 714 034 714 138

VN - Viet Nam / Viet Nam
710 576 710 689 710 988
711 022 711 063

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
710 527
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés contenant des noix/noisettes;
séchés et cuits contenant des noix/noisettes; gelées contenant
des noix/noisettes; confitures contenant des noix/noisettes;
compotes contenant des noix/noisettes; oeufs, lait et produits
laitiers contenant des noix/noisettes; huiles et graisses comes-
tibles contenant des noix/noisettes.

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

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
726 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
726 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
703 338 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant à base de chocolat.
703 338 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant à base de chocolat.
712 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
712 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
713 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
713 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

BG - Bulgarie / Bulgaria
462 008
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

501 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

714 373 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all the products in classes 7 and 11.
714 671
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Élaboration des programmes de traitement des
données.

42 Development of data processing programs.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all products in classes 32 and 33.
714 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar.

42 Restaurant services (food services); guest accom-
modation; operation of a bar.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
715 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
715 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 27.
715 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Réveille-matin, étuis destinés à l'horlogerie, cof-
frets pour montres (présentation), chaînes de montres, chrono-
graphes (montres) chronomètres, chronoscopes, boîtes d'horlo-
ges, horloges, pendules et montres (électriques), chronomètres,
bracelets de montres, verres de montres, montres, montres-bra-
celets.

14 Alarm clocks, cases for timepieces, display cases
for watches, watch chains, chronographs (watches), chrono-
meters, chronoscopes, clock cases, clocks, wall clocks and wat-
ches (electric), chronometers, watchbands, watch crystals,
watches, wristwatches.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
715 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
715 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29,
30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and
41.
715 810
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, matières tinctoriales.
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BX - Benelux / Benelux
715 552
Liste limitée à / List limited to:

31 Bananes.
31 Bananas.

717 022
Liste limitée à / List limited to:

33 Rhum.
33 Rum.

BY - Bélarus / Belarus
501 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

713 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
713 688
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin, fungicides, weed-
killers.
714 526
Liste limitée à:

1 Produits chimiques industriels sous forme de spray.
5 Produits chimiques pharmaceutiques sous forme de

spray.
714 660
Liste limitée à:

9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.
714 661
Liste limitée à:

9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.
714 671
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

714 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all the products in class 32.
714 786
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

715 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all products in class 12.

CH - Suisse / Switzerland
704 141 - Admis pour tous les produits des classes 29, 31 et 32;
tous les produits contenant de la banane. / Accepted for all
goods in classes 29, 31 and 32; all goods containing banana.
709 941
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; tous les produits précités
contenant du miel.

29 Produits à base de viande, extraits de viande, con-
fitures, gelées; lait, produits laitiers, à savoir crème, fromage;
potages; fruits, viande, gibier, volaille, poisson, saucisses et lé-
gumes conservés et en boîtes; plats semi-finis et finis composés
essentiellement de viande, volaille, gibier, poisson, fruits ap-
prêtés, légumes, oeufs, pois, lentilles, fèves et/ou pommes de
terre et contenant également, dans certains cas, des prépara-
tions faites de céréales, riz et/ou pâtes alimentaires, en particu-
lier salades; desserts pour les enfants, notamment mets sucrés
essentiellement composés de lait et/ou de fruits, contenant éga-

lement, dans certains cas, du sucre, du cacao, du chocolat et/ou
de la fécule; plats sucrés et desserts essentiellement composés
de lait et/ou de fruits et de sucre et du chocolat, produits laitiers,
en particulier beurre, yaourt, fromage blanc, lait en poudre en
tant qu'aliment, tous les produits précités contenant du miel et
pouvant servir également de produits congelés; préparations de
protéines pour la consommation obtenues à partir de produits
d'origine animale ou végétale.

30 Plats semi-finis et finis essentiellement composés
de préparations faites de céréales, riz et/ou pâtes alimentaires,
contenant également, de viande, de volaille, gibier, poisson,
fruits apprêtés, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, lentilles,
fèves et/ou des pommes de terre; cacao, dextrose; thé, boissons
à base de thé; fruits, fruits oléagineux et/ou sucre; chocolat,
pain, préparations faites de céréales (hormis les aliments pour
animaux), biscuits, gâteaux, produits de boulangerie de conser-
vation, collations et pâtisseries, confiserie, préparations à base
de dextrose, desserts pour les enfants, en particulier mets su-
crés composés essentiellement de sucre, cacao, chocolat et/ou
fécule et contenant également, dans certains cas, du lait et/ou
des fruits; plats sucrés et desserts se composant essentiellement
de sucre et/ou de chocolat, contenant également, dans certains
cas, du lait et/ou des fruits, boissons à base de thé, muesli et
barres composés essentiellement de céréales, fruits, fruits oléa-
gineux et/ou sucre, aliments partiellement ou totalement prépa-
rés constitués de son, notamment produits de boulangerie, tous
les produits précités contenant du miel et pouvant servir égale-
ment en tant que produits congelés, notamment à usage diététi-
que.

32 Tous les produits de la classe 32 contenant du miel.
5 Pharmaceutical products; dietetic preparations for

medical use; baby food; all the afore-mentioned products con-
taining honey.

29 Meat-based products, meat extracts, jams, jellies;
milk, dairy products, namely cream, cheese; soups; fruit, meat,
game, poultry, fish, sausages preserved and tinned vegetables;
prepared and partially prepared dishes mainly composed of
meat, poultry, game, fish, prepared fruit, vegetables, eggs,
peas, lentils, beans and/or potatoes and also containing, in
some cases, preparations made from cereals, rice and/or pasta
products, particularly salads; desserts for children, including
sweet dishes consisting essentially of milk and/or fruit, also
containing, in some cases, sugar, cocoa, chocolate and/or the
starch; sweet dishes and desserts consisting essentially of milk
and/or fruit and sugar and chocolate, dairy products, including
butter, yogurt, fromage blanc, dry milk solid as foodstuff, all
the goods mentioned above containing honey and which can
also be frozen; protein preparations for consumption made
from products of vegetable or animal origin.

30 Prepared and partially prepared dishes consisting
essentially of cereal preparations, rice and/or farinaceous food
pastes, also containing, meat, poultry, game, fish, prepared
fruit, biscuits, vegetables, eggs, dairy products, peas, lentils,
beans and/or potatoes; cocoa, dextrose; teas, tea-based beve-
rages; fruit, nuts and/or sugar; chocolate, bread, preparations
made from cereal grains (but not animal feed), cakes, baked
goods suitable for storing, snack food and pastries, confectio-
nery products, dextrose preparations, desserts for children, in-
cluding sweet dishes mainly composed of sugar, cocoa, choco-
late and/or starch and also containing, in some cases, milk
and/or fruit; sweet dishes and desserts essentially composed of
sugar and/or chocolate, also containing, in some cases, milk
and/or fruit, tea-based beverages, muesli and bars mostly con-
sisting of cereal grains, fruit, nuts and/or sugar, prepared and
partially prepared food containing bran, including baked
goods, all the aforementioned goods containing honey and sui-
table for freezing, as well as for dietary use.

32 All products in class 32 containing honey.

Admis pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for all
products in class 31.
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709 943
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; tous les produits précités
contenant du chocolat.

29 Produits à base de viande, extraits de viande, con-
fitures, gelées; produits laitiers, à savoir beurre, fromage; pota-
ges; fruits, viande, gibier, volaille, poisson, saucisses et légu-
mes conservés et en boîtes; plats semi-finis et finis composés
essentiellement de viande, volaille, gibier, poisson, fruits ap-
prêtés, légumes, oeufs, pois, lentilles, fèves et/ou pommes de
terre, céréales, riz et/ou pâtes alimentaires, en particulier sala-
des; desserts pour les enfants, notamment mets sucrés essen-
tiellement composés de lait et/ou de fruits, contenant égale-
ment, du sucre, du cacao, du chocolat et/ou du fécule, plats
sucrés et desserts essentiellement composés de lait et/ou de
fruits et du sucre et du chocolat, produits laitiers, en particulier
crème, yaourt, fromage blanc, lait en poudre en tant qu'aliment,
lait, plats semi-finis et finis composés essentiellement de pro-
duits laitiers contenant du chocolat, tous les produits précités
contenant du chocolat et pouvant servir également de produits
congelés; préparations de protéines pour la consommation ob-
tenues à partir de produits d'origine animale ou végétale.

30 Plats semi-finis et finis essentiellement composés
de préparations faites de céréales, riz et/ou de pâtes alimen-
taires, contenant également, de viande, volaille, gibier, pois-
son, fruits apprêtés, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, len-
tilles, fèves et/ou pommes de terre; cacao, dextrose; pain, thé,
boissons à base de thé; fruits, fruits oléagineux et/ou sucre;
chocolat, préparations faites de céréales (hormis les aliments
pour animaux), biscuits, gâteaux, produits de boulangerie de
conservation; collations et pâtisseries, confiserie, préparations
à base de dextrose; desserts pour les enfants, en particulier plats
sucrés composés essentiellement de sucre, cacao, chocolat et/
ou fécule et contenant également, dans certains cas, du lait et/
ou des fruits; plats sucrés et desserts se composant essentielle-
ment de sucre et/ou de chocolat, contenant également, dans cer-
tains cas, du lait et/ou des fruits, muesli et barres composées es-
sentiellement de céréales, aliments partiellement ou totalement
préparés constitués de son, notamment produits de boulange-
rie, tous les produits précités contenant du chocolat et pouvant
servir également en tant que produits congelés, notamment à
usage diététique.

5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use, baby food; all the aforementioned goods containing
chocolate.

29 Meat-based products, meat extracts, jams, jellies;
dairy products, namely butter, cheeses; soups; fruit, meat, ga-
me, fowl, fish, sausages and preserved and tinned vegetables;
prepared and partially prepared dishes mainly consisting of
meat, poultry, game, fish, prepared fruit, vegetables, eggs,
peas, lentils, beans and/or potatoes, grains, rice and/or farina-
ceous food pastes, particularly salads; desserts for children,
including sweet dishes mostly consisting of milk and/or fruit,
also containing, sugar, cocoa, industrial chocolate and/or
starches, sweet dishes and desserts mostly consisting of milk
and/or fruit and sugar and chocolate, dairy products, particu-
larly cream, yogurt, fromage blanc, dry milk solid as foodstuff,
milk, prepared and partially prepared dishes mainly consisting
of dairy products containing chocolate, all the aforementioned
goods containing chocolate and and able also to serve as fro-
zen goods; protein preparations for consumption obtained
from products of animal or vegetable origin.

30 Prepared and partially prepared dishes mostly
consisting of cereal preparations, rice and/or farinaceous food
pastes, also containing, meat, poultry, game, fish, prepared
fruit, vegetables, eggs, dairy products, peas, lentils, beans and/
or potatoes; cocoa, dextrose; bread, teas, tea-based bevera-
ges; fruit, nuts and/or sugar; chocolate, cereal preparations
excepting animal feed), biscuits, cakes, bakery goods suitable
for storing; snack foods and pastries, confectionery products,
dextrose preparations; desserts for children, including sweet

dishes essentially composed of sugar, cocoa, chocolate and/or
starches and also containing, in some cases, milk and/or fruit;
sweet dishes and desserts mainly consisting of sugar and/or
chocolate, also containing, in some cases, milk and/or fruit,
muesli and bars consisting mainly of grains, prepared and par-
tially prepared food made from bran, particularly baked
goods, all the aforementioned goods containing chocolate and
and able to serve also as frozen foods, particularly for dietetic
purposes.
Admis pour tous les produits des classes 31 et 32. / Accepted
for all the products in classes 31 and 32.
710 019 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 4; admis
pour tous les produits des classes 29 et 31; tous les produits
étant issus de culture biologique. / Accepted for all goods in
classes 1 and 4; accepted for all products in classes 29 and 31;
all the products being produced from biological cultures.
710 170
Liste limitée à / List limited to:

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.
710 333 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous les
produits étant à base de ou contenant des plantes. / Accepted for
all goods in class 1; all the products are made with or contai-
ning plants.
710 509 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance anglaise. / Accepted for all goods
in class 30; all the goods being of English origin.
710 512
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
41 Divertissement, activités culturelles, réservation de

places pour les spectacles, organisation de spectacles.
42 Restauration (alimentation), gestion de lieu d'expo-

sition.
710 526 - Admis pour tous les produits des classes 3, 20, 21, 28,
29, 32, 33 et 34; tous les produits étant de provenance françai-
se; admis pour tous les services de la classe 41.
710 527
Liste limitée à:

29 Viande, volaille, extraits de viande, issus de l'agri-
culture biologique; poisson d'eau douce, issu d'élevage biologi-
que, poisson de mer, pêché de façon respectueuse de la nature;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, issus de culture
biologique; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, issus de production biologique; huiles et graisses co-
mestibles, issus de culture biologique et de transformation bio-
logique; gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, tous
ces produits issus d'agriculture biologique; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
moutarde; vinaigre, sauces, épices, tous ces produits à base de
matières premières biologiques; glace à rafraîchir, sel, poudre
pour faire lever, condiments.
710 671 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
et 32; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods
in classes 29, 30, 31 and 32; all the goods are of German ori-
gin; accepted for all services in class 35.
710 678 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35 et 42. / Accepted for all goods in class
9; all goods are of European origin; accepted for all services
in classes 35 and 42.
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710 694
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques; tous les produits sont en argent et ne sont pas fabriqués ni
en plaqué ou doublé et ni en métal argenté ou imitation argent.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewelry; horological and chronometric instruments; all goods
are of silver and are made neither of sliver coatings or linings
nor of silver plate or imitation silver.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42.
710 704 - Admis pour tous les produits de la classe 7; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 7; all goods being of European origin.
710 741 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25; tous ces produits étant de provenance italienne.
710 861 - Admis pour tous les produits des classes 11, 19 et 21;
tous les produits étant en céramique ou ayant des composants
en céramique. / Accepted for all products in classes 11, 19 and
21; all the products being of ceramics or made of ceramic com-
ponents.
710 997
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles contenant des fruits.
711 013
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongi-
cides, herbicides, tous les produits précités renfermant ou à
base de plantes; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants.

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; tous les produits
précités renfermant ou à base de plantes.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
renfermant ou à base de plantes.
712 626
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, extraits de viande, issus d'agriculture bio-
logique; poisson issu d'élevage biologique, volaille, issue
d'agriculture biologique; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, issus de culture biologique; gelées, confitures, coulis de
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, issus de production biolo-
gique; huiles et graisses alimentaires, issus de culture biologi-
que et de transformation biologique; gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, tous les
produits précités issus d'agriculture biologique; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, tous les produits précités
à base de matières premières biologiques; glace à rafraîchir, sel
poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, tous les produits précités
issus de culture biologique; aliments pour animaux, malt, tous

les produits précités à base de matières biologiques; animaux
vivants, issus d'élevage biologique.

29 Meat, meat extracts, organically reared; fish orga-
nically farmed, fowl, organically reared; preserved, dried and
cooked, fruits and vegetables, organically farmed; jellies,
jams, fruit coulis, eggs, milk and dairy products, organically
produced; edible oils and fats, organically farmed and pro-
cessed; game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals, all
the above products are organically farmed; bread, pastry and
confectionery, ices, honey, molasses, yeast, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, all the above products made with
organic raw materials; cooling ice, salt, baking powder.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, fresh fruits and vege-
tables, natural seeds, plants and flowers, all the above pro-
ducts organically grown; animal feed, malt, all the above pro-
ducts made with organic raw materials; live animals,
organically reared.
712 745 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance autrichienne; admis pour tous les
services de la classe 42.
722 733
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, calendriers et écri-
teaux, catalogues et périodiques imprimés, matériel didactique
imprimé.

CN - Chine / China
700 715
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres.
5 Pharmaceuticals, plasters.

701 341
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatuses in the communications, electronic
locks, calculating machines, data processing equipment, com-
puters.

9 Appareils de communications, serrures électroni-
ques, machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs.
715 456
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Structural and functional glass components, ves-
sels made of special glass, glass and glass ceramic products for
household and kitchen, glassware for cooking, baking and ser-
ving; glass or glass ceramic components for kitchen apparatus,
for example for cookers, baking ovens, fireplaces, refrigera-
tors, microwave ovens, food processors, coffee machines, coo-
king and water heating apparatus; crystal glassware, vases,
bowls, candlesticks and other decorative glass products; glass
packaging, primary packaging made of special glass for the
pharmaceutical and cosmetic industries, namely flasks, drip-
ping pipettes, ampoules, vials for perfume samples.

21 Éléments structurels et fonctionnels en verre, réci-
pients en verre spécial, produits en verre et vitrocéramique
pour le ménage et la cuisine, verrerie pour cuire, rôtir et ser-
vir; composants en verre ou en vitrocéramique pour appareils
de cuisine, par exemple pour cuisinières, fours, cheminées, ré-
frigérateurs, fours à micro-ondes, robots ménagers, machines
à café, appareils de cuisson et chauffe-eau; articles en cristal,
vases, coupes, bougeoirs et autres produits en verre à usage
décoratif; emballages en verre, emballages de base en verre
spécial pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques, à
savoir flacons, pipettes compte-gouttes, ampoules, fioles pour
échantillons de parfums.
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716 695
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie.
3 Perfumery.

717 089
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Mousses et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, colorants et produits pour la dé-
coration des cheveux, laques pour les cheveux, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

3 Haircare and styling products in the form of aero-
sols, colorants and products for hair decoration, hair sprays,
hair curling and setting products.
718 544 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
718 586
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

719 319 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
719 324
Liste limitée à:

18 Cannes.
A supprimer de la liste:

11 Appareils et instruments de distribution d'eau et
installations sanitaires.

25 Vêtements.
42 Recherche scientifique et industrielle.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 24.
719 332
Liste limitée à / List limited to:

35 Services de publicité; agences d'import-export.
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services d'assurances.
35 Advertising services; import-export agencies.
36 Insurance services.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Refusal for all products and services in classes 16 and 38.
719 334 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
719 400
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, glace à rafraîchir.

30 Cereal preparations, bread, pastry and confectio-
nery, edible ice, ice for refreshment.
719 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
719 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour polir, savons, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, polishing preparations, soaps, cosmetic products,
hair lotions.
719 549
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
719 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all products in class 11.
719 596
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres.

CU - Cuba / Cuba
709 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R140 149
A supprimer de la liste:

8 Pinces à ligaturer.
556 154 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19. /
Refusal for all goods in classes 11 and 19.
627 390 - Refusé 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, 34, 35, 36, 37,
38 et 39. / Refusal for all the products and services in 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, 34, 35, 36, 37,
38 and 39.
644 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all products in class 30.
710 234 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes f32 and 33.
710 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Publicity.

710 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
710 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
710 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all products in class 30.
710 676
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
logiciels.

9 Data processing apparatus and computers, softwa-
re.
710 678 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
710 815
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles et sacs de voyage.
18 Trunks and traveling bags.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
710 863
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services de construction, installation.
37 Construction services, development.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38, 41 et 42. / Refusal for all products and services in classes
9, 16, 35, 38, 41 and 42.
710 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all products and services in classes 16
and 38.
711 068
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Broyeurs de W.C.
7 Flushing grinder units.

Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
products in class 11.
711 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
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711 494 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 14, 16,
18, 25 et 34. / Refusal for all products in classes 8, 14, 16, 18,
25 and 34.
711 498 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
711 639
Liste limitée à:

9 Instruments en verre.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
711 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.

711 796
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées, supports de données pour passage en machine, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, matériel informatique et ordinateurs.

9 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, computer hardware and computers.
711 797
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées, supports de données pour passage en machine, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, matériel informatique et ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
9 Recording apparatus, transmission, the processing

and the reproduction of sound, images or data, machine run
data carriers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, data processing equipment and
computers.

35 Collection and provision of data.
711 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all products in class 16.
711 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all the products in class 7.
711 954
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

711 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Films.
9 Films.

712 063
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

712 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
712 178
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
712 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
712 290
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs de transport, sacs de sport, sacs en tissu, car-
ton, matières synthétiques, imitation cuir ou faits d'associations
desdites matières pour activités de loisir, sacs à vêtements.

18 Bags for transport, sports bags, bags of textile fa-
brics, cardboard, synthetic material, imitation leather or com-
binations thereof for recreational activities; bags for clothes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
712 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données magnétiques, disques vierges.
16 Imprimés, brochures, journaux et magazines,

plans, matériel pédagogique (hormis appareils).
30 Confiserie.
41 Location de magazines, publication et diffusion de

livres, de revues et de magazines.
9 Magnetic data media, recording disks.

16 Printed matter, pamphlets, newspapers and maga-
zines, blueprints, teaching media (excluding apparatus).

30 Confectionery.
41 Rental of magazines, publication and edition of

books, journals and magazines.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25 et 34. / Re-
fusal for all goods in classes 3, 18, 25 and 34.
712 505
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, pansements, matériel pour pansements.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, préparations faites de céréales, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres, sau-
ces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
dressings, materials for dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, cereal preparations, honey, treacle, yeast, ba-
king powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, ice for refreshment.

32 Beers, mineral and sparkling water and other soft
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other prepara-
tions for preparing beverages.
712 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise.
35 Company management.

712 535 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 12 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 12 and 19.
712 567
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux.
28 Games.

712 628
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Services de construction, installation.
37 Construction services, installation services.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35, 38, 41 and 42.
712 648 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
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712 798
A supprimer de la liste:

14 Articles de bijouterie vrais et faux, horloges.
26 Boutons.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 24, et 25.
712 925
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Soins d'hygiène et de beauté, salons de beauté.
42 Sanitary and beauty care, beauty salons.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
products in class 3.
712 967
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage.
712 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut, adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

1 Chemical products for industrial use, unprocessed
plastics, adhesives used in industry.
Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
products in class 19.

DE - Allemagne / Germany
713 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

27 Tentures murales non en matières textiles.
27 Non-textile wall hangings.

Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.

DK - Danemark / Denmark
706 919 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
706 920 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
706 959 - Refused for all the services in classes 36 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 41.
706 961 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la calsse 9.
707 003 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
707 010 - Refused for all the goods in classes 11 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 11 et 20.
707 026
List limited to / Liste limitée à:

9 Ear tags, wing tags, leg rings, implants.
9 Plaquettes d'oreille, plaquettes d'aile, bagues de

patte, implants.
Accepted for all the goods and services in classes 31 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 31 et 42.
707 095 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 177 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
707 224 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 242 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
707 268 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
707 390 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.

707 391 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
707 394 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

EE - Estonie / Estonia
711 497 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
712 652 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 37, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 37, 38 et 42.
712 654 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 37, 38, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42.

EG - Égypte / Egypt
717 646
A supprimer de la liste:

12 Automobiles.
719 284
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfums.
3 Soaps, perfumes.

719 716
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, lier la
poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes, bougies, mèches.

7 Instruments.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles.

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

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.
723 918
A supprimer de la liste:

12 Installations à gaz combustible pour véhicules ter-
restres.
723 980
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines pour la fabrication.
7 Manufacturing machines.

FI - Finlande / Finland
697 847 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
701 004 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
709 728 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
709 736 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
712 473
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical instruments; magnetic data carriers, recor-
ding discs; eye glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses;
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; binoculars.
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12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, pamphlets newspa-
pers and magazines; calendars, maps; bookbinding material;
photographs; instructional and teaching material (except appa-
ratus).

29 Meat and game, meat extracts.
39 Arranging of tours, travel agencies, agencies for

transport of persons, organization of sightseeing tours; escor-
ting of travellers; motor car rental; vessel rental.

42 Management consultation in all PR questions; pro-
viding of food and drink and restaurants; lodging and boarding
services; operating a camping site; reservation of rooms.

9 Instruments optiques; supports de données magné-
tiques, disques vierges; lunettes et leurs éléments, notamment
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; mon-
tures de lunettes; verres de lunettes, étuis de lunettes; jumelles.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques ainsi que
leurs pièces (comprises dans cette classe); appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs piè-
ces; bicyclettes à moteur.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, brochures, journaux et
revues; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).

29 Viande et gibier, extraits de viande.
39 Organisation de circuits, agences de voyages,

agences de transport de voyageurs, organisation de visites tou-
ristiques; accompagnement de voyageurs; location d'automo-
biles; affrètement de navires.

42 Conseil en management dans le domaine des rela-
tions publiques; services de restauration et de restaurants; ser-
vices de logement et de pension; exploitation de terrains de
camping; réservations hôtelières.
Refused for all the goods in classes 3, 18, 24, 25 and 34. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 18, 24, 25 et 34.
712 648 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
712 654 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
712 907 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
713 726
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard, printed matter.
16 Papier, carton, imprimés.

Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour les produits
de la classe 28.

FR - France / France
724 936
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services d'une société de logistique, notamment en
ce qui concerne la logistique du transport, de l'approvisionne-
ment, de la distribution, d'unités de production et de stockage;
services d'expédition, opérations de transport; emballage et
stockage de marchandises; services d'une entreprise de factage;
transport de colis.

39 Services of a logistics company, especially regar-
ding transport, procurement, distribution, production plant
and storage logistics; services of a forwarding agency, trans-
port operations; packaging and storage of goods; services of a
parcel delivery company; transport of parcels.

725 012
A supprimer de la liste:

33 Vins.
725 017
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Shampooings, poudres, crèmes, savons et lotions
pour les animaux de compagnie; produits cosmétiques pour les
animaux.

31 Produits alimentaires pour les animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux.

3 Shampoos, powders, creams, soaps and lotions for
pets; cosmetic products for animals.

31 Livestock feed; animal forage conditioner.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R203 627
List limited to / Liste limitée à:

8 Penknives.
16 Calendars, writing pads, trays for coins, conference

portfolios.
18 Purses, wallets.
20 Mirror cases, index cabinets.
21 Piggy banks, comb cases.
28 Balls.
34 Ashtrays, cigar cases, cigarette cases.

8 Couteaux de poche.
16 Calendriers, blocs-notes, assiettes à monnaie, po-

chettes de conférence.
18 Porte-monnaie, portefeuilles.
20 Étuis à miroir, fichiers d'indexation.
21 Tirelires, étuis à peigne.
28 Ballons.
34 Cendriers, boîtes à cigares, boîtes à cigarettes.

2R227 548 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.

R546 496 - Accepted for all the goods in classes 22 and 24. /
Admis pour les produits des classes 22 et 24.
609 129 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
644 798 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
651 944 - Accepted for all the goods in classes 7, 9, 12 and 17.
/ Admis pour les produits des classes 7, 9, 12 et 17.
667 551 - Accepted for all the goods in classes 6 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 11.
667 552 - Accepted for all the goods in classes 6 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 11.
698 505 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
706 597 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
716 530 - Accepted for all the goods in classes 9 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 30.
722 351
List limited to / Liste limitée à:

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

39 Packaging and storage of goods; travel organiza-
tion; newspaper delivery; water and power supply; ferryboat
operating; marine towing, dumping, refloating of ships; depo-
sit, safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage leasing;
rental of cars and horses; booking of seats.

41 Sports and cultural activities; book and review pu-
blishing; book loaning; animal training; show and film produc-
tion; performing arts' agencies; rental of film, sound recor-
dings, film projection apparatus and theatre set accessories;
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videotape editing; arranging of competitions in the field of edu-
cation; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Films.
16 Printed matter, printed material and photographs.
28 Appareils de jeu électroniques autres que ceux

conçus pour être utilisés seulement sur un récepteur de télévi-
sion; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
de vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de
Noël.

39 Emballage et entreposage de marchandises; orga-
nisation de voyages; distribution de journaux; distribution
d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remor-
quage maritime, déchargement, renflouement de navires; dé-
pôt, gardiennage de vêtements; location de réfrigérateurs; lo-
cation de garages; location de véhicules et chevaux;
réservation de places.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de
spectacles et de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements sonores, d'appareils de projection cinémato-
graphique et accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et animation de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à voca-
tion culturelle ou pédagogique; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles.

9 Films.
16 Produits imprimés, imprimés et photographies.

Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 24,
25, 32 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 24, 25, 32 et 38.
726 262 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 28, 32, 33, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 18, 28, 32, 33, 38 et 42.
726 263 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 28, 32, 33, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 18, 28, 32, 33, 38 et 42.
726 264 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
726 270
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; real estate operations; sa-
vings banks; issuing of travelers' checks and letters of credit;
real estate appraisal; apartment house management.

41 Sporting and cultural activities; publication of
books, journals, buying guides; lending libraries; animal trai-
ning, show and film production, agencies for artists; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and accessories and theater stage sets; videotape editing; ope-
rating of lotteries; booking of shows.

36 Assurances; opérations immobilières; caisses
d'épargne; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres,
de revues, de guides d'achat; bibliothèques de prêt; dressage
d'animaux, production de spectacles et de films, agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements sonores, d'appa-
reils de projection cinématographique ainsi que d'accessoires
et de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de loteries; réservation de spectacles.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
726 327 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42.

726 401
List limited to / Liste limitée à:

41 Carrying out training and further training courses
and activities during basic education and further education, in
particular in adult education, in the field of communication
technics, of applied quality assurance and management as well
as manufacturing technics and manufacturing engineering.

41 Sessions de formation et de formation continue ain-
si qu'activités réalisées dans le cadre de cours de formation gé-
nérale et de formation permanente, notamment en matière de
formation pour adultes, dans le domaine des techniques de la
communication, du contrôle et de la gestion de la qualité ainsi
que des techniques de production et de l'ingénierie de la pro-
duction.
726 637
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; services of a Stock Exchange of finan-
cial instruments and securities; financial instrument issuance;
banking services; portfolio management; services relating to
monetary and financial transactions; credit and payment-card
services; professional consulting for financial affair organisa-
tion and administration.

41 Editing, publishing of statistics and index figures
relating to Stock Exchange quotations, securities, interest rates,
prices, foreign exchange rates and other economic data.

36 Assurances; services d'une bourse de valeurs fi-
nancières et mobilières; émission d'instruments financiers;
prestations bancaires; gestion de portefeuilles; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières; services de
cartes de crédit et de cartes de paiement; consultations profes-
sionnelles pour l'organisation et l'administration des affaires
financières.

41 Mise en page, publication de statistiques et de chif-
fres-indices se rapportant à des cours en Bourse, titres, taux
d'intérêt, prix, cours de change et autres données économi-
ques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 42.
726 690
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, eau de cologne; essential oils,
cosmetics, deodorants, chemicals for hair care, treatment and
styling; cosmetic bubble bath and shower products, non-medi-
cated mouthwashes and dentifrices.

25 Clothing, but not including footwear; headwear.
28 Games and toys.

3 Produits de parfumerie, eau de Cologne; huiles es-
sentielles, cosmétiques, déodorants, produits chimiques pour
les soins, le traitement et le coiffage des cheveux; produits cos-
métiques mousseux pour le bain et la douche, dentifrices et
eaux dentifrices non médicinaux.

25 Vêtements, à l'exception des chaussures; cou-
vre-chefs.

28 Jeux et jouets.
Accepted for all the goods in classes 6, 9, 14, 16, 18, 20 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 6, 9, 14, 16, 18, 20 et 21.
726 699 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
25 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3,
25 et 42.
726 701 - Accepted for all the goods in classes 4, 5, 17 and 19.
/ Admis pour les produits des classes 4, 5, 17 et 19.
726 755
List limited to / Liste limitée à:

1 Manures.
5 Sanitary products; plasters, materials for dressings;

disinfectants.
1 Engrais pour les terres.
5 Produits hygiéniques; pansements, matériaux à

pansements; désinfectants.
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726 967 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
727 125
List limited to / Liste limitée à:

41 Seminars, particularly on the field of technical do-
cumentation, electronic data processing, quality management
and advertising.

41 Séminaires, en particulier dans le domaine de la
documentation technique, des services informatiques, de la
gestion de la qualité et de la publicité.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42.
727 137 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
727 138 - 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.
727 160 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
17, 25, 31, 32 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 10, 17, 25, 31, 32 et 38.
727 183 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
727 189 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
727 215 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
727 285 - Accepted for all the goods and services in classes 8
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 8 et 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

727 298 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
727 323 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
727 428 - Accepted for all the goods in classes 19 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 19 et 28.
727 453
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage; warehousing.
39 Stockage; entreposage.

Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
727 461 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 28.
727 462 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
727 463
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers' type; printing blocks.

36 Insurance; monetary affairs; real estate affairs.
37 Building construction.
39 Packaging and storage of goods; travel arrange-

ment.
41 Sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et articles en carton; imprimés; ar-

ticles pour reliures; photographies; articles de papeterie; ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier); matériel pédagogique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compri-

ses dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

36 Assurances; transactions monétaires; opérations
immobilières.

37 Construction immobilière.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-

tion de voyages.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the goods and services in classes 8, 14, 18, 19,
22, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 8, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 33, 34, 35,
38 et 42.
727 518
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; travel organisa-
tion, booking of seats.

41 Sports and cultural activities; book and magazine
publishing; book loaning; show and film production; perfor-
ming arts' agencies; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, conventions; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries.

39 Emballage et entreposage de marchandises; orga-
nisation de voyages; réservation de places.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêt de livres; production de spectacles et de
films; agences pour artistes; organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; organisation et anima-
tion de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à vocation culturelle ou pédagogique; organisation de
loteries.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
727 560
List limited to / Liste limitée à:

9 Telematics and telephone terminals and personal
and notebook computers capable of receiving, querying and
transmitting data within positioning and mobility systems, in
particular as used for routing people and vehicular traffic and
for breakdown, emergency, safety and security services for
people and vehicles; parts and peripheral devices for the above
goods, including accessories, namely velocity and time measu-
ring devices, warning lamps, antennae, indicators, keyed input
devices and mounting hardware; data carriers of all types, in-
cluding machine-readable documents, in particular digital
cards for use in recording data from the above goods and repro-
ducing such data as required.

9 Terminaux télématiques et téléphoniques ainsi que
ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs susceptibles de
permettre la réception, l'interrogation et la transmission de
données au sein de systèmes de positionnement et de mobilité,
notamment ceux utilisés pour canaliser la circulation de pas-
sagers et de véhicules ainsi que dans le cadre de services de dé-
pannage, de secours, de sûreté et de sécurité de personnes et
de véhicules; éléments et dispositifs périphériques destinés aux
produits précités, ainsi que leurs accessoires, notamment dis-
positifs de mesure de la vitesse et du temps, témoins lumineux,
antennes, indicateurs, dispositifs d'entrée à touches et pièces
de montage; supports de données en tous genres, ainsi que do-
cuments lisibles sur machine, notamment cartes numériques
utilisées pour l'enregistrement de données à partir des produits
précités et la reproduction de ces données selon la nécessité.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
727 561
List limited to / Liste limitée à:

42 Bacteriological research, catering, engineering
drawing, intellectual property consultancy, non business pro-
fessional consultancy, quality control, research and develop-
ment for others.
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42 Recherche en bactériologie, services de restaura-
tion, dessin technique, conseil en matière de propriété intellec-
tuelle, conseil professionnel à caractère non commercial, con-
trôle de la qualité, recherche et développement pour le compte
de tiers.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 18, 29,
31 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 3,
5, 18, 29, 31 et 35.
727 562
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication of books, reviews.
41 Édition de livres, revues.

Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
727 566
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
727 576 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
727 579 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
727 610
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers' type; printing blocks.

36 Insurance; monetary affairs; real estate affairs.
37 Building construction.
39 Packaging and storage of goods; travel arrange-

ment.
41 Sporting and cultural activities.
16 Papier, carton, articles en carton; imprimés; arti-

cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matiè-
res collantes pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

36 Assurances; opérations monétaires; opérations
immobilières.

37 Construction immobilière.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-

tion de voyages.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the goods and services in classes 8, 14, 18, 19,
22, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 8, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 33, 34, 35,
38 et 42.
727 619
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial analysis; financial information and con-
sultancy; services of an investment trust; securities brokerage;
all aforesaid services also rendered via Internet.

36 Analyse financière; information et consultation fi-
nancières; services d'une société de placement; courtage en
Bourse; lesdites prestations étant également assurées par In-
ternet.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
727 628 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.

727 649
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(included in this class), bookbinding material.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, articles pour reliures.
727 653 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
727 657
List limited to / Liste limitée à:

36 Making of forecasts concerning the future develo-
pment of securities.

36 Réalisation de prévisions portant sur l'évolution de
valeurs mobilières.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
727 687 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
727 688 - Accepted for all the services in classes 39 and 40. /
Admis pour les services des classes 39 et 40.
727 715
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; bookbinding material; stationery;
artists' materials; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class).

28 Games and playthings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains (included in this class); seeds, natural plants and
flowers.

16 Produits imprimés; articles pour reliures; articles
de papeterie; fournitures pour artistes; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe).

28 Jeux et jouets.
31 Produits et graines agricoles, horticoles, forestiers

(compris dans cette classe); semences, plantes et fleurs natu-
relles.
727 731
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter including books, newspapers, maga-
zines, leaflets, brochures and other periodicals, stickers, post-
cards, posters; photographs, playing cards; office requisites
(except furniture) and school supplies, including writing mate-
rials; bags of paper or plastics, for packaging.

41 Organization of sports events and competitions;
production and realisation of radio television and theatre pro-
grammes, light entertainement programmes, films and video;
realisation of sports programmes and entertainment program-
mes also by broadcasting on radio and television; publishing,
editing, lending and issuance of books, newspapers, magazines
and other periodicals.

16 Produits imprimés notamment livres, journaux,
magazines, dépliants, brochures et autres périodiques, auto-
collants, cartes postales, affiches; photographies, cartes à
jouer; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier) et four-
nitures scolaires, ainsi qu'instruments d'écriture; sacs en pa-
pier ou plastique, pour l'emballage.

41 Organisation de manifestations et compétitions
sportives; production et réalisation de programmes de radio,
de télévision et de théâtre, programmes de divertissements dis-
trayants, films et vidéo; réalisation de programmes sportifs et
programmes de divertissement également par radiodiffusion et
télédiffusion; publication, édition, prêt et diffusion de livres,
journaux, revues et autres périodiques.
Accepted for all the goods in classes 18, 21, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 21, 25 et 28.
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727 735
Accepted for all goods and services in classes 2, 4, 8, 10, 13,
14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 2, 4, 8, 10, 13,
14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 et 38.
727 749
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for public and private users; sound, image and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer network,
telephone and ISDN lines and any other transmission media;
presenting and communicating information stored on data ba-
ses, in particular including communication by means of inte-
ractive interconnected computer systems; gathering and sup-
plying general information; operation of a teleshopping
channel; providing of information offers for recall from the In-
ternet, other data networks and online services.

38 Télécommunications, notamment services électro-
niques d'information et de communication réalisés par le biais
de l'informatique et destinés à des utilisateurs dans les domai-
nes public et privé; transmission de données, d'images et de
son par câble, satellite, ordinateur, par réseaux d'ordinateurs,
lignes téléphoniques et connexions RNIS et tout autre moyen de
transmission; présentation et communication d'informations
mémorisées dans des bases de données, notamment communi-
cation par le biais de systèmes informatiques interactifs inter-
connectés; regroupement et mise à disposition d'informations
d'ordre général; exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à
disposition d'offres d'informations susceptibles d'être rappe-
lées à partir du réseau Internet, d'autres réseaux de données et
de services en ligne.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
727 759 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
727 776
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing and abrasive preparations;
soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

3 Préparations pour nettoyer, polir et récurer; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
727 810
List limited to / Liste limitée à:

9 Equipement for the collection, treatment, handling
and processing, storage and transmission of data and programs;
parts of the abovementioned goods; network cards and adap-
ters, hubs, repeaters, transceivers, print servers as well as ca-
bles and light guides, also plugs, coaxial connectors, plug con-
nection systems and adapters.

9 Equipement destiné au recueil, au traitement, à la
manipulation et à l'exploitation, à la mémorisation et à la
transmission de données et programmes; éléments des produits
précités; cartes et adaptateurs de réseau, concentrateurs, ré-
péteurs, transcepteurs de données, serveurs d'impression ainsi
que câbles et guides de lumière, ainsi que fiches, connecteurs
coaxiaux, systèmes de raccordement à fiches et adaptateurs de
fiches.
727 831
Accepted for all the goods in classes 6, 16 and 20. / Admis pour
les produits des classes 6, 16 et 20.
727 862 - Accepted for all the goods in classes 29 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 31.
727 863 - Accepted for all the goods in classes 3, 18, 21, 24, 25
and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 18, 21, 24, 25
et 26.
727 887 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.

727 895 - Accepted for all the goods in classes 2 and 4. / Admis
pour les produits des classes 2 et 4.
727 905
List limited to / Liste limitée à:

35 Auction services on the Internet and other electro-
nic media.

35 Services de ventes aux enchères sur l'Internet et
d'autres médias électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
727 930
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; real estate affairs.
36 Assurances; opérations immobilières.

727 936
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; transport pallets made of metal; non-elec-
trical metallic cables and wires; hardware of metal, pipes of
metal.

6 Matériaux pour constructions métalliques; cons-
tructions transportables métalliques; palettes de transport mé-
talliques; câbles et fils métalliques non électriques; articles de
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
727 937 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 32 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
3, 5, 32 et 42.
727 940 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
727 958 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
727 983 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 38, 39 et 42.
728 033 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
728 034 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
728 040 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 19, 20, 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 8, 9, 19, 20, 28 et 42.
728 080 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
728 084 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Cultural activities; further education; correspon-
dence courses; production of films, cartoons, television pro-
grammes and shows, printed publications.

41 Activités culturelles; formation permanente; cours
par correspondance; production de films, dessins animés,
émissions télévisées et spectacles, publications.
728 096 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic and electric appliances and apparatus
not included in other classes.

41 Educating and training.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques non compris dans d'autres classes.
41 Éducation et formation.
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728 169
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, maintenance and renovation of technical
installations including air conditioning, sanitary, transport and
electronic installations; building construction supervision.

37 Réparation, maintenance et rénovation d'installa-
tions techniques notamment installations de climatisation, sa-
nitaires, de transport et électroniques; supervision de travaux
de construction de bâtiments.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
728 170 - Accepted for the goods and services in classes 12, 20,
35, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 20, 35, 37, 39 et 42.
728 196
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land including their
parts including vehicles and their parts, automobiles and their
parts, engines for land vehicles.

16 Goods made from cardboard, included in this class;
printed matter; stationery; typewriters, pens and office articles
(excluding furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus) including playing cards, atlases, calendars,
geographical maps, printed publications, ball-point pens and
pencils, flags (of paper), table napkins of paper.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; issuan-
ce of credit cards, banking, loans (financing), instalment loans,
credit bureaux, financial consultancy, hire-purchase financing,
saving banks, instalment loans; real estate affairs including
apartment house management, real estate management, real es-
tate appraisal, rental of offices (real estate), renting of flats, real
estate agencies, accommodation bureaux (apartments), leasing
of real estates.

39 Towing, taxi transport, car transport, arranging of
tours, rental and leasing of vehicles, especially automobiles,
transport of people, especially by motor buses.

40 Waste treatment (transformation), metal treating.
12 Appareils de locomotion terrestre, ainsi que leurs

éléments notamment véhicules et leurs pièces, automobiles et
leurs pièces, moteurs de véhicules terrestres.

16 Produits en carton, compris dans cette classe; pro-
duits d'imprimerie; articles de papeterie; machines à écrire;
crayons et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier);
matériel didactique (à l'exception d'appareils) ainsi que cartes
à jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques, publications,
stylos à bille et crayons, drapeaux (en papier), serviettes de ta-
ble en papier.

36 Assurances notamment souscription d'assurance
maladie, courtage d'assurance, souscription d'assurances ac-
cidents; émission de cartes de crédit, services bancaires, prêts
(financements), prêts à tempérament, agences de crédit, con-
seil financier, financement de contrats de crédit-bail, caisses
d'épargne, prêts à tempérament; opérations immobilières en
particulier gérance d'immeubles, gérance de biens immobi-
liers, expertises immobilières, location de bureaux (biens im-
mobiliers), location d'appartements, agences immobilières,
agences de logement (propriétés immobilières), crédit-bail im-
mobilier.

39 Remorquage, services de taxis, transport en auto-
mobile, organisation de voyages, locations de véhicules, spé-
cialement de voitures, transport de voyageurs, spécialement en
autobus.

40 Traitement de déchets (transformation), traitement
de métaux.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28, 37 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 7, 28, 37 et
38.
728 256 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.

728 269
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastics articles (except clothing, footwear and
mats).

28 Articles de gymnastique (à l'exception de vête-
ments, chaussures et tapis).
728 417 - Accepted for all the services in classes 37 and 41. /
Admis pour les services des classes 37 et 41.
728 497 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38,
39 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38,
39 et 42.
728 512 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
728 526 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
728 574 - Accepted for all the goods in classes 23 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 23 et 24.
728 625
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles and their parts.
28 Games; gymnastic and sporting articles, balls,

plush toys, apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only.

12 Automobiles et leurs pièces.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport, ballons,

peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.
728 674 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
728 822 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.

GE - Géorgie / Georgia
690 959 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
712 404 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

HU - Hongrie / Hungary
493 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
617 641 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 16 et 17.
662 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
708 849 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 10.
709 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
710 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
710 234 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
710 281 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 16
et 20. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 8, 16 and 20.
710 294 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
710 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 328 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
710 335 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32, 33
et 34. / Refusal for all goods in classes 25, 32, 33 and 34.
710 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
710 400 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 20, 21 et 37.
710 408 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
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710 416 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
710 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 573 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. /
Refusal for all services in classes 39 and 41.
710 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
710 628 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
710 634 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
710 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all products in class 19.
710 694 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
710 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
710 863 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
710 886 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
710 906 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes 32 and 33.
711 019 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 19 et 20.
/ Refusal for all products in classes 17, 19 and 20.
711 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all products in class 18.
711 147 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Re-
fusal for all products in classes 3 and 14.
711 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all products in class 5.
711 339 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
711 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
480 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
721 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
721 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
721 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
721 900 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
722 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
722 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
722 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
722 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
722 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
722 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
722 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R516 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
R516 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

710 219 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
710 294 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

710 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
710 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
710 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
704 141 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 31 et 32;
à l'exception des produits étant partiellement ou totalement à
base de banane. / Refusal for all products in classes 29, 31 and
32; excluding products made partially or totally from bananas.
710 863
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique.

38 Services de télécommunication; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles.

16 Printed material, including plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.

38 Telecommunication services; collection and provi-
sion of news and information.

41 Education; teaching; entertainment services; or-
ganisation of sports' and cultural events.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
37, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 37, 39 and 42.
710 886
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-
grédients naturels à l'exception des produits à base de calendu-
la.

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, à l'exception des produits précités à base de ca-
lendula.

30 Thé à l'exception des produits à base ou contenant
du calendula.

3 Cosmetics made with natural ingredients excluding
calendula-based products.

5 Medicines and pharmaceutical preparations made
with natural ingredients; medicinal plants and medicinal herb
teas, dietetic foods, including preparations to supplement basic
foodstuffs, produced on a vegetable base; teas and herbal teas,
for medical use, with the exception of the afore-mentioned ca-
lendula-based products.

30 Teas, excluding calendula-based products.
711 032
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires qui contiennent des substan-
ces hormonales.

5 Veterinary products including hormonal substan-
ces.

NO - Norvège / Norway
718 468
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

37 Building construction; repair; installation services.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
718 483
List limited to / Liste limitée à:

7 Generators, electric motors, control devices; elec-
tricity generating and Joulean heat generating devices, equip-
ment and systems, comprising a combustion engine and a ge-
nerator, respectively a fuel cell module, a solar power module
or a converter, a control/regulating device and optionally a heat
exchanger; all of the aforementioned goods particularly for air
and water vehicles, as well as for industrial machines and
plants; electric motors, particularly for air and water vehicles,
as well as for industrial machines and plants.

12 Electric motors for land vehicles.
37 Repair, servicing and maintenance of the goods

mentioned in classes 7, 9 and 12.
42 Development, planning and design of the goods

mentioned in classes 7, 9 and 12.
7 Générateurs, moteurs électriques, dispositifs de

commande; dispositifs, équipements et systèmes destinés à la
production d'électricité et à la production de chaleur par effet
Joule, pourvus d'un moteur à combustion et d'un générateur,
c'est-à-dire un module de réservoir de carburant, un module ou
convertisseur à énergie solaire, un dispositif de commande/ré-
gulation et éventuellement un échangeur de chaleur; tous les
produits susmentionnés étant notamment prévus pour des véhi-
cules aériens et nautiques, ainsi que pour des machines et ins-
tallations industrielles; moteurs électriques, notamment pour
véhicules aériens et nautiques, ainsi que pour machines et ins-
tallations industrielles.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
37 Réparation, révision et entretien des produits cités

en classes 7, 9 et 1.
42 Développement, établissement de projets et con-

ception des produits cités en classes 7, 9 et 12.
718 859
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
products adapted for medical use.

16 Bags made of plastics material for storing of medi-
cal solutions, but all afore-mentioned goods not for veterinary
applications.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical.

16 Sacs en plastique pour la conservation de solutions
médicales, hormis celles destinées à un usage vétérinaire.
719 601
List limited to / Liste limitée à:

11 Heat power installations and steam processing sys-
tems.

35 Sales promotion; publicity; advertising; marketing;
providing business information to clients concerning the pur-
chase and sale of real property.

37 Building construction; repair; installation services.
11 Installations thermiques et systèmes de traitement

à la vapeur.
35 Promotion des ventes; publicité; marketing; infor-

mation à la clientèle en matière d'achat et de vente de biens im-
mobiliers.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
719 681
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, newspapers, catalogues, magazi-
nes, periodicals, technical documentation on engines and mo-
tors, aeroplanes and aircraft and on software for the aeronauti-
cal field.

16 Produits imprimés, journaux, catalogues, magazi-
nes, périodiques, documentation technique relative aux mo-
teurs, avions et aéronefs ainsi que logiciels destinés à l'aéro-
nautique.
719 687
List limited to / Liste limitée à:

20 Shop furniture.
20 Mobilier de magasin.

719 886
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
722 544
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles.
39 Arranging of tours, travel agencies, agencies for

the transport of persons, organization of sightseeing tours, es-
corting of travellers.

12 Véhicules.
39 Organisation de circuits, services d'agences de

voyages, agences de transport de passagers, organisation de
visites touristiques, accompagnement de voyageurs.
723 820
List limited to / Liste limitée à:

37 Road construction; building construction, civil en-
gineering, art construction; construction of metropolitan rail
track, construction of underground rail tracks; construction of
tracks for tramways.

41 Education, continuing education.
42 Technical consultancy, planning, technical develo-

pment, technical design and research, technical reports, in par-
ticular with relation to traffic and town planning; construction
planning and consultancy, supervision of work, especially with
relation to traffic and town planning.

37 Construction de routes; construction immobilière,
génie civil, construction d'ouvrages d'art; construction de
voies de chemin de fer métropolitain, construction de voies de
chemin de fer souterrain; construction de voies pour tram-
ways.

41 Enseignement, formation permanente.
42 Conseil technique, opérations de planification, de

conception technique, de dessin et de recherche techniques,
rapports techniques, ayant notamment trait à la circulation et
à l'urbanisme; planification et conseil en construction, super-
vision de travaux, ayant notamment trait à la circulation et à
l'urbanisme;
723 830
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
723 833
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).

39 Transport and storage of goods.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-

primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de papeterie.

39 Transport et stockage de marchandises.
723 858
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics.
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3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.
723 860
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for the recording, processing, conver-
sion, output, reproduction and transmission of data, voice, text,
signals, sound and images, especially recording and reproduc-
tion apparatus for images and/or sound, also for digital image
and/or sound signals, except apparatus for the industrial manu-
facturing and/or production planning of moulded parts; photo-
graphic, cinematographic and optical apparatus; apparatus for
photographic laboratories; computer programs, except compu-
ter programs for the industrial manufacturing and/or produc-
tion planning of moulded parts; exposed and developed mate-
rial, namely developed cinematographic material, especially
developed negatives, photographic paper and reversible films;
recorded and non-recorded magnetic, magneto-optical and op-
tical carriers for data, sound and/or images, especially audio
and/or videodiscs, compact discs (video CD, CD-ROM and
CD-I), audio and/or video cassettes and tapes, except carriers
for the industrial manufacturing and/or production planning of
moulded parts; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus.

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographies, enlarge-
ments of photographies, especially black and white and colour
prints; postcards, photocopies.

40 Services of photograph and film processing labora-
tories (photo finisher), especially film processing, duplication
of photographies and making of photographic prints.

41 Recording and reproduction of data, voice, text,
sound and images recording on data carriers, except for the in-
dustrial manufacturing and/or production planning of moulded
parts, especially on video and/or audio cassettes, tapes and
discs (including CD-ROM and CD-I), also in digitalized form.

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
conversion, la sortie, la reproduction et la transmission de
données, voix, textes, signaux, sons et images, en particulier
appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et/ou
de sons, également de signaux image et/ou son numériques, à
l'exception d'appareils pour la fabrication industrielle et/ou la
planification de la production de pièces moulées; appareils
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
pour laboratoires de photographie; programmes informati-
ques, à l'exception de programmes informatiques pour la fabri-
cation industrielle et/ou la planification de la production de
pièces moulées; matériaux impressionnés et développés, à sa-
voir films cinématographiques développés, en particulier né-
gatifs développés, papiers photographiques et pellicules réver-
sibles; supports magnétiques, magnéto-optiques et optiques
vierges et préenregistrés pour données, sons et/ou images, en
particulier audiodisques et/ou vidéodisques, disques compacts
(vidéodisques compacts, CD-ROM et CD-I), cassettes et ban-
des audio et/ou vidéo, hormis les appareils pour la fabrication
industrielle et/ou la planification de la production de pièces
moulées; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

16 Albums pour photographies, produits imprimés,
journaux et magazines, livres, notamment livres d'images, li-
vres d'apprentissage et brochures pour la photographie, pho-
tos, agrandissements de photos, notamment épreuves en noir et
blanc et en couleur; cartes postales, photocopies.

40 Services de laboratoires de traitement de photos et
de films (retouche de photos), notamment développement de
pellicules, duplication de photos et production d'épreuves pho-
tographiques.

41 Enregistrement et reproduction de données, voix,
textes, sons et images sur supports de données, à l'exception de
ces services dans le cadre de la fabrication industrielle et/ou la
planification de la production de pièces moulées, notamment

sur cassettes vidéo et/ou audio, bandes et disques (notamment
CD-ROM et CD-I), également sous forme numérisée.
724 202
List limited to / Liste limitée à:

28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

28 Jeux automatiques de sports compacts à prépaie-
ment, dispositifs de jeux de sports compacts conçus pour être
utilisés dans un espace restreint, notamment fléchettes électro-
niques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.
724 203
List limited to / Liste limitée à:

28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

28 Jeux automatiques de sports compacts à prépaie-
ment, dispositifs de jeux de sports compacts conçus pour être
utilisés dans un espace restreint, notamment fléchettes électro-
niques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.
724 204
List limited to / Liste limitée à:

28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispo-
sitifs de jeu compacts conçus pour jouer dans des petits locaux,
en particulier fléchettes électroniques, baby-foot, billards,
snooker, stands de tir.
724 214
List limited to / Liste limitée à:

28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispo-
sitifs de jeu compacts conçus pour jouer dans des petits locaux,
notamment fléchettes électroniques, baby-foot, billards, snoo-
ker, stands de tir.
724 942
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply, water heating instal-
lations, solar installations (not included in other classes), water
treatment systems, mixing taps, manually-operated and
self-closing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fixtu-
res; showers and shower cubicles, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower stands; pre-assembled multipurpose showers; complete
shower units; water inlet and outlet valves and fittings for sani-
tary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and showers;
U-bends, water inlet and outlet pipes; lighting appliances; es-
sentially metallic housings and linings as shower cubicle parts;
essentially non-metallic housings and linings as shower cubicle
parts; pipe fittings for sanitary installations; parts of the afore-
mentioned products.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et d'installations sanitaires, installations de production
d'eau chaude, installations solaires (non comprises dans
d'autres classes), systèmes de traitement d'eau, mitigeurs, ro-
binetterie à commande manuelle et automatique pour l'amenée
et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers,
batteries pour baignoires et douches; douches et cabines de
douche, douches et garnitures de douche, pommes de douche
et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de
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douche; douches multifonctionnelles préassemblées; douches
complètes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et
douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; appareils d'éclairage; boîtiers et revêtements essentiel-
lement métalliques comme parties de cabines de douche; boî-
tiers et revêtements essentiellement non métalliques comme
parties de cabines de douche; raccords de tuyauteries pour
installations sanitaires; éléments des produits précités.

PL - Pologne / Poland
2R140 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

R440 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
710 573 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 39 and 41.
710 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
711 008 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
711 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all products in class 6.
711 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 13.
711 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
711 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
711 639 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
711 645 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
711 939 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 25.
711 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 099 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
712 177 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
712 257 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 11, 20 et 40. / Refusal for all goods and services in classes
6, 9, 11, 20 and 40.
712 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
712 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
712 283 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all products in classes 9 and 16.
712 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

PT - Portugal / Portugal
710 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
710 789
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Equipements sanitaires, à savoir baignoires.
11 Plumbing equipment, namely bathtubs.

710 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et or-
dinateurs.

9 Electric, electronic, apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmission, processing and repro-
duction of sound, images or data; machine-run data carriers;
data processing equipment and computers.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
710 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 886 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
710 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine-run data me-
dia; data processing devices and computers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
710 904
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires financières, affaires monétaires.
36 Financial operations, monetary operations.

711 041
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre, ainsi que leurs
pièces, automobiles et leurs composants, moteurs pour véhicu-
les terrestres et leurs pièces.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans la
classe 28 inclusivement modèles réduits d'automobiles.

12 Apparatus for locomotion by land, and their parts,
automobiles and their parts, engines for land vehicles and their
parts.

28 Gymnastics and sports' articles included in class
28 including model cars.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
products in class 18.
711 101 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Re-
fusal for all products in classes 3 and 18.
711 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
711 515
A supprimer de la liste:

9 Matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), prises de courant, fusibles, fils.

RO - Roumanie / Romania
R440 343 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et

25. / Refusal for all products in classes 9, 18 and 25.
588 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all products in class 29.
662 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
710 062
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
710 155
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
38 Telecommunications.
41 Education, provision of training, entertainment

services.
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Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
products in class 1.
710 280
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille des métaux et leurs alliages et contre la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants.
710 294 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 21, 24, 29
et 30.
710 319
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Peaux d'animaux, malles, cannes, fouets et sellerie.
18 Skins and hides, trunks (luggage), walking sticks,

whips and saddlery.
710 573 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 39 and 41.
710 585
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques pour le carnaval, tels que la-
ques colorées, maquillage de théâtre.

3 Cosmetics for carnival, such as coloured hair
sprays, theatrical make-up.
710 669
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat.
30 Chocolate.

710 723 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
710 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
710 906
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

711 019 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17 et 20.
/ Refusal for all products in classes 6, 17 and 20.
711 020 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 38 et 41. / Refusal for all products and services in
classes 9, 16, 28, 35, 38 and 41.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
642 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
655 298 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18,
25 and 35.
685 219 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
711 498 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
711 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.
711 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.
711 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all products in class 19.
711 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all products
in class 9; refusal for all services in class 42.

711 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
711 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all products in class 17.
711 897
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Barres énergétiques aux fruits; conserves de fruits.
30 Boissons à base de cacao et de chocolat; glaces co-

mestibles.
29 Energy bars containing fruit; tinned fruits.
30 Cocoa and chocolate-based beverages; edible ice.

711 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
712 133
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.

SK - Slovaquie / Slovakia
703 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
711 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
711 953 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
712 063
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; préparations pour le soin du corps et de la
beauté, notamment produits moussants pour le bain et la dou-
che.

3 Soaps; body and beauty care preparations, espe-
cially foaming bath and shower products.
712 165 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
712 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
712 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
712 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 404
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons à base de cacao et de chocolat, en particu-
lier les boissons contenant des produits laitiers et/ou des arô-
mes et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée;
succédanés du sucre et édulcorants naturels.

32 Préparations à base de cacao et de chocolat pour la
fabrication de boissons alcooliques; boissons sans alcool, no-
tamment à base de cacao, chocolat, produits laitiers.

30 Cocoa and chocolate-based beverages, including
those containing milk products and/or flavorings and/or swee-
teners, also in instant form; natural sugar substitutes and
sweeteners.

32 Cocoa and chocolate preparations for the manu-
facture of alcoholic beverages; non-alcoholic beverages, in-
cluding those containing cocoa, chocolate, milk products.
712 472 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
712 473
Liste limitée à / List limited to:

3 Cirages pour chaussures.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
3 Shoe polish.

30 Pastry and confectionery.
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Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
712 481
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, lotions capillaires, dentifrices.

3 Soaps; perfumeries, cosmetic products, essential
oils, hair care lotions, dentifrices.
712 508 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
712 535
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Panneaux de construction, panneaux de décoration,
panneaux pour bâtiments en verre gonflé, en silicates et/ou
avec des agrégats légers, aussi avec des tissus, des non-tissés,
des feuilles et en forme d'éléments multicouches non métalli-
ques.

19 Construction panels, decoration panels, panels for
buildings made of blown glass, silicates and/or with light ag-
gregates, also with textile fabrics, non-woven textiles, sheets
and in the shape of nonmetallic multilayer elements.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. / Refusal for
all goods in classes 6 and 12.
712 628 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 38 and 41.
712 761
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Café, extraits de café, succédanés du café, café dé-

caféiné, café en poudre, café soluble, café tassé, café emballé
en sachets de papier servant de filtres; thé.

32 Bières.
712 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
712 902 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
712 903 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
710 126
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de ventilation.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
25 Vêtements, chaussures.
11 Lighting, heating, refrigerating and ventilating ap-

pliances.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
25 Clothing, footwear.

TR - Turquie / Turkey
714 376 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
667 701
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments d'analyse et de diagnostic
en hématologie.

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

713 703
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles.

30 Cocoa, cereal preparations, bread, pastry and con-
fectionery, edible ice.
713 841
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks.
713 941
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

20 Armatures de câbles principalement composées de
polychlorure de vinyle en combinaison avec de l'aluminium.

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

20 Cable armatures predominantly made of polyvinyl-
chloride combined with aluminium.
714 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques ophtalmologiques.
5 Ophthalmologic pharmaceutical products.

714 013
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
et spécialités médicinaux, produits cosmétiques à usage derma-
tologique, désinfectants, bactéricides et fongicides, emplâtres,
matériel pour pansements, produits et boissons diététiques à
buts thérapeutiques.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, medi-
cinal products and specialities, cosmetic products for dermato-
logical use, disinfectants, bactericides and fungicides, plasters,
materials for dressings, dietetic products and beverages for
therapeutic use.
714 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs.
34 Smokers' requisites.

714 051
A supprimer de la liste:

42 Services de restauration dans des cafés, cafétérias,
salons de thé, restaurants.
714 058
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

714 062
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques dans le
cadre de la construction de revêtements et de chaussées indus-
trielles; béton.

19 Nonmetallic building materials for the construc-
tion of industrial coatings and surfaces; concrete.
714 175
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Substances actives de lavage et de nettoyage com-
prises dans cette classe, préparations pour blanchir, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons (tous les produits précités
destinés à l'industrie); parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins du corps et des cheveux non à usage médical,
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; com-
posants de tous les produits précités.
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5 Désinfectants; matières brutes, substances actives
et produits intermédiaires pour préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, pour produits médicaux de protection solaire,
pour fongicides, herbicides, insecticides et pour pesticides
(tous les produits précités compris dans cette classe).

3 Active substances for washing and cleaning inclu-
ded in this class, laundry, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps (all the above products for indus-
trial use); perfumery, essential oils, body and hair care pro-
ducts for nonmedical purposes, cosmetic suncare products;
cosmetics; constituents of all the above goods.

5 Disinfectants; raw materials, active substances
and intermediate products for pharmaceutical and veterinary
preparations, for medical sunscreen products, for fungicides,
herbicides, insecticides and pesticides (all of the above pro-
ducts included in this class).
714 200
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Colorants et produits pour la décoloration des che-
veux.

3 Hair dyes and bleaching products.

VN - Viet Nam / Viet Nam
710 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
711 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 147 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 14.
711 150
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

710 294 710 306 710 491
710 541 710 611 710 681
710 689 710 724 710 735
710 788 710 895 711 022

BY - Bélarus / Belarus
682 943

IS - Islande / Iceland
718 796

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
710 175 710 301 710 541
710 788 710 886 710 895
710 926 711 051 711 106
711 108 711 172 711 208
711 313

UA - Ukraine / Ukraine
713 875
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

705 470 ( 1/2000) 705 638 ( 1/2000)
705 643 ( 1/2000) 705 697 ( 1/2000)
705 731 ( 1/2000) 705 870 ( 1/2000)
705 914 ( 1/2000) 705 960 ( 1/2000)
706 008 ( 1/2000) 706 104 ( 1/2000)
706 258 ( 1/2000) 706 285 ( 1/2000)
706 290 ( 1/2000) 706 311 ( 1/2000)
706 324 ( 1/2000) 706 326 ( 1/2000)
706 676 ( 1/2000) 712 009 ( 1/2000)

CH - Suisse / Switzerland
650 416 ( 1/1998)

DK - Danemark / Denmark
596 055 (23/1999) 647 219 (15/1999)
691 989 (17/1999) 692 121 (21/1999)
694 847 (21/1999) 697 290 (21/1999)
698 207 (19/1999) 699 418 (19/1999)
699 949 (23/1999) 700 819 (23/1999)
700 836 (23/1999) 700 981 (20/1999)
700 989 (20/1999) 701 009 (20/1999)
701 142 (20/1999) 701 351 (23/1999)
701 380 (21/1999) 701 394 (20/1999)
701 493 (21/1999) 701 709 (21/1999)
702 172 (22/1999) 702 182 (20/1999)
702 205 (22/1999) 702 216 (21/1999)
702 399 (20/1999) 702 440 (21/1999)
702 509 (21/1999) 703 672 (21/1999)
703 750 (21/1999) 704 096 (22/1999)
704 097 (22/1999) 704 116 (22/1999)
704 823 (22/1999) 705 764 (22/1999)
705 960 (22/1999)

PT - Portugal / Portugal
R386 411 ( 1/1998) 458 477 (15/1998)

503 611 ( 4/1998) 522 787
522 788 526 606 ( 7/2000)
610 162 618 900
619 829 622 005
622 006 622 009
622 129 622 371
622 482 622 594
622 595 623 196
623 210 623 238
623 294 623 369
623 384 623 397
623 939 623 959
624 218 624 609
624 882 624 915
625 855 626 083
626 536 628 082
628 464 629 065
630 010 631 045
631 090 631 103
631 113 631 566
631 598 631 607
631 608 631 744
632 057 ( 2/1996) 632 103 ( 2/1996)
632 197 ( 2/1996) 632 385 (18/1996)

632 398 ( 3/1996) 632 399 ( 3/1996)
632 402 ( 3/1996) 632 957 ( 3/1996)
633 004 ( 3/1996) 633 005 ( 5/1996)
633 021 ( 3/1996) 633 435 ( 3/1996)
633 857 ( 9/1996) 634 160 ( 4/1996)
634 189 (14/1996) 635 756 ( 7/1996)
635 757 ( 7/1996) 638 089 ( 9/1996)
642 890 (15/1996) 642 992 (15/1996)
643 455 (17/1996) 643 456 (17/1996)
645 204 (18/1996) 645 205 (18/1996)
645 682 (19/1996) 645 731 (19/1996)
645 754 (19/1996) 646 135 (19/1996)
646 157 (19/1996) 646 838 ( 1/1997)
647 519 ( 7/1997) 647 544 ( 2/1997)
649 302 ( 4/1997) 649 335 ( 4/1997)
649 342 ( 4/1997) 649 353 ( 4/1997)
649 354 ( 5/1997) 649 387 ( 5/1997)
650 006 ( 5/1997) 650 192 ( 6/1997)
650 250 ( 5/1997) 650 347 ( 5/1997)
650 536 ( 6/1997) 650 554 ( 6/1997)
650 574 ( 6/1997) 650 703 ( 5/1997)
650 726 ( 6/1997) 650 762 ( 6/1997)
650 783 ( 6/1997) 650 955 ( 6/1997)
651 467 ( 8/1997) 651 766 ( 7/1997)
651 771 ( 7/1997) 651 772 ( 7/1997)
651 787 ( 7/1997) 652 188 ( 7/1997)
652 301 ( 7/1997) 652 377 ( 8/1997)
653 023 (10/1997) 653 038 ( 9/1997)
653 186 (10/1997) 653 204 (10/1997)
653 218 (10/1997) 653 762 (10/1997)
653 806 (10/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

610 552 ( 1/2000) 705 449 ( 1/2000)
706 028 ( 1/2000) 706 083 ( 1/2000)
706 292 ( 1/2000) 706 360 ( 1/2000)
706 372 ( 1/2000)

DK - Danemark / Denmark
640 145 ( 1/2000) 676 850 ( 1/2000)
684 569 (12/1999) 694 577 (17/1999)
697 240 ( 7/2000) 697 241 ( 7/2000)
700 420 (23/1999) 701 739 ( 1/2000)
702 616 (25/1999) 702 765 ( 2/2000)
704 271 ( 2/2000) 704 317 ( 5/2000)
704 334 ( 2/2000) 704 409 ( 2/2000)
704 410 ( 3/2000) 704 974 (25/1999)
705 245 ( 4/2000) 705 747 ( 6/2000)
705 798 ( 6/2000) 706 412 ( 7/2000)
706 670 ( 6/2000) 707 645 ( 7/2000)
707 940 ( 1/2000) 713 266 (25/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R513 145 (23/1999) 529 797 ( 5/1999)

648 149 ( 4/2000) 695 085 (23/1998)
700 785 ( 5/1999) 701 419 ( 7/2000)
701 619 ( 7/1999) 702 497 ( 9/1999)
706 931 (12/1999) 707 015 (24/1999)
707 732 (13/1999) 708 375 ( 7/2000)
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711 266 (16/1999) 711 380 (16/1999)
711 402 (16/1999) 711 792 ( 4/2000)
712 356 (17/1999) 712 568 (17/1999)
712 628 (17/1999) 713 123 (17/1999)
714 363 (18/1999) 714 860 (21/1999)
715 898 (21/1999) 715 941 (20/1999)
716 113 (20/1999) 716 128 (20/1999)
716 226 (23/1999) 716 484 (23/1999)
716 504 (23/1999) 716 759 (22/1999)
716 848 (22/1999) 716 873 (22/1999)
716 938 (23/1999) 717 058 (22/1999)
717 065 (22/1999) 717 256 (23/1999)
717 342 (23/1999) 717 437 (22/1999)
717 445 (22/1999) 717 451 (22/1999)
717 493 (22/1999) 717 520 (22/1999)
717 524 (22/1999) 717 544 (23/1999)
717 679 (23/1999) 717 687 (22/1999)
717 762 (22/1999) 717 794 (22/1999)
717 879 (23/1999) 717 896 (23/1999)
717 898 (23/1999) 717 905 (23/1999)
717 941 (23/1999) 717 956 (23/1999)
717 957 (23/1999) 717 963 (24/1999)
718 008 (22/1999) 718 048 (23/1999)
718 049 (23/1999) 718 061 (23/1999)
718 076 (25/1999) 718 089 (23/1999)
718 257 (23/1999) 718 260 (23/1999)
718 483 (24/1999) 718 487 (24/1999)
719 111 (25/1999) 719 135 (24/1999)
719 308 (25/1999) 719 461 (24/1999)
719 462 (24/1999) 719 816 (25/1999)
719 857 (25/1999) 720 088 (25/1999)
720 405 (25/1999) 720 461 (25/1999)
720 566 ( 1/2000) 720 843 (25/1999)
720 844 (25/1999) 721 378 ( 1/2000)
721 651 ( 2/2000) 722 489 ( 5/2000)
722 521 ( 3/2000) 722 594 ( 4/2000)
722 684 ( 4/2000) 722 687 ( 4/2000)
723 007 ( 4/2000) 723 021 ( 4/2000)
723 329 ( 4/2000) 723 665 ( 5/2000)
723 730 ( 4/2000) 724 249 ( 5/2000)
724 663 ( 6/2000) 724 873 ( 7/2000)
724 962 ( 6/2000) 725 041 ( 6/2000)
725 106 ( 6/2000) 725 753 ( 8/2000)
726 126 ( 7/2000) 726 132 ( 8/2000)

IS - Islande / Iceland
709 294 (21/1999)

PT - Portugal / Portugal
2R177 400 (16/1998) 2R 185 701 ( 5/1997)

R450 068 ( 1/1999) 494 299 ( 4/1999)
610 860 (13/1999) 620 202
625 873 630 531
633 746 ( 4/1996) 633 854 ( 9/1996)
635 723 ( 7/1996) 637 232 ( 8/1996)
637 262 ( 8/1996) 637 301 ( 9/1996)
637 994 ( 9/1996) 640 041 (11/1996)
641 623 (14/1996) 647 506 ( 1/1997)
649 160 ( 4/1997) 649 188 ( 4/1997)
649 196 ( 4/1997) 649 198 ( 4/1997)
650 220 ( 6/1997) 651 255 ( 6/1997)
651 258 ( 6/1997) 653 033 ( 9/1997)
653 565 (10/1997) 654 034 (10/1997)
656 799 (18/1997) 657 289 (16/1997)
659 593 (18/1997) 659 768 (19/1997)
660 370 (20/1997) 663 879 (25/1997)
664 184 (25/1997) 669 397 ( 6/1998)
669 747 ( 7/1998) 670 280 ( 8/1998)
672 029 (10/1998) 673 466 (12/1998)
674 015 (11/1998) 674 738 (14/1998)
674 901 (14/1998) 676 744 (15/1998)

676 929 (16/1998) 677 130 (16/1998)
677 131 (16/1998) 677 329 (16/1998)
678 270 (19/1998) 678 760 (19/1998)
682 421 (24/1998) 682 541 (24/1998)
684 468 ( 2/1999) 686 447 ( 4/1999)
686 728 ( 6/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
693 210 (12/1999) 700 812 (22/1999)
701 128 (22/1999) 702 268 (23/1999)
704 172 ( 1/2000) 709 300 ( 7/2000)



444 Gazette OMPI des marques internationales Nº  10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  10/2000

Décisions finales / Final decisions

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

700 566 (23/1999)

AT - Autriche / Austria
687 670 ( 5/1999)

BX - Benelux / Benelux
681 355 (20/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R213 281 ( 9/2000) 471 444 ( 9/2000)

516 578 ( 9/2000) 516 671 ( 9/2000)
695 192 ( 9/2000) 704 410 ( 9/2000)
704 514 ( 9/2000) 704 699 ( 9/2000)
704 764 ( 9/2000) 704 797 ( 9/2000)
704 827 ( 9/2000) 704 838 ( 9/2000)
704 844 ( 9/2000) 704 846 ( 9/2000)
704 936 ( 9/2000) 704 996 ( 9/2000)
705 027 ( 9/2000) 705 336 ( 9/2000)
705 357 ( 9/2000) 705 378 ( 9/2000)
705 404 ( 9/2000)

CH - Suisse / Switzerland
R536 356 (22/1999) 644 290 ( 3/1996)

649 747 ( 4/1997) 649 750 ( 4/1997)
658 502 (18/1997) 659 798 (19/1997)
687 972 (20/1998) 694 745 (15/1999)
698 342 (20/1999) 698 644 (21/1999)
698 820 (21/1999) 698 826 (21/1999)
698 829 (21/1999) 698 845 (21/1999)
698 853 (21/1999) 698 862 (21/1999)
698 886 (21/1999) 698 908 (21/1999)
698 940 (21/1999) 699 080 (21/1999)
699 085 (21/1999) 699 087 (21/1999)
699 439 (20/1999) 699 440 (20/1999)
699 449 (20/1999) 699 675 (20/1999)
699 712 (22/1999) 699 735 (22/1999)
699 754 (22/1999) 699 775 (22/1999)
699 782 (22/1999) 699 785 (22/1999)
699 798 (22/1999) 699 886 (22/1999)
699 891 (22/1999) 699 892 (22/1999)
699 913 (22/1999) 699 952 (22/1999)
699 955 (22/1999) 699 971 (22/1999)
700 626 (21/1999) 700 680 (21/1999)
700 765 (21/1999) 700 785 (22/1999)
700 810 (22/1999) 701 829 (21/1999)
701 836 (21/1999) 701 853 (21/1999)
701 917 (21/1999) 702 136 (24/1999)
702 156 (24/1999) 702 165 (24/1999)
702 189 (24/1999) 702 190 (24/1999)
702 199 (24/1999) 702 204 (24/1999)
702 206 (24/1999) 702 209 (24/1999)
702 217 (24/1999) 702 238 (24/1999)
702 246 (24/1999) 702 286 (24/1999)
702 290 (24/1999) 702 302 (24/1999)
702 345 (24/1999) 702 349 (25/1999)
702 364 (24/1999) 702 369 (24/1999)
702 379 (24/1999) 702 390 (24/1999)
703 202 (22/1999) 703 269 (22/1999)

DE - Allemagne / Germany
678 762 ( 9/1998) 682 539 (13/1998)
693 496 (13/1999) 700 036 (22/1999)
700 256 (22/1999) 700 308 (22/1999)
700 394 (13/1999) 700 528 (21/1999)
701 005 (21/1999) 701 019 (22/1999)
701 089 (21/1999) 701 215 (22/1999)
701 216 (22/1999) 701 217 (22/1999)
701 239 (22/1999) 701 296 (22/1999)
701 297 (22/1999) 701 305 (22/1999)
701 689 (21/1999) 702 009 (21/1999)
702 557 (21/1999) 703 098 (14/1999)
708 837 (21/1999) 709 551 (21/1999)
710 135 (21/1999) 710 198 (21/1999)
710 321 (22/1999)

EG - Égypte / Egypt
600 832 605 187
605 210 615 991
618 751 621 157
686 358 (19/1999) 689 500 ( 3/1999)
695 392 (16/1999) 699 186 (19/1999)
699 193 (19/1999) 699 549 (19/1999)
699 624 (19/1999) 700 022 (19/1999)
700 427 (18/1999) 700 906 (19/1999)
700 922 (19/1999) 701 026 (19/1999)
701 514 (19/1999) 701 903 (19/1999)
702 195 (19/1999) 703 243 (19/1999)
703 474 (19/1999) 704 530 (19/1999)
705 026 (19/1999) 706 945 (19/1999)

ES - Espagne / Spain
R526 954 (14/1999) 608 616 (14/1999)

615 901 (14/1999) 675 408 (10/1999)
679 482 (14/1999) 694 654 ( 6/2000)
697 408 (12/1999) 697 409 (12/1999)
697 416 (12/1999) 697 424 (12/1999)
697 433 (12/1999) 697 456 (12/1999)
697 462 (12/1999) 697 473 (12/1999)
697 484 (12/1999) 697 485 (12/1999)
697 486 (12/1999) 697 505 (12/1999)
697 510 (12/1999) 697 515 (12/1999)
697 526 (12/1999) 697 527 (12/1999)
697 529 (12/1999) 697 541 (12/1999)
697 543 (12/1999) 697 549 (12/1999)
697 555 (12/1999) 697 557 (12/1999)
697 565 (12/1999) 697 566 (12/1999)
697 571 (12/1999) 697 586 (12/1999)
697 620 (12/1999) 697 623 (12/1999)
697 635 (12/1999) 697 639 (12/1999)
697 646 (12/1999) 697 648 (12/1999)
697 657 (12/1999) 697 666 (12/1999)
697 676 (12/1999) 697 705 (12/1999)
697 708 (12/1999) 697 711 (12/1999)
697 714 (12/1999) 697 726 (12/1999)
697 742 (12/1999) 697 749 (12/1999)
697 756 (12/1999) 697 759 (12/1999)
697 783 (12/1999) 697 785 (12/1999)
697 799 (12/1999) 697 844 (12/1999)
697 848 (13/1999) 697 865 (12/1999)
697 904 (12/1999) 697 914 (12/1999)
697 922 (12/1999) 697 927 (12/1999)
697 934 (12/1999) 697 945 (12/1999)
697 952 (12/1999) 697 963 (15/1999)
697 968 (13/1999) 697 987 (12/1999)
697 993 (12/1999) 698 022 (12/1999)
698 028 (12/1999) 698 068 (12/1999)
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698 082 (12/1999) 698 085 (12/1999)
698 101 (13/1999) 698 102 (13/1999)
698 123 (13/1999) 698 128 (13/1999)
698 129 (13/1999) 698 134 (13/1999)
698 135 (13/1999) 698 139 (13/1999)
698 148 (13/1999) 698 154 (13/1999)
698 155 (13/1999) 698 175 (13/1999)
698 176 (13/1999) 698 181 (13/1999)
698 182 (13/1999) 698 195 (13/1999)

FR - France / France
714 104 (25/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R220 812 (19/1999) 492 212 (25/1998)

547 878 (21/1999) 554 420 (19/1999)
557 640 (19/1999) 597 248 (14/1999)
599 615 (19/1999) 619 109 (19/1999)
620 786 (14/1999) 622 223 (17/1999)
632 579 (14/1999) 686 652 (15/1998)
687 324 ( 2/2000) 687 785 ( 2/1999)
688 036 (15/1998) 688 644 (15/1998)
694 887 (10/1999) 695 555 (22/1998)
697 731 (12/1999) 697 738 (25/1998)
697 978 (17/1999) 699 312 (19/1999)
699 936 ( 3/1999) 700 338 (17/1999)
700 925 (19/1999) 701 154 ( 6/1999)
701 155 ( 6/1999) 702 290 (17/1999)
702 766 ( 8/1999) 702 767 (22/1999)
703 188 ( 1/2000) 703 300 (25/1999)
703 443 (12/1999) 704 072 (14/1999)
704 622 (12/1999) 705 990 (21/1999)
707 258 (13/1999) 707 631 (13/1999)
707 817 (13/1999) 707 968 (13/1999)
708 108 (21/1999) 708 299 (14/1999)
708 301 (14/1999) 708 315 (14/1999)
708 643 (15/1999) 708 798 (16/1999)
708 853 (15/1999) 708 860 (15/1999)
709 016 (15/1999) 709 052 (15/1999)
709 137 (15/1999) 709 302 (15/1999)
709 320 (15/1999) 709 374 (15/1999)
709 375 (15/1999) 709 636 (15/1999)
710 568 (15/1999) 710 572 (15/1999)
710 590 (15/1999) 710 733 (15/1999)
710 830 (16/1999) 710 848 (15/1999)
710 906 (16/1999) 710 970 (16/1999)
711 162 (15/1999) 711 178 (15/1999)
711 190 (17/1999) 711 289 (16/1999)
711 326 (15/1999) 711 337 (15/1999)
711 343 (16/1999) 711 356 (16/1999)
711 890 (17/1999) 711 900 (17/1999)
711 921 (17/1999) 711 922 (17/1999)
711 951 (18/1999) 711 982 (18/1999)
711 994 (17/1999) 712 080 (17/1999)
712 290 (17/1999) 712 677 (18/1999)
712 711 (17/1999) 712 765 (18/1999)
712 869 (17/1999) 714 005 (17/1999)
714 022 (17/1999) 714 068 (17/1999)
714 088 (22/1999) 714 092 (17/1999)
714 099 (18/1999) 714 331 (19/1999)
714 337 (19/1999) 714 342 (19/1999)
714 372 (20/1999) 714 410 (23/1999)
714 487 (20/1999) 714 695 (18/1999)
714 806 (19/1999) 714 825 (19/1999)
714 849 (19/1999) 714 974 (20/1999)
715 003 (20/1999) 715 023 (20/1999)
715 035 (20/1999) 715 045 (20/1999)
715 249 (20/1999) 715 317 (20/1999)
715 323 (20/1999) 715 368 (20/1999)
715 380 (20/1999) 715 445 (20/1999)
715 480 (20/1999) 715 511 (20/1999)

715 624 (20/1999) 715 646 (20/1999)
715 648 (20/1999) 715 839 (20/1999)
715 841 (21/1999) 715 924 (21/1999)
715 929 (21/1999) 715 938 (20/1999)
715 971 (20/1999) 716 007 (20/1999)
716 008 (20/1999) 716 542 (21/1999)
716 659 (21/1999) 716 664 (21/1999)
716 684 (21/1999) 716 734 (21/1999)

IS - Islande / Iceland
704 477 ( 6/2000) 709 875 ( 6/2000)
715 732 ( 6/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

636 894 (11/1998) 676 496 ( 1/1998)
693 991 (21/1998) 697 541 ( 1/1999)
707 226 (17/1999) 707 407 (17/1999)
707 752 (16/1999) 707 841 (16/1999)
708 032 (17/1999) 708 488 (17/1999)
709 861 (19/1999)

NO - Norvège / Norway
R440 637 (19/1999) 457 833 (17/1999)
R523 616 (19/1999) R529 570 (19/1999)

569 145 (19/1999) 570 398 (19/1999)
610 678 (19/1999) 649 280 (19/1999)
672 909 (18/1999) 676 317 (23/1998)
679 829 (22/1998) 680 636 (22/1998)
680 669 (22/1998) 682 879 ( 2/1999)
688 198 (23/1999) 690 214 (19/1999)
690 879 (17/1999) 694 138 (17/1999)
694 578 (17/1999) 695 676 (19/1999)
696 124 (18/1999) 696 773 (17/1999)
697 274 (17/1999) 697 496 (17/1999)
697 741 (19/1999) 698 595 (19/1999)
699 921 (17/1999) 700 696 (17/1999)
700 984 (20/1999) 701 158 (19/1999)
701 182 (18/1999) 701 207 (17/1999)
701 697 (19/1999) 702 182 (17/1999)
702 766 (19/1999) 702 767 (19/1999)
702 825 (17/1999) 703 202 (19/1999)
703 443 (18/1999) 703 540 (19/1999)
703 582 (19/1999) 704 032 (19/1999)
704 061 (19/1999) 704 266 (19/1999)
704 306 (19/1999) 704 500 (19/1999)
704 546 (19/1999) 704 826 (18/1999)
705 738 (20/1999) 705 747 (20/1999)
705 846 (19/1999) 705 937 (19/1999)
706 032 (18/1999) 706 304 (19/1999)
706 471 (19/1999) 706 575 (18/1999)
706 645 (20/1999) 706 750 (18/1999)
706 885 (20/1999) 707 030 (19/1999)
707 118 (20/1999) 707 124 (20/1999)
707 258 (19/1999) 707 367 (19/1999)
707 374 (19/1999) 707 390 (19/1999)
707 391 (19/1999) 707 394 (19/1999)
707 406 (19/1999) 707 408 (19/1999)
707 426 (19/1999) 707 657 (20/1999)
707 670 (20/1999) 707 674 (20/1999)
707 846 (23/1999) 708 005 (19/1999)
708 028 (20/1999) 708 189 (20/1999)
708 296 (20/1999) 708 302 (20/1999)
708 393 (20/1999) 708 416 (20/1999)
708 444 (19/1999) 708 481 (23/1999)
708 665 (19/1999) 709 232 (19/1999)
709 496 (20/1999) 710 319 (19/1999)
711 337 (20/1999) 711 629 (19/1999)
711 653 (19/1999) 711 656 (19/1999)
711 921 (20/1999) 711 948 (19/1999)
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712 161 (19/1999) 712 894 (20/1999)
713 717 (20/1999) 713 728 (20/1999)
713 733 (19/1999) 713 747 (20/1999)
714 410 (20/1999)

PL - Pologne / Poland
R314 797 (25/1998) R 394 723 (14/1999)

636 759 ( 8/1996) 640 006 (11/1996)
640 007 (12/1996) 643 849 (15/1996)
652 441 ( 8/1997) 654 045 (10/2000)
654 045 (10/1997) 662 480 (22/1997)
663 940 (20/1997) 665 280 ( 1/1998)
665 281 (22/1997) 665 623 (22/1997)
666 343 (23/1997) 668 860 ( 2/1998)
668 924 ( 2/1998) 669 219 ( 3/1998)
669 313 ( 7/1998) 670 506 ( 5/1998)
670 539 ( 5/1998) 670 912 ( 5/1998)
671 535 ( 8/1998) 671 563 ( 8/1998)
671 579 ( 8/1998) 671 581 ( 8/1998)
671 639 ( 8/1998) 671 650 ( 6/1998)
671 651 ( 6/1998) 671 652 ( 6/1998)
671 653 ( 6/1998) 671 654 ( 6/1998)
671 655 ( 6/1998) 671 656 ( 6/1998)
671 657 ( 6/1998) 671 658 ( 6/1998)
671 661 ( 8/1998) 671 668 ( 8/1998)
671 670 ( 8/1998) 671 673 ( 8/1998)
671 735 ( 6/1998) 671 736 ( 7/1998)
671 756 ( 7/1998) 671 757 ( 9/1998)
671 758 ( 7/1998) 671 802 ( 7/1998)
671 803 ( 7/1998) 671 860 ( 7/1998)
671 878 ( 7/1998) 671 883 ( 7/1998)
673 714 (10/1998) 676 698 (17/1998)
684 187 ( 1/1999) 701 165 (23/1999)
701 909 (25/1999) 701 910 (25/1999)
701 911 (25/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
702 870 (25/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
668 026 ( 5/1998) 691 440 (11/1999)
698 199 (20/1999) 700 811 (22/1999)

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

676 207 (11/1998) 684 735 ( 2/1999)
685 344 ( 2/1999) 697 054 (18/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 608 (21/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
640 606 ( 5/1999)

BY - Bélarus / Belarus
697 592 ( 1/2000)

CH - Suisse / Switzerland
605 193 A 685 484 ( 3/1999)
686 569 ( 4/1999) 688 886 ( 7/1999)
690 003 ( 8/1999) 690 603 ( 9/1999)

691 085 (10/1999) 691 537 (11/1999)
694 640 (14/1999) 696 196 (18/1999)
698 102 (20/1999) 698 466 (19/1999)
700 839 (19/1999) 700 914 (23/1999)
702 859 (25/1999) 710 277 ( 4/2000)

CN - Chine / China
717 980 ( 7/2000)

DE - Allemagne / Germany
632 206 652 007 ( 3/2000)
652 044 (17/1996) 656 285 (11/1997)
656 286 (11/1997) 657 798 ( 7/1997)
657 799 ( 7/1997) 661 092 (11/1997)
674 593 (25/1997) 677 200 ( 4/1998)
686 322 (15/1998) 686 330 (15/1998)
687 320 (18/1998) 689 836 ( 6/1999)
694 196 ( 4/1999) 697 291 (23/1999)
700 047 (21/1999) 700 174 (14/1999)
700 305 (14/1999) 707 067 (21/1999)
707 104 (22/1999) 709 467 ( 5/2000)
713 289 (25/1999) 715 265 ( 3/2000)
717 002 ( 3/2000) 717 510 ( 6/2000)

DK - Danemark / Denmark
2R184 827 ( 2/2000) 507 534 (22/1997)

672 455 (21/1998) 672 545 ( 1/1999)
680 170 ( 3/1999) 685 334 ( 5/1999)
686 201 (11/1999) 692 476 (24/1999)
694 475 (20/1999) 696 248 ( 2/2000)
696 858 (20/1999) 697 344 (25/1999)
697 540 (19/1999) 700 993 ( 4/2000)
701 522 ( 3/2000) 702 082 (20/1999)
703 874 ( 4/2000) 707 123 ( 5/2000)
707 484 ( 4/2000)

EG - Égypte / Egypt
571 666 604 450
623 757 626 841
636 754 ( 3/1996) 638 841 (17/1997)
674 577 ( 5/1998) 678 059 (14/1998)
684 098 (14/1998)

ES - Espagne / Spain
456 381 (14/1999) 659 037 (14/1999)
668 622 ( 2/1999) 674 127 ( 8/1999)
676 965 ( 5/2000) 677 935 (12/1999)
677 973 (12/1999) 678 125 (13/1999)
678 269 (12/1999) 678 803 (14/1999)
679 650 (14/1999) 680 198 (15/1999)
682 675 (14/1999) 687 903 ( 1/1999)
692 469 ( 7/1999) 692 878 (14/1999)
693 116 (14/1999) 693 145 ( 7/1999)
694 198 ( 9/1999) 695 197 ( 9/1999)
695 928 ( 8/2000) 696 379 (14/1999)
697 285 (13/1999) 697 410 (12/1999)
697 432 (12/1999) 697 447 (12/1999)
697 464 (12/1999) 697 493 (12/1999)
697 497 (12/1999) 697 499 (12/1999)
697 509 (12/1999) 697 512 (12/1999)
697 514 (12/1999) 697 516 (12/1999)
697 531 (12/1999) 697 532 (12/1999)
697 535 (12/1999) 697 536 (12/1999)
697 564 (12/1999) 697 590 (12/1999)
697 607 (12/1999) 697 616 (12/1999)
697 618 (12/1999) 697 627 (12/1999)
697 671 (12/1999) 697 678 (12/1999)
697 682 (12/1999) 697 683 (12/1999)
697 686 (12/1999) 697 691 (12/1999)
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697 724 (12/1999) 697 735 (12/1999)
697 772 (12/1999) 697 825 (12/1999)
697 832 (12/1999) 697 861 (12/1999)
697 877 (12/1999) 697 896 (12/1999)
697 906 (12/1999) 697 909 (12/1999)
697 923 (12/1999) 697 928 (12/1999)
697 946 (12/1999) 697 949 (12/1999)
697 954 (12/1999) 697 964 (12/1999)
697 966 (12/1999) 697 969 (12/1999)
697 994 (12/1999) 698 008 (12/1999)
698 014 (12/1999) 698 024 (12/1999)
698 049 (12/1999) 698 064 (12/1999)
698 070 (14/1999) 698 078 (12/1999)
698 099 (12/1999) 698 100 (13/1999)
698 103 (13/1999) 698 107 (13/1999)
698 133 (13/1999) 698 141 (13/1999)
698 157 (13/1999) 698 160 (13/1999)
698 162 (13/1999) 698 171 (13/1999)
698 174 (13/1999) 698 179 (13/1999)
698 199 (13/1999)

FI - Finlande / Finland
635 242 ( 6/2000) 662 585 ( 7/1999)
681 414 ( 6/1999) 690 142 ( 6/2000)
697 673 ( 6/2000) 697 701 ( 6/2000)
698 078 ( 6/2000) 698 108 ( 6/2000)
699 253 ( 1/2000)

FR - France / France
705 636 (12/1999) 708 248 (16/1999)
714 206 ( 1/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R152 231 A R 398 702 ( 3/1999)

R439 249 ( 1/1999) 459 266 (23/1999)
481 985 (22/1999) 481 986 (22/1999)
481 987 (22/1999) 481 988 (22/1999)
676 347 ( 2/1998) 684 933 (16/1998)
687 480 ( 2/1999) 689 419 ( 4/1999)
697 243 (15/1999) 698 918 (20/1999)
699 844 (14/1999) 700 314 (20/1999)
702 135 (20/1999) 702 754 ( 8/1999)
705 144 (24/1999) 705 145 (24/1999)
708 996 ( 2/2000)

HU - Hongrie / Hungary
520 586 ( 5/2000) 573 988
594 152 (23/1999) 623 655 (25/1999)
649 411 ( 4/1997) 666 984 (23/1999)
686 507 ( 4/1999) 695 908 (17/1999)
696 059 (18/1999) 699 379 (22/1999)
699 380 (22/1999) 699 409 (22/1999)
699 608 (22/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
698 608 (18/1999) 704 176 (24/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

612 973 ( 7/1998) 686 588 (11/1998)
689 549 (17/1998) 693 250 (21/1998)
693 545 (21/1998) 700 340 ( 9/1999)
700 649 ( 9/1999) 701 736 (10/1999)
701 752 (10/1999) 702 586 (10/1999)
703 284 (23/1999) 704 129 (10/2000)
704 129 (10/2000) 707 290 (16/1999)
707 756 (16/1999) 708 293 (17/1999)
708 336 (17/1999) 708 539 (17/1999)

708 923 (19/1999) 709 055 (19/1999)
711 808 (23/1999) 712 234 (23/1999)
713 011 (23/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
693 367 ( 1/2000) 702 242 (25/1999)
704 348 ( 2/2000) 704 410 ( 2/2000)
704 411 ( 2/2000) 704 625 ( 2/2000)

LV - Lettonie / Latvia
696 137 ( 1/1999)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

703 027 (24/1999)

NO - Norvège / Norway
2R152 231 A 2R202 977 (20/1999)
2R223 703 (18/1998) R388 340 (15/1999)

R440 343 (19/1999) 455 726 ( 5/1998)
481 987 (21/1999) 481 990 (21/1999)
493 724 ( 9/1999) 508 353 (21/1999)
515 159 (14/1999) 516 310 (13/1998)
523 578 (19/1999) 529 379 (15/1999)
537 376 (14/1999) 539 861 (14/1999)
568 837 (17/1999) 584 175 (15/1999)
594 556 (10/1999) 602 204 (15/1999)
613 165 (15/1999) 613 167 (15/1999)
616 093 (17/1999) 622 932 (21/1999)
629 022 (16/1999) 631 215 ( 6/1998)
635 645 (16/1998) 642 421 (15/1999)
649 028 (21/1999) 655 337 (15/1997)
657 283 (14/1999) 658 122 (16/1997)
658 373 (16/1997) 667 922 ( 6/1998)
669 977 (16/1999) 670 586 (15/1999)
671 527 (14/1998) 672 045 (17/1999)
672 092 (11/1998) 672 347 (14/1998)
672 452 (20/1999) 673 313 (16/1998)
674 854 (18/1999) 677 694 (19/1998)
680 235 (21/1998) 683 531 ( 9/1999)
685 076 (10/1999) 685 890 ( 8/1999)
685 962 ( 6/1999) 686 022 ( 8/1999)
686 189 ( 8/1999) 686 532 (12/1999)
686 549 (12/1999) 687 874 (13/1999)
688 902 (13/1999) 689 007 (15/1999)
689 339 (18/1999) 689 871 (15/1999)
690 052 (14/1999) 690 787 (14/1999)
690 956 (16/1999) 691 440 (16/1999)
691 693 (15/1999) 691 758 (15/1999)
691 849 (15/1999) 692 369 (16/1999)
692 512 (14/1999) 692 904 (14/1999)
693 144 (14/1999) 693 165 (15/1999)
693 303 (20/1999) 693 502 (16/1999)
693 697 (15/1999) 693 708 (16/1999)
694 720 (15/1999) 695 800 (15/1999)
695 873 (15/1999) 695 981 (15/1999)
696 119 (15/1999) 696 122 (17/1999)
696 298 (15/1999) 696 433 (15/1999)
696 751 (17/1999) 697 023 (15/1999)
697 127 (14/1999) 697 192 (14/1999)
697 199 (14/1999) 697 221 (17/1999)
697 357 (14/1999) 697 463 (16/1999)
697 485 (16/1999) 697 524 (14/1999)
697 540 (14/1999) 697 671 (14/1999)
697 875 (14/1999) 698 078 (15/1999)
698 080 (15/1999) 698 387 (14/1999)
698 402 (14/1999) 698 466 (14/1999)
698 579 (16/1999) 698 581 (16/1999)
698 873 (17/1999) 699 663 (15/1999)
700 630 (17/1999) 700 753 (18/1999)
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700 983 (14/1999) 701 092 (17/1999)
701 118 (16/1999) 701 504 (16/1999)
701 605 (17/1999) 701 680 (18/1999)
701 981 (16/1999) 702 123 (17/1999)
702 569 (14/1999) 702 651 (14/1999)
702 850 (17/1999) 703 198 (19/1999)
703 321 (18/1999) 703 693 (16/1999)
704 132 (19/1999) 704 410 (21/1999)
704 411 (22/1999) 704 435 (22/1999)
704 677 (23/1999) 704 849 (17/1999)
705 336 (16/1999) 706 292 (18/1999)
706 360 (19/1999) 706 667 (20/1999)
706 746 (17/1999) 707 035 (19/1999)
707 095 (19/1999) 707 267 (19/1999)
707 337 (17/1999) 708 139 (17/1999)
708 147 (17/1999) 708 990 (23/1999)
710 342 (19/1999) 710 562 (19/1999)
710 587 (19/1999) 711 338 (19/1999)
711 395 (20/1999) 712 158 (19/1999)
712 581 (20/1999) 713 222 (20/1999)
713 223 (20/1999) 714 904 (20/1999)
715 215 (23/1999) 716 419 (23/1999)

PL - Pologne / Poland
663 524 (25/1999) 677 762 (25/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R182 421 ( 4/1996) 2R 182 422 ( 4/1996)

657 189 (14/1997) 697 988 (19/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
2R181 946 (17/1999) 668 481 ( 5/1998)

672 153 (10/1998) 681 576 (22/1998)
687 477 ( 2/2000) 696 148 (17/1999)
701 785 (23/1999) 703 189 (25/1999)
704 129 ( 1/2000) 706 337 ( 1/2000)
706 842 ( 2/2000) 707 605 ( 2/2000)
709 865 ( 4/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia
661 267 (8/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Machines à calculer, en particulier calculatrices de
poche.

9 Calculating machines, including pocket calcula-
tors.

AT - Autriche / Austria
702 657 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueur amère aux herbes.
33 Bitter liqueur made from herbs.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 555 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 16. / Accepted for all goods in classes 3, 5 and 16.
698 908 (9/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 29 tous ces produits
étant à base de raisin ou de jus de raisin et de soda; admis pour
tous les produits de la classe 32.
705 204 (3/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 34;
tous ces produits étant de provenance russe.

CH - Suisse / Switzerland
645 583 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour les cheveux, à savoir sham-
pooing, rinçage pour les cheveux, conditionneurs, cire pour les
cheveux, mousse fixante, fluide pour les pointes, huiles pour
les cheveux, gel pour les cheveux, laque pour les cheveux.

21 Récipients pour appliquer les fluides pour soigner,
colorer et teindre les cheveux.
646 256 (19/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, con-
fitures; compotes; oeufs, laits et produits laitiers; huiles et
graisses végétales.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
650 312 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25.
665 768 (2/1998)
Liste limitée à:

30 Bonbons à la vitamine C.
672 772 (11/1998)
Liste limitée à / List limited to:

15 Instruments de musique.
15 Musical instruments.

702 011 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
32; tous les produits étant de provenance autrichienne.
702 688 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits étant de provenance espagnole. / Accepted
for all products in class 34; all the products being of Spanish
origin.
703 067 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous ces produits étant de provenance française.
704 495 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 34; tous les produits étant de
provenance italienne; admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42.
705 478 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 31; tous les produits étant de provenance européenne. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 31; all goods are of Euro-
pean origin.

DE - Allemagne / Germany
636 933
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
665 734 (20/1997) - Admis pour tous les services des classes 39
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
687 398 (18/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Shoes (excluding orthopaedic shoes).
700 313 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 35, 38, 39, 41 et 42. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 9, 12, 14, 16, 18,
24, 28, 35, 38, 39, 41 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, chapellerie comprises dans cette clas-
se.

25 Footwear, headwear included in this class.
710 651 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 29 et 30; refusé pour tous les produits
des classes 3 et 5. / Accepted for all goods in classes 8, 9, 14,
18, 20, 21, 24, 25, 29 and 30; refusal for all goods in classes 3
and 5.
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DK - Danemark / Denmark
695 577 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Enzyme preparations and reagents for industrial
purposes for detecting antibiotic residues in biological liquids.

1 Préparations enzymatiques et réactifs à usage in-
dustriel servant à détecter tout résidu antibiotique dans des li-
quides biologiques.
697 555 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Body and beauty preparations, namely cosmetic
products for baby care, cotton buds; oily tissues, moist tissues
impregnated with cosmetic lotions.

5 Moist tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions.

16 Paper and cellulose tissues; nappies made of paper
and cellulose, handkerchiefs made of paper and cellulose.

3 Produits de soins corporels et esthétiques, notam-
ment produits cosmétiques pour soins aux nourrissons, bâton-
nets ouatés; lingettes imprégnées d'huile, lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques.

5 Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
16 Serviettes en papier et en cellulose; couches en pa-

pier et en cellulose, mouchoirs de poche en papier et en cellu-
lose.
698 496 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

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; ores.

37 Building construction; repair, installation services;
repair/maintenance of energy constructions; installation servi-
ces concerning energy constructions.

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 de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; minerais.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation,
services d'installation; réparation/maintenance de bâtiments
au concept énergétique; services d'installation dans le domai-
ne de bâtiments au concept énergétique.

EG - Égypte / Egypt
700 065 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
700 201 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
706 741 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.

ES - Espagne / Spain
488 534 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 4 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 1, 3, 4 and 17; refusal for all goods in
class 5.
521 392 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 17 et 19. / Refusal for all goods in classes 1, 17 and 19.
595 986 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 11 and refusal for all goods in class 9.
651 901 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 12.
671 660 (10/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

675 850 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all products in classes 6 and 7; refusal for all products in class
9.
676 350 (11/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 1, 4, 40 et 42.
678 010 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 6.
678 218 (12/1999) - Admis pour les services des classes 35, 37
et 38; refusé pour les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 37 and 38; refusal for
all products and services in classes 9 and 42.
678 904 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
679 264 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 38; refusé pour tous les services de la classe
36. / Accepted for all products and services in classes 9, 16 and
38; refusal for all services in class 36.
682 209 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in class 21 and refusal for all goods in class 33.
691 954 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 4, 6, 22, 30, 31, 35, 36, 39, 40 et 42; refusé pour tous
les produits de la classe 29. / Accepted for all products and ser-
vices in classes 1, 4, 6, 22, 30, 31, 35, 36, 39, 40 and 42; refusal
for all products in class 29.
693 472 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 8 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accep-
ted for all goods in classes 6, 7, 8 and 20; refusal for all goods
in class 12.
694 372 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 35; refusé pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 35; refusal
for all services in class 36.
694 474 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 27; refusé pour tous les produits de la classe 24.
695 861 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les services de la classe 42.
696 341 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3; refusal for all the products in class
5.
697 430 (12/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
697 439 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11 et 34; refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
697 454 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
35, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7.
697 459 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Accepted for all products and services in
classes 16, 35 and 42; refusal for all products and services in
classes 9 and 38.
697 469 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
38, 41 et 42. / Accepted for all services in class 36; refusal for
all goods and services in classes 16, 35, 38, 41 and 42.
697 470 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all products in class 9.
697 480 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 8, 36, 37, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 19 et 20. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 6, 8, 36, 37, 39, 40, 41 and 42; refusal for all
goods in classes 19 and 20.
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697 491 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 9, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 5, 9, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41 and
42; refusal for all goods in class 28.
697 496 (12/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
697 502 (12/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 39 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
697 503 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 537 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
697 554 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Accepted
for all services in class 41; refusal for all services in classes 39
and 42.
697 558 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11, 35 et 37; refusé pour tous les produits de la
classe 3. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9,
11, 35 and 37; refusal for all goods in class 3.
697 559 (12/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 39; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 41. / Accepted for all the services in classes 35 and 39; refu-
sal for all the products and services in classes 9, 16 and 41.
697 570 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
697 574 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
697 579 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 42; renonciation pour tous les services de la
classe 37. / Accepted for all goods and services in classes 12
and 42; renunciation for all services in class 37.
697 589 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all services in class 42.
697 599 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes
20, 22, 27 et 34; refusé pour tous les produits des classes 3, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 25 et 28.
697 608 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 9,
12, 16, 34 et 35. / Accepted for all products and services in
classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and
42; refusal for all products and services in classes 1, 9, 12, 16,
34 and 35.
697 629 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
37, 38 et 42.
697 673 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
products in class 1; refusal for all products in class 5.
697 687 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
10 et 30; refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
/ Accepted for all products in classes 5, 10 and 30; refusal for
all services in classes 39, 41 and 42.
697 731 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accepted
for all products in class 25 and refusal for all products in class
18.

697 737 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 31; refusé pour tous les produits et services des classes 16,
35 et 41. / Accepted for all goods in classes 9 and 31; refusal
for all goods and services in classes 16, 35 and 41.
697 741 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 10.
697 744 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.

697 779 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
10 et 28; refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 34.
697 816 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes
20, 21 et 28; renonciation pour tous les produits de la classe 24.
697 824 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins de Champagne et autres vins mousseux.
33 Champagne wines and other sparkling wines.

Admis pour tous les produits et services des classes 32 et 42. /
Accepted for all products and services in classes 32 and 42.
697 838 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 34; refusé pour tous les produits des classes 8, 14 et 16. /
Accepted for all products in classes 18 and 34; refusal for all
products in classes 8, 14 and 16.
697 853 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 6 and 17; refusal for all goods in class
11.
697 876 (12/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.
697 911 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all products in class 9 and refusal for all services in class 42.
697 933 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 37.
697 967 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 28.
697 974 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 19 et 40; refusé pour tous les produits de la clas-
se 6. / Accepted for all products and services in classes 11, 19
and 40; refusal for all products in class 6.
697 981 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37 et
42. / Accepted for all services in class 41; refusal for all pro-
ducts and services in classes 9, 37 and 42.
697 992 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 16, 19, 36 et 41; refusé pour tous les services de
la classe 35.
698 018 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 025 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted for
all products in class 12; refusal for all services in class 39.
698 040 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
698 069 (12/1999) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in classes 40 and 42; refusal for all goods in class
7.
698 074 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
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698 079 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 28; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted
for all products in classes 9 and 28; refusal for all services in
class 41.
698 081 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 11.
698 084 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 13; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 8 and 13; refusal for all goods in class
11.
698 193 (13/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 9.

FR - France / France
714 022 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

714 091 (24/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
42 Consultation en matière de communication; servi-

ces de dessinateurs d'arts graphiques.
35 Publicity.
42 Consultancy in the field of communication; gra-

phic arts designing services.
714 410 (24/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels (software) d'ordinateurs et produits de
matériel informatique (hardware).

16 Manuels pour logiciels (software) d'ordinateurs.
38 Télécommunications, transmission de données et

d'informations.
42 Elaboration, mise à jour et extension de logiciels

(software) d'ordinateurs, conseils dans le domaine du traite-
ment électronique de données, location de temps d'accès à des
générateurs de logiciels (homepage generators).

9 Computer software and hardware.
16 Handbooks (manuals) for computer software.
38 Telecommunications, information and data com-

munication.
42 Designing, up-dating and extension of computer

software, consultancy in electronic data processing, leasing of
access time to homepage generators.
714 522 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, pansements ad-
hésifs, matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, adhesive dressings, mate-
rials for dressings.
715 445 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services de réservation (voyages et transport).
42 Réservation (hôtels, pensions).
39 Booking services (travel and transport).
42 Reservation hotels, guest houses).

718 373 (9/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Trophées.
20 Trophées en matières plastiques.
21 Trophées en verre.
14 Trophies.
20 Trophies made out of plastic substances.
21 Glass trophies.

719 711 (4/2000)
Liste limitée à:

29 Fromage bénéficiant de l'appellation d'origine Gor-
gonzola; produits laitiers (à l'exception des fromages).
719 854 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits d'hy-
giène corporelle et d'hygiène intime, toniques capillaires et lo-
tions capillaires.

9 Verres oculaires, montures de lunettes, lunettes de
soleil et éléments desdits produits.

18 Parapluies et parasols.
25 Foulards.

3 Soaps, perfumes, essential oils, products for body
and personal hygiene, hair tonics and hair lotions.

9 Eyeglasses, spectacle frames, sunglasses and ele-
ments of such products.

18 Umbrellas and parasols.
25 Scarves.

720 003 (4/2000)
Liste limitée à:

18 Sacs à main.
25 Vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussu-

res; tous ces produits étant en coton.
720 006 (4/2000)
Liste limitée à:

29 Extraits de viande, gelées, confitures, compotes,
lait et produits laitiers, yogourt, fromage blanc, fromage mou,
graisses comestibles, soupes.

30 Glaces comestibles, miel, poudings, moutarde, sau-
ces (condiments), boissons au café, boissons au cacao et bois-
sons au chocolat, gâteaux et biscuits; sauces à salade.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
720 178 (4/2000)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques, produits de beauté, savons,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous
les produits précités étant à usage médical; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; tous les produits précités
à base de plantes; aromates (huiles essentielles) à usage médi-
cal.

5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, produits alimentaires et de régime à usage mé-
dical, fortifiants à usage médical, produits vétérinaires et pro-
duits hygiéniques à usage médical, aliments pour bébés à usage
médical, emplâtres, matériel pour pansements; tous les pro-
duits précités à base de plantes; plantes et herbes à usage médi-
cal.

41 Exploitation d'établissements de mise en forme
fournis sous contrôle médical.

42 Exploitation d'établissements de santé, de cure, ex-
ploitation de cliniques pour convalescents, d'instituts de santé,
organisation de séjours de santé et de cure, physiothérapie, ser-
vices d'hôtellerie, d'hébergement fournis sous contrôle médi-
cal, services de restauration (alimentation) fournis sous contrô-
le médical, recherches en phytothérapie, en herborisation, en
cosmétique, exploitation de pépinières, d'herboristeries et
d'établissements d'horticulture, soins médicaux, services vété-
rinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scienti-
fique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
720 979 (5/2000)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations

pour l'hygiène à usage médical; produits diététiques à usage
médical.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
618 742 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for machining metal, wood, plastic mate-
rials, plastic window frames and shaped section bars of plas-
tics; milling machines; chain saws; machines for machining of
windows, doors and facades; all the aforesaid machines being
either portable or on fixed frames.

7 Machines pour l'usinage de métal, de bois, de ma-
tières plastiques, encadrements de fenêtres et barres de sec-
tions profilées en matières plastiques; fraiseuses; tronçonneu-
ses, machines destinées à l'usinage de fenêtres, de portes et de
façades; toutes les machines précitées soit portatives, soit sur
un montant fixe.
666 117 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials all included in class 18; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, but not including
Guernseys (sweaters), waterproof clothing and industrial foo-
twear; and not including clothing or headwear for marine, in-
dustrial, corporate, cold-store, safety or protective wear.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
tous compris dans la classe 18; malles et sacs de voyage; pa-
rapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, à
l'exclusion des jerseys (pullovers), vêtements imperméables et
chaussures portées dans les installations industrielles; non
compris les vêtements ou articles coiffants pour les tenues de
sécurité ou de protection portées dans la marine, l'industrie,
les entreprises, et les entrepôts frigorifiques.
675 586 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Rental of real estate, real estate agencies, real estate
management; brokerage, namely agencies handling the sale
and purchase of land, houses and apartments, apartment, house
and real estate management, mortgage loan bureaux; hire-pur-
chase financing; hire-purchase financing of aeroplanes.

36 Location de biens immobiliers, agences immobiliè-
res, gérance de biens immobiliers; courtage, à savoir agences
d'achat et de vente de terrains, de maisons et d'appartements,
gérance d'appartements, de maisons et de biens immobiliers,
agences de crédit hypothécaire; financement de crédits-bails;
financement de crédits-bails d'avions.
Accepted for all the goods and services in classes 32, 37, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 32, 37,
41 et 42.
678 302 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training, all relating to intellectual
property; cultural activities, arranging of seminars and con-
gresses.

41 Enseignement et formation, tous ces services se
rapportant au domaine de la propriété intellectuelle; activités
culturelles, organisation de séminaires et congrès.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
683 978 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, all for use in professional trai-
ning.

16 Handbooks, questionnaires, reports and docu-
ments; all for use in congresses, seminars and lectures, tea-
ching and instruction equipment.

41 Educational services, professional training; arran-
ging and conducting of congresses, seminars and lectures.

9 Logiciels informatiques, tous destinés à la forma-
tion professionnelle.

16 Guides d'utilisation, questionnaires, rapports et
documents; tous utilisés dans le cadre de congrès, séminaires
et conférences, matériel pédagogique.

41 Services d'enseignement, formation professionnel-
le; organisation et animation de congrès, séminaires et confé-
rences.
684 897 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Solid rubber tyres for use with tractors, power sho-
vels, fork-lift trucks, industrial trailers and rolltrailers.

12 Bandages pleins en caoutchouc destinés à des trac-
teurs, pelleteuses, chariots élévateurs, remorques de manuten-
tion et palettes à roulettes remorquées.
685 908 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices and ice creams.
30 Glaces alimentaires et crèmes glacées.

685 959 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Pre-recorded computer programs for use in the gra-
phics industry.

9 Programmes informatiques préenregistrés utilisés
dans l'industrie graphique.
685 960 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Pre-recorded computer programs for use in the gra-
phics industry.

9 Programmes informatiques préenregistrés desti-
nés à l'industrie graphique.
687 781 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Trunks and suitcases, umbrellas and parasols, han-
dbags and cases and not adapted to the products they are inten-
ded to contain.

39 Travel arrangements; but not including the arran-
gement of tours and short excursions.

42 Catering (providing of food and drink) and tempo-
rary accommodation.

18 Malles et valises, parapluies et parasols, sacs à
main et autres étuis non adaptés au produit à contenir.

39 Organisation de voyages, hormis l'organisation de
circuits et courtes excursions.

42 Restauration et hébergement temporaire.
687 924 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs all for use in problem
solving, training, research and development and innovation
workshops.

42 Generation, development and renting of software
for use in problem solving, training, research and development
and innovation workshops; development of measures for en-
hancing innovation capability; planning and creation of studios
for innovators and centers for learning.

9 Programmes informatiques tous destinés à être uti-
lisés dans le cadre d'ateliers de résolution de problèmes, de
formation, de recherche et de développement ainsi que d'inno-
vation.

42 Création, mise au point et location de logiciels des-
tinés à être utilisés dans le cadre d'ateliers de résolution de
problèmes, de formation, de recherche et développement ainsi
que d'innovation; développement de mesures destinées à amé-
liorer la capacité d'innovation; planification et création de stu-
dios d'innovation et de centres d'apprentissage.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
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688 673 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; marketing; being advertising and pu-
blicity services; all relating to computer equipment; all provi-
ded via the Internet.

35 Publicité et marketing se rapportant aux équipe-
ments informatiques et disponibles sur Internet.
689 660 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Candies of Swiss origin.
30 Bonbons suisses.

691 823 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Pipes, pipe elements, couplings and bends, in parti-
cular connection parts for pipes, transition parts for pipes,
plugs for pipes, safety connections, in particular for plug con-
necting, clamp connecting and screw connecting, parts of the
aforementioned products, all being mainly or entirely made of
metal and all for use in overground workings, civil engineering
and the building of industrial facilities as well as for installation
purposes; wholly or chiefly metallic fastening and holding ele-
ments for pipes and pipe elements.

19 Pipes and parts therefore, all being mainly or enti-
rely non-metallic and all for use in buildings, civil engineering
and the building of industrial facilities as well as for their ins-
tallation.

20 Pipe couplings and bends, in particular connection
parts for pipes, transition parts for pipes, pipe plugs, safety con-
nections, in particular for plug connecting, clamp connecting
and screw connecting, parts of the aforementioned products, all
being mainly or entirely non-metallic and all for use in buil-
dings, civil engineering and the building of industrial facilities
as well as for installation purposes; wholly or chiefly non-me-
tallic fastening and holding elements for pipes and pipe ele-
ments.

6 Tuyaux, éléments de tuyauterie, raccords et cou-
des, en particulier pièces d'accouplement pour tuyaux, pièces
de transition pour tuyaux, bouchons pour tuyaux, raccords de
sûreté, en particulier pour raccordements à fiches, pour rac-
cordements à pinces et raccordements à vis, éléments des pro-
duits précités, tous étant principalement ou entièrement réali-
sés en métal et étant destinés à la réalisation de travaux en
surface, à des travaux de génie civil et à la construction d'ins-
tallations industrielles ainsi qu'à des travaux d'installation;
éléments de fixation et de maintien pour tuyaux et éléments de
tuyauterie, entièrement ou principalement réalisés en métal.

19 Tuyaux et leurs éléments correspondants, tous
étant principalement ou entièrement en matières non métalli-
ques et étant destinés à la réalisation de travaux dans les do-
maine du bâtiment, du génie civil et à la construction d'instal-
lations industrielles ainsi qu'aux travaux d'installation s'y
rapportant.

20 Raccords et coudes de tuyaux, en particulier pièces
d'accouplement pour tuyaux, pièces de transition pour tuyaux,
bouchons pour tuyaux, raccords de sûreté, en particulier pour
raccordements à fiches, pour raccordements à pinces et rac-
cordements à vis, éléments des produits précités, tous étant
principalement ou entièrement réalisés en matières non métal-
liques et étant destinés à la réalisation de travaux dans les do-
maines du bâtiment, du génie civil et à la construction d'instal-
lations industrielles ainsi qu'à des travaux d'installation;
éléments de fixation et de maintien pour tuyaux et éléments de
tuyauterie, entièrement ou principalement réalisés en matières
non métalliques.
Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 17. / Admis pour
les produits des classes 7, 8 et 17.
691 843 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for the alignment and the tracking of sa-
tellite transmitting equipment and satellite receivers, in particu-
lar on mobile platforms; TV sets, facsimile machines, telepho-

nes, modems, data processing equipment, antennas, satellite
antennas, satellite receivers, satellite finder; computers, moni-
tors.

9 Appareils d'alignement et de repérage de matériel
de transmission par satellite et de récepteurs satellite, en par-
ticulier montés sur des plates-formes mobiles; téléviseurs, télé-
copieurs, appareils téléphoniques, modems, matériel informa-
tique, antennes, antennes de satellite, récepteurs de signaux de
satellite, appareils de recherche de satellite; ordinateurs, mo-
niteurs.
692 446 (18/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 1 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 1 et 42.
693 780 (10/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 35 et 42.
694 045 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and elec-
tronic assembly and components, namely weighing, measu-
ring, testing, examining, inspecting, controlling, regulation, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, apparatus and instruments for hea-
vy current engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control, apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation, cash regis-
ters, calculating machines, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, computers, data pro-
cessing equipment, data acquisition equipment, data input
equipment, data output equipment, data communications equi-
pment and data memory equipment, as well as data input dis-
play screens, monitors, graphics boards, file-system memory
cards, interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mice, touch pads, optical character scan-
ners, bar-code readers, character readers, scanners, printers, re-
cording instruments, plotters, disk drives, magnetic tape drives,
floppy disk drives, mains power supply equipment, modems
and other computer peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and ins-
truments, as well as electric and electronic assembly and com-
ponents of the above-mentioned goods; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric ca-
bles, electric switches, electric and electronic circuits, printed
circuits, printed circuit boards; all kinds of data carriers with
and without computer programs (machine script), computer
software.

37 Installation, mounting, maintenance, servicing and
repair of electric and electronic apparatus, equipment and ins-
truments, as well as of their electric and electronic assembly
and components; assembly of printed boards and construction
of sample boards.

42 Planning, technical project planning, development,
test and quality checking of electric and electronic assembly
and components, as well as of electric and electronic apparatus,
equipment and instruments; computer programming; program-
ming; services of engineers; technical surveys; technical and
organizational consultation.

9 Appareils, matériel et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe) ainsi que leurs as-
semblages et composants électriques et électroniques, en par-
ticulier appareils et instruments de pesée, de mesure, d'essai,
de vérification, d'inspection, de commande, de régulation, de
signalisation, de vérification (supervision), de secours et d'en-
seignement, appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment dans les domaines de la conduction,



454 Gazette OMPI des marques internationales Nº  10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  10/2000

de la transformation, de l'accumulation, de la régulation et de
la commande, appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment dans les domaines des télé-
communications, des hautes fréquences et de la régulation,
caisses enregistreuses, machines à calculer, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, or-
dinateurs, matériel informatique, matériel d'acquisition de
données, matériel de saisie de données, matériel d'extraction
de données, matériel de transmission de données et matériel de
mémorisation de données, ainsi qu'écrans de saisie, moniteurs,
cartes graphiques, cartes mémoire à système de fichier, cartes
d'interface, matériel d'interfaçage, disques durs non amovi-
bles, mémoires de masse, claviers, souris, pavés tactiles à ef-
fleurement, scanners à reconnaissance optique de caractères,
lecteurs de codes barres, lecteurs de caractères, scanneurs,
imprimantes, instruments d'enregistrement, tables traçantes,
lecteurs de disques, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs
de disquettes, matériel d'alimentation secteur, modems et
autres périphériques, équipements de télécommunication, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion de son ou d'images, appareils et instruments scientifiques,
appareils et instruments nautiques, appareils et instruments
géodésiques, appareils et instruments photographiques, appa-
reils et instruments optiques, appareils et instruments cinéma-
tographiques, ainsi qu'assemblages et composants électriques
et électroniques des produits susmentionnés; modules électri-
ques et électroniques, cartes à circuits imprimés assemblés et
non assemblés, cartes pour circuits imprimés, tableaux ou boî-
tiers de distribution (électricité), câbles électriques, interrup-
teurs électriques, circuits électriques et circuits électroniques,
circuits imprimés, cartes à circuits imprimés; supports de don-
nées en tous genres vierges ou contenant des programmes in-
formatiques (informations en code machine), logiciels.

37 Installation, montage, maintenance, entretien et
réparation d'appareils, de matériel et d'instruments électriques
et électroniques ainsi que de leurs assemblages et composants
électriques et électroniques; assemblage de cartes imprimées
et construction de cartes d'échantillonnage.

42 Planification, élaboration de projets techniques,
mise au point, essai et contrôle de la qualité d'assemblages et
de composants électriques et électroniques, ainsi que d'appa-
reils, de matériel et d'instruments électriques et électroniques;
programmation informatique; programmation; services d'in-
génieurs; études techniques; conseil technique et organisation-
nel.
694 085 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

38 On-line supplier services, namely supplying elec-
tronic communication paths, transferring business transac-
tions; transmission of information and data, supplying electro-
nic communication paths and data storage space; operating
data processing systems for the transmission of data and infor-
mation.

38 Prestation de services en ligne, notamment mise à
disposition de voies de communication électroniques, transfert
de transactions commerciales; transmission d'informations et
de données, mise à disposition de voies de communication élec-
troniques et d'espace de stockage de données; exploitation de
systèmes informatiques pour la transmission de données et
d'informations.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
36, 37 et 42.
694 987 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials included in class 6, being rail
and clip fixing and assembly systems; rails, mounting rails and
line ducts, all made wholly or principally of common metals;
plumbing materials made wholly or principally of common
metals, and all being in the nature of rail and clip fixing and as-
sembly systems.

19 Nonmetallic building materials, being rail an clip
fixing and assembly systems; rails, mounting rails and line
ducts, all made wholly or principally of non-metallic materials;
plumbing materials, all being made wholly or principally of
non-metallic materials, and all being in the nature of rail and
clip fixing and assembly systems.

20 Goods of plastics included in class 20, all being
parts, components and/or fittings for rail and clip fixing and as-
sembly systems.

22 Ropes.
6 Matériaux de construction compris dans la classe

6, à savoir systèmes de fixation et de montage à rails et à clips;
rails, rails de montage et conduits de lignes, tous entièrement
ou principalement réalisés en métaux communs; matériaux de
plomberie tous entièrement ou principalement réalisés en mé-
taux communs, et tous étant de la même sorte que les systèmes
de fixation et de montage à rails et à clips.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir systèmes de fixation et de montage à rails et à clips; rails,
rails de montage et conduits de lignes, tous entièrement ou
principalement réalisés en matériaux non métalliques; maté-
riaux de plomberie tous entièrement ou principalement réali-
sés en matériaux non métalliques, et tous étant de la même sor-
te que les systèmes de fixation et de montage à rails et à clips.

20 Produits en matières plastiques compris dans la
classe 20, tous en tant qu'éléments, composants et/ou accessoi-
res de systèmes de fixation et de montage à rails et à clips.

22 Cordes.
695 101 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Compaction, granulating and tableting machines,
machine tools, compacting machines, drum compactors, gra-
nulation installations, mixers, mills, transport apparatus and/or
machines for the industries producing pharmaceuticals, food,
plastic materials and chemicals; presses, including machines
for preparing tablets.

7 Machines pour compacter, broyer et pastiller, ma-
chines-outils, compacteuses, compacteurs à tambour, installa-
tions de broyage, malaxeurs, moulins, appareils et/ou machi-
nes de transport pour les secteurs de l'industrie
pharmaceutique, de l'agro-alimentaire, des matières plasti-
ques et de l'industrie chimique; presses, y compris machines
destinées à la fabrication de comprimés.
695 558 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services, legal services, engineering
work, professional consulting and drawing up of plans, unrela-
ted to business dealings; franchising services, namely provi-
ding technical know-how, granting of licenses.

42 Services de restaurants, services juridiques, tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et élabora-
tion de plans sans rapport avec la conduite des affaires; fran-
chisage, notamment mise à disposition de compétences
techniques, concession de licences.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 30, 32,
33, 35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
29, 30, 32, 33, 35 et 38.
698 385 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, measuring, counting, monitoring, tes-
ting, open and closed-loop control and switching devices;
low-voltage switchgear; contactors, overload switches, relays,
communication devices for low voltage switchgear; reversing
contactor starters.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, de compta-
ge, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte et
d'asservissement en circuit fermé; appareillage de commuta-
tion basse tension; contacteurs, interrupteurs de surcharge, re-
lais, dispositifs de transmission pour appareillage de commu-
tation basse tension; démarreurs d'inversion à contacteurs.
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699 434 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair of plant vehicles and equipment, rental of
rolling stock for use in construction sites.

39 Transport and storage of goods, vehicle rental.
37 Réparation de véhicules et équipements de sites in-

dustriels, location de matériel roulant de chantier.
39 Transport et entreposage de marchandises, loca-

tion de véhicules.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
699 640 (5/1999) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
699 968 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Anthelmintics for veterinary use.
5 Vermifuges à usage vétérinaire.

700 236 (4/1999) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
700 307 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 5. / Ad-
mis pour les produits de la classe 5.
700 413 (5/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 22 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 22 et 42.
700 617 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Canned tuna fish.
29 Thon en conserve.

700 624 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 5, 9,
17, 22, 23, 27, 29, 30 and 40. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 1, 2, 4, 5, 17, 22, 23, 27, 29, 30 et 40.
700 625 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 5, 9,
17, 22, 23, 27, 29, 30 and 40. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 1, 2, 4, 5, 9, 17, 22, 23, 27, 29, 30 et 40.
700 627 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
700 686 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour les produits de la classe 8.
700 687 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
700 773 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial and monetary
services relating to the stock market; real estate operations; se-
curities brokerage and other trading activities.

36 Assurances; services financiers et monétaires dans
le cadre d'opérations boursières; opérations immobilières;
courtage en valeurs mobilières et autres activités boursières.
700 871 (5/1999) - Accepted for all the goods in classes 3, 14
and 18. / Admis pour les produits des classes 3, 14 et 18.

701 140 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Services of a franchisor, namely primary staff trai-
ning; education, training and entertainment, all relating to cy-
cling; sporting and cultural activities.

41 Services fournis par un franchiseur, à savoir for-
mation de base de personnel; enseignement, formation et di-
vertissement, tous ces services ayant trait au cyclisme; activi-
tés sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 25,
35, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16, 25, 35, 38, 39 et 42.
701 158 (6/1999) - Accepted for all the goods in class 14. / Ad-
mis pour les produits de la classe 14.
701 370 (12/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
701 443 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Phonograph records; compact discs and sound re-

cording media.
16 Printed matter; playing cards; artists' supplies.
18 Trunks and suitcases; umbrellas; parasols.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or coated with precious metals); glassware; chinaware
and earthenware not included in other classes, toilet utensils.

24 Fabrics and textile goods not included in other clas-
ses; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear, gymnastics and
sports articles not included in other classes.

28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes.

35 Advertising.
41 Sporting and cultural activities.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires; dentifrices.

9 Disques vierges; disques compacts et supports
d'enregistrements sonores.

16 Produits imprimés; cartes à jouer; fournitures
pour artistes.

18 Malles et valises; parapluies; parasols.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); articles de verrerie;
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, us-
tensiles de toilette.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

35 Publicité.
41 Activités sportives et culturelles.

701 739 (7/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and coffee substitute extracts; tea, tea
extracts and preparations made from tea; cocoa and prepara-
tions made from cocoa.

41 Educational services relating to food technology,
cooking and to the provision of restaurant services; production
and distribution of education in the form of cine-films, video
recordings and sound recordings; arranging and conducting of
conferences and of the display of artistic works; music concert
services; production and presentation of drama.

30 Café, extraits de café et préparations à base de ca-
fé; succédanés du café et extraits de succédanés du café ; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et prépara-
tions à base de cacao.
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41 Enseignement en matière de technologie alimen-
taire, de cuisson et d'approvisionnement de restaurants; pro-
duction et distribution de services éducatifs sous forme de films
cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; orga-
nisation et animation de conférences et d'exposition d'oeuvres
artistiques; concerts; production et présentation de pièces de
théâtre.
701 981 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry and science; ar-
tificial and synthetic resins; unprocessed plastics; polymer
composite materials.

7 Gas turbine engines, heat engines, jet engines, nu-
clear powered engines, rocket powered engines, combined pro-
pulsion engines, thrust reversers for aircraft engines, parts and
fittings for such engines and thrust reversers.

12 Air transportation vehicles; nacelles for aircraft en-
gines; ejector seats; components and individual parts for these
apparatus except for speed indicators and navigation indicator
as well as heating, air-conditioning and lighting systems, air-
craft engine pods and seats; nacelles for aircraft engines; com-
ponents of these nacelles.

37 Repair and maintenance of ejector seats, air trans-
portation vehicles, engines and motors, nacelles and reversers
for aircraft and their components.

42 Research and construction engineering in motors
and engines, nacelles and reversers for aircraft as well as in
means and methods for repairing and servicing these engines
and motors, nacelles and reversers.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles et synthétiques; matières plasti-
ques à l'état brut; matériaux composites à base de polymères.

7 Moteurs à turbine à gaz, moteurs thermiques, mo-
teurs à réaction, moteurs à propulsion nucléaire, moteurs à
propulsion par fusée, moteurs à propulsion combinée; inver-
seurs de poussée pour moteurs d'aéronefs, pièces détachées et
éléments de ces moteurs et inverseurs de poussée.

12 Appareils de locomotion par air; nacelles de mo-
teurs d'aéronefs; sièges éjectables; parties constitutives et piè-
ces détachées de ces appareils à l'exception d'indicateurs de vi-
tesse et de navigation ainsi que de systèmes de chauffage, de
climatisation et d'éclairage, nacelles et sièges pour moteurs
d'aéronefs; nacelles pour moteurs d'aéronefs; parties constitu-
tives de ces nacelles.

37 Réparation et maintenance de sièges éjectables,
d'appareils de locomotion par air, de moteurs, de nacelles et
d'inverseurs pour aéronefs ainsi que de leurs parties constitu-
tives.

42 Travaux d'ingénierie dans le cadre de l'étude et de
la construction de moteurs, de nacelles et d'inverseurs pour aé-
ronefs ainsi que de moyens et méthodes de réparation et de
maintenance de ces moteurs, nacelles et inverseurs.
702 116 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components namely integrated circuits
for communication purposes.

9 Composants électroniques notamment circuits in-
tégrés pour le secteur de la communication.
702 158 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Protective sports equipment, including safety hel-
mets, helmet visors, eye shields and eye pieces for safety hel-
mets, eye glasses and their parts, including sports glasses, ski
glasses and sun glasses.

9 Matériel de protection pour le sport, en particulier
casques de sécurité, visières de casque, écrans oculaires et lu-
nettes protectrices pour casques de sécurité, lunettes et leurs
composants, en particulier lunettes de sport, lunettes de ski et
lunettes de soleil.

702 387 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, toilet water, shower gel, bath gel,
non-medicated bath salts, toilet soaps, personal deodorants,
body creams, hand creams, body lotions, hand lotions, face lo-
tions, aftershave lotions, shaving creams, skin cleansing
creams, skin creams, beauty masks, and facial scrubs in the
form of cream, talcum powder, face powder, body powders,
bath powder, sun screen and suntanning oils, creams an lotions,
cosmetic pencils, foundation make-up, rouges, lipsticks, lip
gloss, mascaras, eyeshadows, nail polish, hair shampoos,
non-medicated hair preparations and hair straighteners in the
form of hair gel, hair foams, hair balms, hair sprays, hair color
remover, hair dye and lighteners, hair rinses, hair lotions, hair
waving lotions, hair styling preparations, essential oils for per-
sonal use, dentifrices.

3 Parfums, eaux de toilette, gels de douche, gels de
bain, sels de bain non médicamentés, savons de toilette, déodo-
rants, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains, lotions cor-
porelles, lotions pour les mains, lotions pour le visage, lotions
après-rasage, crèmes à raser, crèmes de gommage pour la
peau, crèmes pour la peau, masques de beauté, et désincrus-
tants pour le visage sous forme de crème, talc, poudres pour le
visage, poudres pour le corps, poudres pour le bain, écrans so-
laires ainsi que huiles, crèmes et lotions solaires, crayons à
usage cosmétique, fond de teint, rouges à joues, rouges à lè-
vres, brillant à lèvres, mascaras, fards à paupières, vernis à
ongles, shampooings pour les cheveux, préparations pour les
cheveux à usage non médical et défrisants sous forme de gels
capillaires, mousses capillaires, baumes pour les cheveux, la-
ques pour les cheveux, produits de décoloration pour les che-
veux, teintures et produits éclaircissants pour les cheveux, pro-
duits de rinçage pour les cheveux, lotions capillaires, lotions
de mise en plis, produits de coiffage, huiles essentielles à usage
personnel, dentifrices.
702 803 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic measuring, signalling,
monitoring (inspection) and controlling apparatus, optical and
acoustic apparatus and indicators and signal transmitters, swit-
ching and actuating apparatus, such as control panels and drive
gear for transport installations, electrical articles for installa-
tion purposes, equipment, transformers, all being for use in
connection with passenger lifts, goods lifts, escalators, con-
veyer belts and all other types of vertical, horizontal and incli-
ned conveying systems.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de surveillance (supervision) et de comman-
de, appareils et indicateurs optiques et acoustiques ainsi que
transmetteurs de signaux, appareils de commutation et de dé-
clenchement, tels que tableaux de commande et engrenages
d'entraînement pour installations de transport, matériel d'ins-
tallations électriques, équipements, transformateurs, tous des-
tinés à être utilisés en association à des ascenseurs, mon-
te-charges, escaliers roulants, tapis roulants et tous autres
systèmes de transport sur plan vertical, horizontal et incliné.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 7, 37 et
42.
703 127 (9/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 42.
703 651 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, pretzels, cereals and cereal products.

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolaterie, bretzels, céréales et produits céréa-
liers.
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704 145 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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;
none being for medical or surgical use.

17 Feuilles plastiques, notamment feuilles plastiques
autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes, spécialement
destinées à la fabrication d'étiquettes autocollantes, autofixan-
tes et auto-adhérentes; aucune n'étant destinée à un usage mé-
dical ou chirurgical.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
704 947 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes.
3 Parfums.

705 788 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt; but not including foodstuffs for sheep.

31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour ani-
maux; malt; à l'exclusion des aliments pour ovins.
706 313 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Professional consultancy regarding protection and
prevention of fraud in private banking; computer consultancy
services.

42 Conseils professionnels en matière de protection et
de prévention de l'escroquerie dans le domaine des services
bancaires aux particuliers; consultations en matière d'infor-
matique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
36. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
36.
706 356 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering for the provision of food and drink.
42 Services d'approvisionnement pour la restaura-

tion.
Accepted for all the goods in classes 29, 30 and 32. / Admis
pour les produits des classes 29, 30 et 32.
706 430 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of training.
41 Organisation de formation.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
706 742 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, repair and maintenance of machines
for metalworking, machine tools, motor-driven tools as well as
parts of such machines and tools, motor and motor parts for
machine tools, hydraulic power units, namely pressure genera-
tors, frames and housing for machines.

37 Installation, réparation et entretien de machines à
travailler les métaux, machines-outils, outils actionnés par mo-
teur ainsi que moteurs et pièces de moteur pour machi-
nes-outils, groupes générateurs de pression hydraulique, à sa-
voir générateurs de pression, cadres et bâtis de machine.
Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
707 641 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in

particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, but not including
Guernseys (sweaters), waterproof clothing and industrial foo-
twear, not including clothing or headgear for marine, indus-
trial, corporate, cold-store, safety or protective wear.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres contenants non adaptés au produit qu'ils sont
destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, en particu-
lier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, à
l'exclusion de jerseys (pull-overs), vêtements imperméables et
chaussures à usage industriel, à l'exclusion de vêtements ou ar-
ticles de chapellerie destinés à être portés en mer, dans un en-
vironnement industriel ou en entreprise, pour l'entreposage au
froid, à titre de sécurité ou de protection.
708 921 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
709 617 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting and financial services; fi-
nancial analysis; stock exchange quotations; banking transac-
tions, clearing, factoring, financing services, financial apprai-
sals, capital investments, lending against security; brokerage.

36 Services d'assurances et finances; analyse finan-
cière; cours en Bourse; opérations bancaires, services de
chambre de compensation, de protection en risques de crédit,
et de financement, estimations financières, investissement de
capitaux, prêt sur gage; courtage.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 42.
709 816 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials, particularly metal
fittings for construction; ironmongery, small items of metal
hardware; metallic girders for piping; metallic fasteners for air
ducts, gas and liquid lines, particularly metallic clips for pipes
and other metallic fasteners for the construction of installa-
tions; metal pipes.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
ferrures pour la construction; quincaillerie du bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; poutres métalliques de
support pour tuyauteries; attaches métalliques destinées aux
gaines de circulation d'air et aux conduites de gaz et de liqui-
des, en particulier colliers d'attache métalliques pour tuyaux et
autres attaches métalliques pour la construction de d'installa-
tions; tuyaux métalliques.
Accepted for all the goods in classes 19 and 20. / Admis pour
les produits des classes 19 et 20.
710 107 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Butter and cheese, all being the produce of the Nor-
mandy district of France.

29 Beurres et fromages, provenant tous de la région
de Normandie en France.
711 463 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, spices.
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32 Mineral and sparkling water and other non-alcoho-
lic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
dané de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.
711 475 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and repair of chemical installations.
37 Construction et réparation d'installations de chi-

mie.
Accepted for all the goods in classes 1 and 9. / Admis pour les
produits des classes 1 et 9.
712 320 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Buses and vans.
36 Lease-purchase financing, hire-purchase financing,

insurance brokerage.
37 Rental of buses and vans, bus and van maintenance

and repair.
39 Bus transport (including public transport and tou-

rism), passenger transport, coach rental.
12 Autobus et camionnettes.
36 Bail avec option d'achat, location-vente, courtage

d'assurance.
37 Location d'autobus et camionnettes, entretien et ré-

paration d'autobus et de camionnettes.
39 Services d'autobus (notamment transports publics

et tourisme), transport de passagers, location de voitures.
713 721 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consultancy services relating to franchi-
sing, including advertising, consultation in organizing, indus-
trial management and personnel questions, market research, sa-
les promotion, office machines and equipment rental.

35 Prestation de conseils commerciaux en matière de
franchisage, ainsi que publicité, prestation de conseils en or-
ganisation, en gestion industrielle et sur des questions d'ordre
individuel, études de marché, promotion des ventes, location
de machines et de matériel de bureau.
Accepted for all the goods in classes 1 and 19. / Admis pour les
produits des classes 1 et 19.

HU - Hongrie / Hungary
683 322 (25/1998)
Liste limitée à:

9 Logiciels et supports de données magnétiques, op-
tiques et électroniques et manuels enregistrés sur support de
données magnétiques, optiques et électroniques.
686 460 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 34.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
573 949 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all products in class 3.
686 755 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
700 774 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
ménopause.

5 Pharmaceutical products for the treatment of me-
nopausal symptoms.
700 999 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits et substances pour le traitement des trou-
bles cardio-vasculaires et le système nerveux central.

5 Products for the treatment of cardio-vascular com-
plaints and for disturbances of the central nervous system.
701 098 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
706 041 (21/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des cancers.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.
707 118 (17/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
707 297 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
707 393 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
707 426 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
707 645 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
707 656 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 16, 25 et 28.
707 693 (17/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all products and services in
classes 9 and 42.
707 737 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all products in class 16.
707 920 (17/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 42.
707 966 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
708 132 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
708 292 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de sécurité électronique.
9 Electronic safety devices.

708 402 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

LV - Lettonie / Latvia
706 372 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac particulièrement de provenance
américaine.

34 Tobacco goods particularly of American origin.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
479 000 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits diététiques pour enfants, adultes et mala-
des en tant que moyen de rétablissement et de maintien de la
forme physique, pouvant être délivrés sans prescription.

5 Dietetic products for children, adults and the sick
as a mean to shape up and maintain physical fitness, available
without prescription.
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PL - Pologne / Poland
646 599 (18/1996)
A supprimer de la liste:

39 Transport par véhicules terrestres.
648 852 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
661 247 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
668 503 (1/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
5 et 11.
670 706 (5/1998)
A supprimer de la liste:

3 Substances pour lessiver.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
671 718 (8/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30 et 32.
671 726 (8/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 33.
678 337 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chapellerie.
25 Millinery.

RO - Roumanie / Romania
698 617 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 34;
tous les produits provenant de Kyrgyztan. / Accepted for all
goods in class 34; all goods originating from Kyrgyztan.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
680 636 (3/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments cinématographiques,
d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques.

9 Teaching and cinematographic apparatus and ins-
truments, magnetic data carriers, recording discs.
Admis pour tous les produits et services des classes 28, 35 et
38. / Accepted for all goods and services in classes 28, 35 and
38.
704 289 (25/1999)
Liste limitée à:

7 Aspirateurs de poussière; parties constitutives des
produits précités, comprises dans cette classe, en particulier
tuyaux, tuyaux flexibles, filtres à poussière, le tout destiné aux
aspirateurs.

SE - Suède / Sweden
690 332 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products for human use, namely
products for the treatment of diseases of the central nervous
system.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, notam-
ment produits destinés au traitement de maladies du système
nerveux central.

SI - Slovénie / Slovenia
583 774 (8/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.

UA - Ukraine / Ukraine
667 265 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

9 Spectacle frames, sunglasses and cases therefor.
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Invalidations / Invalidations

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).
BX - Benelux / Benelux

509 742 584 344 587 147

DE - Allemagne / Germany
2R218 312 505 810 A

DK - Danemark / Denmark
668 637 676 718

PT - Portugal / Portugal
2R229 273 R 260 530 R352 749

R372 221 R 385 993 R389 864
R394 389 452 850 458 997

469 373 484 773 491 036
506 818 533 741 534 548
550 103 554 661 558 809
562 075 570 345 571 437
581 401 587 135 591 366
591 367 595 724 598 528
609 215



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

676 718

Division de la demande de base, de l’enregistrement qui en
est issu ou de l’enregistrement de base / Division of the basic
application of the registration resulting therefrom, or of the
basic registration.

666 501
(882) 30.10.1996, 396 37 862.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 137 584 (EZT ELECTA ZEGNA); 2R 137 584 F (EZT
ELECTA ZEGNA).
La publication de la cession partielle No 2R 137 584 F com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/1999).

2R 137 584 (EZT ELECTA ZEGNA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI

S.P.A., TRIVERO  (IT).
(871) 2R 137 584 F
(580) 25.06.1999

_________________

(151) 30.06.1988 2R 137 584 F
(732) CONSITEX S.A.

16, Via Laveggio, 
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.1; 3.4; 24.1; 27.5.
(511) 25 Imperméables, habits confectionnés, chapeaux.

27 Toiles cirées oléidées et autres produits de maté-
riaux similaires, linoléum.

(822) 15.03.1968, 223 563.
(831) BX, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(580) 25.05.2000

2R 137 585 (EZT ELECTA); 2R 137 585 A (EZT ELECTA).
La cession partielle No 2R 137 585 A comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999).

2R 137 585 (EZT ELECTA).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI

S.P.A., TRIVERO  (IT).
(871) 2R 137 585 A
(580) 25.06.1999

_________________

(151) 30.06.1988 2R 137 585 A
(732) CONSITEX S.A.

16, Via Laveggio, 
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.1; 3.4; 24.1; 27.5.
(511) 25 Imperméables, habits confectionnés, chapeaux.

27 Toiles cirées oléidées et autres produits de maté-
riaux similaires, linoléum.

(822) 28.11.1966, 188 205.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.
(580) 25.05.2000

2R 159 615 (ERMENEGILDO); 2R 159 615 F (ERMENE-
GILDO); 2R 176 867 (ZEGNA); 2R 176 867 F (ZEGNA);
2R 219 181 (SOLTEX ZEGNA); 2R 219 181 E (SOLTEX ZE-
GNA); 2R 219 182 (ZEGNA ELECTA); 2R 219 182 A (ZE-
GNA ELECTA); 2R 219 183 (ASTRUM Zegna);
2R 219 183 E (ASTRUM Zegna); R 244 219 (ERMENEGIL-
DO ZEGNA); R 244 219 A (ERMENEGILDO ZEGNA);
R 296 806 (18 MILMIL 18); R 296 806 A (18 MILMIL 18);
R 296 807 (17 MILMIL 17); R 296 807 A (17 MILMIL 17);
R 312 948 (TROFEO ERMENEGILDO ZEGNA);
R 312 948 E (TROFEO ERMENEGILDO ZEGNA);
R 312 949 (TROFEO); R 312 949 A (TROFEO); R 335 094
(COUNT ZEGNA); R 335 094 E (COUNT ZEGNA);
R 363 551 (TINDARI); R 363 551 A (TINDARI); R 394 933
(GRUPPO ZEGNA); R 394 933 A (GRUPPO ZEGNA);
R 394 934 (ZEGNA GROUP); R 394 934 A (ZEGNA
GROUP); R 410 571 (ERMENEGILDO ZEGNA);
R 410 571 F (ERMENEGILDO ZEGNA); 506 728 (HIGH
PERFORMANCE); 506 728 A (HIGH PERFORMANCE).
Les cessions partielles No 2R 159615 F, 2R 176867 F,
2R 219181 E, 2R 219182 A, 2R 219183 E, R 244219 A,
R 296806A, R 296807 A, R 312948 E, R 312949 A,
R 335094 E, R 363551 A, R 394933 A, R 394934 A,
R 410571 F et 506 728 A sont nulles et non avenues car elles



464 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

comportaient des erreurs au niveau de la liste des produits.
Elles seront donc publiées correctement ultérieurement
(Voir No 14/1999).

(580) 01.06.2000

2R 211 410 (PYRAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1998).

2R 211 410.
(874) EMTEC Magnetics GmbH Société de droit allemand,

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

(750) EMTEC Magnetics GmbH Société de droit allemand,
Kistlerhofstrasse, D-81379 München (DE).

(580) 25.05.2000

2R 216 159 (Ardal).
La décision finale émise par la Hongrie le 24 février 2000
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2000) / The final decision issued by Hungary on February 24,
2000 is replaced by the publication below (See No 7/2000).

2R216 159
Admis pour tous les produits des classes 2, 21 et 22; refusé pour
tous les produits des classes 1, 3, 4 et 16. / Accepted for all
goods in classes 2, 21 and 22; refusal for all goods in classes
1, 3, 4 and 16.
(580) 01.06.2000

2R 229 190 (INTERGRAVIN).
La publication du renouvellement No 2R 229 190 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(le Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 5/2000).

(156) 02.03.2000 2R 229 190
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

St. Marx, A-1030 WIEN III (AT).

(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.

30 Glace à rafraîchir.

(822) AT, 13.01.1960, 42 711.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO, SI,

SK, YU.
(862) ES.
(580) 01.06.2000

R 231 405 (ADEXOL).
La transmission inscrite le 11 octobre 1999 de AMONN
COSMA SPA à HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
22/1999).

(580) 25.05.2000

R 294 534 (TOPSYM); R 296 725 (SYNALARUM);
R 298 085 (MICOSYNALAR); R 305 113 (MYCOSYNA-
LAR); R 306 967 (PROCTO-SYNALAR); R 391 867 (TOP-
SYMOLL); 503 830 (NEO-SYNALAR); 511 775 (MY-
CO-SYNALAR).
La transmission inscrite le 30 mars 2000 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 7/2000).

(580) 25.05.2000

R 394 839 (SÜDFLOCK).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 8/2000) / Poland should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 8/2000).

R 394 839
(831) PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1992 R 394 839
(732) SÜD-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

6, Lenbachplatz, 
D-80333 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la purification des eaux
communales et industrielles.

1 Chemical products for municipal and industrial
water purification.
(822) 21.07.1969, 859 387.
(580) 01.06.2000

R 436 547 (Tiponge).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en an-
glais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1999) / The publication of the subsequent designation
contained an error in the list of goods in English. It is repla-
ced by the publication below (See No 16/1999).

R436 547
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.07.1999
(580) 26.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1998 R 436 547
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme 
2, rue Balzac,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 21 Chiffons-éponges.

21 Sponge-cloths.
(822) 11.10.1977, 1 029 762.
(300) FR, 11.10.1977, 1 029 762.

R 451 072 (READING - FELIGEN C - R/P).
La publication du renouvellement No R 451072 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000).

(156) 04.03.2000 R 451 072
(732) VIRBAC FRANCE S.A.

13ème rue L.I.D., F-06517 CARROS Cedex (FR).
(750) VIRBAC FRANCE S.A., BP 27, F-06511 CARROS

Cedex (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 01.02.1979, 1 084 876.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.05.2000

R 451 874 (MINOUDICK).
La publication du renouvellement No R 451 874 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).

(156) 14.04.2000 R 451 874
(732) CONSERVERIE MORBIHANNAISE

DUMENIL & Cie, Société anonyme
Moulin de la Coutume, LANVENEGEN, F-56320 LE
FAOUET (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 16.02.1972, 7359.
(831) BX, DE, EG, MA.
(580) 01.06.2000

479 033 (GHH).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite le
5 novembre 1998, est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 23/1998) / The partial cancellation effected for
some of the goods and services at the request of the holder un-
der Rule 25, recorded on November 5, 1998, is replaced by the
publication below (See No 23/1998).

479 033 (GHH).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

7 Turbocompresseurs axiaux et radiaux pour la com-
pression de l'air et des gaz de toutes natures (à l'exception de
ceux destinés aux véhicules), turbines à vapeur industrielles,
turbines à gaz de procédés industriels, turbines à gaz de hauts
fourneaux, turbines à expansion, compresseurs volumétriques
et hélicoïdaux pour gaz de procédés industriels, compresseurs
hélicoïdaux à refroidissement par injection d'huile, machines
frigorifiques, compresseurs hélicoïdaux pour la compression
de gaz de toutes natures.

7 Axial turbocompressors and centrifugal compres-
sors for compression of air and gases of all kinds (except for
those for vehicles), industrial steam turbines, industrial-pro-
cess gas turbines, blast-furnace gas turbines, expansion turbi-
nes, displacement and helical screw compressors for indus-
trial-process gases, helical screw compressors with
oil-injection cooling, refrigerating machines, helical screw
compressors for compressing gases of all types.
Les classes 6, 9, 11, 12 et 19 sont radiées. / Classes 6, 9, 11, 12
and 19 are cancelled.
(580) 01.06.2000

549 593 (GRAS SAVOYE).
L'enregistrement international No 549 593 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées (Roumanie) n'a pas été payé (Voir
No 6/2000).

(580) 01.06.2000

576 376 (Automator).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 novembre 1998 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 24/1998).

(580) 25.05.2000

611 429 (WHITE LION).
La publication de l'enregistrement international No 611429
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1994).

(151) 22.11.1993 611 429
(732) WHITE LION International GmbH

19, Westendstrasse, D-60325 FRANKFURT/MAIN
(DE).

(511) 16 Papier, carton et articles en papier et carton.
35 Services d'agences publicitaires.

(822) DE, 09.09.1993, 2 044 517.
(300) DE, 19.06.1993, 2 044 517.
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(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(171) 20 ans.
(580) 25.05.2000

630 024 (CARELLA).
La décision finale émise le 25 octobre 1996 par l'Espagne
confirmait le refus total provisoire. La marque est refusée
totalement en Espagne (Voir No 16/1996).

(580) 01.06.2000

631 391 (Automator BARCILON GROUP).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 novembre 1998 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 23/1998).

(580) 25.05.2000

633 984 (OC).
Le refus partiel de protection émis par la Chine le 10 avril
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
9/2000) / The partial refusal of protection issued by China on
April 10, 2000 should be considered as null and void (See No
9/2000).

(580) 25.05.2000

653 535 (LIFE-POWER).
La désignation postérieure notifiée le 8 juillet 1999 ne con-
cernait pas l'enregistrement international No 703 626 mais
l'enregistrement international No 653 535 (Voir No 13/
1999) / The subsequent designation notified on July 8, 1999
did not concern the international registration No 703 626 but
the international registration No 653 535 (See No 13/1999).

653 535
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE.
Pour les produits des classes 30, 31 et 32. / For goods in classes
30, 31 and 32.
(527) GB.
(891) 30.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 653 535
(732) Posch Innovativer

Maschinenbau u. Handel
48, Rennersdorf, 
A-3200 Ober-Grafendorf (AT).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, farines et prépara-
tions faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, miel, le-

vure et poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, condi-
ments, glaces à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
7 Machines and machine tools; motors and engines

(not for land vehicles); coupling and transmission components
(not for land vehicles); agricultural implements; egg incuba-
tors.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, flour and prepa-
rations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
honey, yeast and baking powder, salt, mustard, vinegar, condi-
ments, ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class.

32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 23.01.1996, 162 015; 19.02.1996, 162 613.
(300) AT, 05.10.1995, AM 5659/95; classe 29, 30, 32 / clas-

ses 29, 30, 32
(300) AT, 24.11.1995, AM 6707/95
(580) 25.05.2000

673 737 (VINNOL); 673 829 (VINNAPAS); 697 125 (VIN-
NEX).
The name and address of the transferee are as follows (See
No 6/1999) / Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les
suivants (Voir No 6/1999).

673 737 (VINNOL), 673 829 (VINNAPAS), 697 125 (VIN-
NEX).
(770) Wacker-Chemie GmbH, München  (DE).
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG, 24, Johan-

nes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Licen-

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

(580) 01.06.2000

690 332 (CLARAXAL).
La décision finale émise le 20 mars 2000 par la Suède, infir-
mant totalement le refus de protection, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 7/2000) / The final de-
cision issued on March 20, 2000, infirming totally the refusal
of protection, should be considered as null and void (See No
7/2000).

(580) 01.06.2000

701 802 (VITALIPIN).
La radiation effectuée pour une partie des produits à la de-
mande du titulaire et inscrite le 25 février 2000 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 5/2000).

(580) 01.06.2000
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706 597 (HOMMAGE AU VIN).
Le refus partiel de protection émis le 5 juin 1999 par le
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 13/1999) / The partial refusal of protection issued
by United Kingdom on June 5, 1999 should be considered as
null and void (See No 13/1999).

(580) 25.05.2000

710 526 (TONNERRE DE BREST).
La publication de l'enregistrement international No 710526
comportait une erreur en ce qui concerne la classification
des éléments figuratifs de la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

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

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

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) 25.05.2000

710 688 (CDT).
The publication of the international registration No 710688
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 9/1999) / La publication de l'en-
registrement international No 710688 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(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
Kingdom, registered in England.

(511) 7 Parts and fittings for engines and motors for motor
land vehicles.

12 Motor land vehicles and parts and fittings for all the
aforesaid goods, engines and motors for motor land vehicles.

7 Éléments et accessoires pour moteurs de véhicules
terrestres.

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) 01.06.2000

715 456 (SCHOTT).
The partial refusal of protection issued by China on March
16, 2000 should be considered as null and void (See No 7/
2000) / Le refus partiel de protection émis par la Chine le 16
mars 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 7/2000).

(580) 25.05.2000

718 203 (ACULAB YOUR CONNECTION TO THE FUTU-
RE).
The publication of the international registration No 718203
contained an error in the list of goods and services (Cl. 37
modified and Cl. 42 added). It is replaced by the publica-
tion below (See No 18/1999) / La publication de l'enregistre-
ment international No 718203 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 37 modifiée
et Cl. 42 ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1999).

(151) 23.08.1999 718 203
(732) ACULAB PLC.

Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MIL-
TON KEYNES MK1 1PT. (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer softwa-
re relating to telecommunications; speech processing equip-
ment; circuit boards for computers; integrated circuits; compu-
ter hardware relating to telecommunications.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

42 Installation, maintenance and updating of compu-
ter software.

9 Matériel de téléphonie informatique; logiciels de
télécommunications; matériel de traitement de la parole; car-
tes à microcircuits pour ordinateurs; circuits intégrés; maté-
riel informatique pour les télécommunications.
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37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique et de matériel informatique.

38 Téléphonie informatique; communication par le
biais d'ordinateurs; services de communications téléphoni-
ques; services de télécommunications.

42 Installation, maintenance et mise à jour de logi-
ciels informatiques.
(821) GB, 23.02.1999, 2 189 917.
(822) GB, 06.08.1999, 2 189 917.
(300) GB, 23.02.1999, 2 189 917.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 01.06.2000

719 449 (RBO).
La publication de l'enregistrement international No 719449
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/1999).

(151) 12.08.1999 719 449
(732) R.B.O. BIESSE ENGINEERING S.R.L.

166, via Pantanelli, 
I-61025 MONTELABBATE (PS) (IT).

(571) Sigle.
(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, machines pour le tra-
vail du bois et de ses dérivés, machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machi-
nes pour le travail du verre; machines pour le travail des mé-
taux; machines pour le travail des matières plastiques.
(822) IT, 30.03.1998, 744617.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 25.05.2000

724 350 (INSTIVIDUAL).
La publication de l'enregistrement international No 724350
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 36 modifiée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 724350 con-
tained an error in the list of goods and services in English (Cl.
36 modified). It is replaced by the publication below (See No
25/1999).

(151) 27.10.1999 724 350
(732) Julius Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières, y compris conseils en place-
ments, gérance de fortunes et transaction sur valeurs mobiliè-
res, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.

16 Printed matter.
36 Financial affairs, including investment consultan-

cy, financial management and transactions of value attributa-
ble to real-estate, deposit of valuables in safes; insurance; real
estate transactions.
(822) CH, 18.05.1999, 466168.

(300) CH, 18.05.1999, 466168.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

725 259 (FundStreet.com).
La publication de l'enregistrement international No 725259
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 36 modifiée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The
publication of the international registration No 725259 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 36 modi-
fied). It is replaced by the publication below (See No 1/2000).

(151) 25.11.1999 725 259
(732) FundStreet AG

Eierbrechtstrasse 56, CH-8053 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel et logiciels informatiques, supports de
données.

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

42 Mise à disposition d'informations par des réseaux
globaux; services permettant l'accès en ligne à des bases de
données et des réseaux globaux; développement de program-
mes pour le traitement de données.

9 Computer hardware and software, data carriers.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real

estate affairs.
42 Providing information via global networks; servi-

ces providing on-line access to global networks and databases;
development of data processing programs.

(822) CH, 24.09.1999, 467092.
(300) CH, 24.09.1999, 467092.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

725 266 (yeti).
La liste des produits (Cl. 30 modifiée) est la suivante (Voir
No 1/2000).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et gelées
prêtes à consommer en pochettes souples individuelles sous
forme de sucettes, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales autres
que celles constituées exclusivement de céréales pour le petit
déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie; confiserie à l'eau et au
sirop, ou au lait ou à d'autres ingrédients, sous emballage sou-
ple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée
ou dure; glaces comestibles, bâtonnets de glace à l'eau et au si-
rop, ou au lait, ou à d'autres ingrédients, ces produits étant sur-
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gelés; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons à l'eau
et au sirop, ou aux fruits ou à d'autres ingrédients, condition-
nées en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue
liquide et que le consommateur congèle avant consommation.
(580) 25.05.2000

725 917 (CARGOPARTNER we take it personally).
The publication of the international registration No 725917
contained an error in the list of designations (Georgia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 2/2000) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 725917 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Géorgie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 15.12.1999 725 917
(732) CARGO PARTNER AG

P.O. Box 1 Airportstrasse, A-2401 Fischamend (AT).
(842) AG, Autriche.

(531) 1.3; 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.
(822) AT, 15.12.1999, 185 696.
(300) AT, 04.10.1999, AM 6312/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

725 958 (CITY COAT dELMOd).
La publication de l'enregistrement international No 725958
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2000) / The publication of the international registration No
725958 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 2/2000).

(151) 01.12.1999 725 958
(732) delmod international

Bekleidungsindustrie GmbH & Co.
Hanse-Kleidung KG
97, Brauenkamperstrasse, D-27747 Delmenhorst (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (y compris tissés et tricotés), lingerie de
corps, bas et chaussettes, gants et chapellerie.

25 Clothing (including those made of knitted and wo-
ven fabrics), underwear, hosiery, gloves and headgear.
(822) DE, 13.09.1999, 399 36 825.6/25.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 825.6/25.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI.

(832) GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

726 120 (Sanrio SMILES).
The publication of the international registration No 726120
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 2/2000) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 726120 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 25.11.1999 726 120
(732) Sanrio GmbH

25, Konsaalsweg, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressing; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other, classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
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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); brushmaking materials; articles
for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

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, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-

tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genres (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception de celles en caout-
chouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.

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

d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, tapis tressés et nattes, linoléum

et autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en ma-
tières textiles).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 15.09.1999, 399 30 144.5/03.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 144.5/03.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

726 121 (Sanrio).
The publication of the international registration No 726121
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 2/2000) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 726121 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 25.11.1999 726 121
(732) Sanrio GmbH

Kronsaalsweg 25, D-22525 Hamburg (DE).
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(531) 27.3; 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressing; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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.

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.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

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

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genres (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception de celles en caout-
chouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils, à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, tapis tressés et carpettes, lino-

léum et autres revêtements de sols; revêtements muraux (non
en matières textiles).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) DE, 15.09.1999, 399 30 145.3/03.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 145.3/03.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO, TR.
(580) 25.05.2000

726 202 (Med & Life).
The publication of the international registration No 726202
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 2/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 726202 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 19.11.1999 726 202
(732) Med & Life Polska - Sp.z o.o.

ul. M. Dƒbrowskiej 45, PL-05-806 Komorów (PL).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 5 Nutriments, preparations rich in vitamins for medi-
cal use.

10 Medical apparatus and medical devices for magne-
tic field therapy.

5 Nutriments, préparations à forte teneur en vitami-
nes à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux destinés à la
réalisation de traitements par champ magnétique.
(822) PL, 27.08.1999, 112782.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

726 449 (MAX&Co.).
La limitation de la liste des produits et services pour la Ré-
publique tchèque doit être ajoutée (Voir No 3/2000).

(151) 02.12.1999 726 449
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, I-10122 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination MAX & CO.

en caractères de fantaisie, où & et O sont représentés en
dimensions plus petites par rapport aux autres lettres.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.11.1999, 793820.
(300) IT, 13.08.1999, MI99C 008630.
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, FR, HR, HU, KP, KZ, MC,

MN, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) CZ, PL.
La liste des produits est limitée aux classes 18 et 24.

FR, PT, RU, SI.
La liste des produits est limitée à la classe 24.
(580) 01.06.2000

726 469 (MODAFIORI).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/2000).

(822) IT, 22.01.1999, 769664; 03.11.1999, 793816.
(580) 01.06.2000

726 859 (SCAME).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/2000).

(822) IT, 23.11.1999, 793948.
(580) 01.06.2000

729 628 (EQDC).
La publication de l'enregistrement international No 729628
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 7/2000) / The publication of
the international registration No 729628 contained an error
in the limitation of the list of goods and services. It is replaced
by the publication below (See No 7/2000).

(151) 22.09.1999 729 628
(732) Esec S.A.

Hinterbergstrasse 32, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Logiciels pour l'entrée de données concernant des
machines pour le façonnage de semi-conducteurs, en particu-
lier des scies pour le découpage des tranches de silicium (scies
à wafer), automates de collage de puces, automates de câblage
de fils, installations de lavage, fours de trempe, automates
d'emballage, automates de montage, automates d'assemblage,
machines de test, robots de test et robots de transport, où les
machines sont interconnectées à un système principal; logiciels
pour l'entrée et la sortie de données concernant des machines
pour le façonnage de semi-conducteurs, en particulier des scies
pour le découpage des tranches de silicium (scies à wafer),
automates de collage de puces, automates de câblage de fils,
installations de lavage, fours de trempe, automates d'emballa-
ge, automates de montage, automates d'assemblage, machines
de test, robots de test et robots de transport, où les machines
sont interconnectées à un système principal; logiciels pour l'en-
trée et la sortie (facultatif) de données concernant des machines
pour le façonnage de semi-conducteurs, en particulier des scies
pour le découpage des tranches de silicium (scies à wafer),
automates de collage de puces, automates de câblage de fils,
installations de lavage, fours de trempe, automates d'emballa-
ge, automates de montage, automates d'assemblage, machines
de test, robots de test et robots de transport, où les machines
sont intégrées dans un environnement MES (système exécutif
de fabrication).

42 Conception et création de logiciels pour l'entrée de
données concernant des machines pour le façonnage de
semi-conducteurs, en particulier des scies pour le découpage
des tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage
de puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage, automates de monta-
ge, automates d'assemblage, machines de test, robots de test et
robots de transport, où les machines sont interconnectées à un
système principal, et consultation technique correspondante.

9 Software for data input in connection with profiling
machines for semiconductors, particularly saws for slicing si-
licon wafers (wafer slicing machines), chip fixing automata,
wiring automata, cleaning installations, hardening furnaces,
wrapping automats, automatic assembly equipment, testing
machines, test robots and transport robots, where the machines
are interconnected to a master system; software for data input
and output relating to profiling machines for semiconductors,
particularly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing ma-
chines), chip fixing automata, wiring automata, cleaning ins-
tallations, hardening furnaces, wrapping automats, automatic
assembly equipment, testing machines, test robots and trans-
port robots, where the machines are interconnected to a master
system; software for data input and output (optional) in con-
nection with profiling machines for semiconductors, particu-
larly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing machines),
chip fixing automata, wiring automata, cleaning installations,
hardening furnaces, wrapping automats, automatic assembly
equipment, testing machines, test robots and transport robots,
where the machines are integrated into a MES (manufacturing
executive system) environment.

42 Design and development of software for data input
in connection with profiling machines for semiconductors, par-
ticularly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing machi-
nes), chip fixing automata, wiring automata, cleaning installa-
tions, hardening furnaces, wrapping automats, automatic
assembly equipment, testing machines, test robots and trans-
port robots, where the machines are interconnected to a master
system, and related technical consulting.

(822) CH, 18.05.1999, 465209.
(300) CH, 18.05.1999, 465209.
(831) BX, CN, DE, FR, MA, PT.
(832) GB.
(851) GB.
La liste est limitée à la classe 42. / The list is limited to class 42.

(527) GB.
(580) 25.05.2000

729 987 (CLASSIC Curtis Fine Papers).
The publication of the international registration No 729987
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 7/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 729987 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/2000).

(151) 17.03.2000 729 987
(732) CURTIS FINE PAPERS LIMITED

Guardbridge, St. Andrews Fife,
Scotland KY16 0UU (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom (Scotland).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, board, stationery and envelopes.

16 Papier, carton, articles de papeterie et enveloppes.
(821) GB, 03.03.2000, 2.224.434.
(832) CH, CN, CU, EE, GE, IS, KE, KP, LT, MA, NO, RO,

RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(580) 25.05.2000

730 011 (VOLTAREN ACTI-GO).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 7/2000) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
7/2000).

(822) CH, 03.02.2000, 469594.
(300) CH, 03.02.2000, 469594.
(580) 25.05.2000

730 015 (HYFORCE).
La publication de l'enregistrement international No 730015
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Slovénie doit être supprimée et la Slovaquie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2000) / The publication of the international regis-
tration No 730015 contained an error in the list of designa-
tions (Slovenia should be deleted and Slovakia added). It is
replaced by the publication below (See No 7/2000).

(151) 22.03.2000 730 015
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour utiliser dans la fabrication
du papier, du carton et de pâte à papier.

1 Chemical products for use in the manufacture of
paper, cardboard and paper pulp.
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(822) CH, 25.01.2000, 470676.
(300) CH, 25.01.2000, 470676.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

730 054.
La publication de l'enregistrement international No 730054
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Viet Nam doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000) / The publi-
cation of the international registration No 730054 contained
an error in the list of designations (Viet Nam should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 7/2000).

(151) 22.03.2000 730 054
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.1; 26.15.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 25.01.2000, 470677.
(300) CH, 25.01.2000, 470677.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

730 061 (Swiss Shield).
La publication de l'enregistrement international No 730061
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être supprimée et la Slovénie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2000) / The publication of the international regis-
tration No 730061 contained an error in the list of designa-
tions (Sierra Leone should be deleted and Slovenia should be
added). It is replaced by the publication below (See No 7/
2000).

(151) 15.03.2000 730 061
(732) Swiss Shield AG

Bahnhofplatz 10c, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 23 Fils et retors contenant du fil métallique, fabriqués
en Suisse.

24 Tissus et tricots, rideaux, tentures, textiles, tous fa-
briqués en Suisse.

23 Yarns and threads and twisted yarn containing me-
tal yarn, made in Switzerland.

24 Woven and knitted fabrics, curtains, wall cove-
rings, textiles, all made in Switzerland.

(822) CH, 24.11.1999, 470459.
(300) CH, 24.11.1999, 470459.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.05.2000

730 186 (intelligent).
La publication de l'enregistrement international No 730186
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2000) / The publication of the international registration No
730186 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 7/2000).

(151) 28.02.2000 730 186
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

8, Impasse Colombelle, P.O. Box 230, 
CH-1218 Le Grand Saconnex, GENEVE (CH).

(842) Sociéte de droit suisse, Suisse.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Piles électriques.

9 Electric batteries.

(822) CH, 17.12.1999, 467880.
(300) CH, 17.12.1999, 467880.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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730 339 (BRANT Industrial Services Group).
La publication de l'enregistrement international No 730339
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/2000).

(151) 18.02.2000 730 339
(732) BRANT INDUSTRIAL SERVICES

GROUP N.V.
4, Smallandlaan, B-2660 HOBOKEN (BE).

(531) 25.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 37 Entretien, installation et réparation d'appareillage
et de machines pour l'automatisation de processus industriels;
mise en service d'appareillage d'automatisation industrielle; as-
semblage d'éléments constitutifs aux fins du montage de ma-
chines et d'appareils spéciaux.

42 Conseils techniques concernant les procédures, les
systèmes, les techniques et le matériel nécessaires à l'automati-
sation; services rendus par des ingénieurs; services de concep-
tion et de consultation dans le domaine de la technologie des
processus; services d'automatisation; services de développe-
ment, de maintenance, d'installation et de mise à jour de logi-
ciels pour l'automatisation de processus industriels.
(822) BX, 26.08.1999, 658704.
(300) BX, 26.08.1999, 658704.
(831) FR.
(580) 01.06.2000

730 516 (EVVA DUAL).
The publication of the international registration No 730516
contained an error in the list of designations (Belarus
should be deleted and Benelux added). It is replaced by the
publication below (See No 8/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 730516 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (le Bélarus doit
être supprimé et le Benelux ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/2000).

(151) 02.03.2000 730 516
(732) EVVA-Werk Spezialerzeugung

von Zylinder-und Sicherheitsschlössern
Gesellschaft m.b.H. & Co
Kommanditgesellschaft
Wienerbergstrasse, 59-65, A-1120 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Locks and cylinder locks made from metal, keys as
well as locking systems made up from the aforementioned
goods.

9 Electronic locking systems.
6 Serrures et serrures de cylindres métalliques, clés

ainsi que systèmes de fermeture constitués des produits sus-
mentionnés.

9 Systèmes de verrouillage électronique.
(822) AT, 13.01.2000, 186 128.

(300) AT, 28.10.1999, AM 7003/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.06.2000

730 901 (L&M).
La publication de l'enregistrement international No 730901
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/2000) / The publication of the international registration
No 730901 contained an error in the list of goods. It is repla-
ced by the publication below (See No 8/2000).

(151) 27.03.2000 730 901
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.17; 26.15; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, comprenant cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, compre-
nant papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers' requisites, including ci-
garette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, ciga-
rette cases and ashtrays neither made of precious metals or
their alloys, nor coated therewith; pipes, pocket machines for
rolling cigarettes, lighters; matches.

(822) CH, 12.11.1999, 470801.
(300) CH, 12.11.1999, 470801.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, SE, TR.
(580) 01.06.2000
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731 078 (NOW).
La publication de l'enregistrement international No 731078
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
8/2000) / The publication of the international registration No
731078 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 8/2000).

(151) 02.02.2000 731 078
(732) Air Creative Associates, en abrégé

AIRCA, société anonyme
78, rue de Mérode, B-1060 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.  / Green and white. 
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

(822) BX, 20.08.1999, 656713.
(300) BX, 20.08.1999, 656713.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:
Pour la classe 21. / For class 21.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
(527) GB.
(580) 01.06.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  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. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne

Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève CH-1226 Thônex

E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)

Vorderberg 11 CH-8044 Zurich
Bovard AG (Dr. F. Fischer)

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)

Jean Hunziker AG 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, B. F. Micheli)
Rue de Genève 122 CH-1226 Genève-

Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,

B. F. Micheli)
Rue de Genève 122 CH-1226 Genève-

Thônex
Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG

(A. Riederer)
Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz

Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)
Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Partner AG (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

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)



IV Gazette OMPI des marques internationales No  10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

Patents;
Utility Models;
Trademarks;

Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;

Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,

CIS Countries, and Baltic States
 (all former USSR Republics)

MAILING ADDRESS:                    STREET ADDRESS:
BOX 5                                             APT. 25
ST. PETERSBURG    16 ZAGORODNY PROSPECT
191002, RUSSIA                        ST. PETERSBURG

                         191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA -

GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN -
LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN -

TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona (voir p. IV).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en proprié-

té industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 34-
24 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

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.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00  Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax:
4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Adresses utiles / Useful addresses



VIII Gazette OMPI des marques internationales No  10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, 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:
421744872071. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "GALIFIRE" Designs, Mar-
keting. Unincorporated patent attorneys Asso-
ciation of Turkmenistan (officially not registered
and is not a legal person). 28, Khudayberdyev
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.

Postal address: 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).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 images
(au 31 janvier 2000) 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 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int



XII Gazette OMPI des marques internationales No  10/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/2000

Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2000 Sfr. 450.00 Sfr.  525.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 220.00 Sfr.  240.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 358,739 international
registrations currently in force (on January 31, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 160,134
images (on January 31, 2000), 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 2000 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.

For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


