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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P1)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office2

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P3)
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 & P2)
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 & P3)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Avec effet à partir du 17 mars 2000 / With effect from March 17, 2000.
2 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).
3 Avec effet à partir du 17 avril 2000 à l’égard du Protocole / With effect from April 17, 2000 with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

1. Les données bibliographiques relatives aux marques in-
ternationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en ma-
tière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données biblio-
graphiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales dé-
livrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

Liste des codes de la norme ST.60 utilisés dans la Gazette
(Les notes explicatives éventuelles figurent à la fin de la pré-
sente liste.)

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'en-

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)

(591) Information concerning colors claimed

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)



6 Gazette OMPI des marques internationales N0 3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 3/2000

(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.



8 Gazette OMPI des marques internationales N0 3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 3/2000

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective mark:
232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective mark:
380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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 227 for one class, plus

108 for each additional class
with effect from May 1, 2000,
 these amounts will be:

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une marque collective:
1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une marque collective:
380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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 227 pour une classe, plus

108 pour chaque classe additionnelle
avec effet à compter du 1er mai 2000,
ces montants seront:

300 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

38 en plus
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Turkmenistan 320 for one class, plus
160 for each additional class

(with effect from April 10, 2000)
United Kingdom 444 for one class, plus

124 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 one class, plus

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

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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 227 for one class, plus

108 for each additional class
with effect from May 1, 2000,
these amounts will be:

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

(with effect from April 10, 2000)

United Kingdom 494 for one class, plus
124 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

(avec effet à compter du 10 avril 2000)

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364
Finlande 313 pour une classe, plus

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

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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 227 pour une classe, plus

108 pour chaque classe additionnelle
avec effet à compter du 1er mai 2000,
ces montants seront:

250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

(avec effet à compter du 10 avril 2000)

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) 17.09.1999 726 233
(732) Viviance AG new education

Zwinglistrasse 45, CH-9000 St. Gallen (CH).

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

(531) 1.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Violet-bleu.  / Bluish violet. 
(511) 9 Machines à calculer; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissements; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le

domaine informatique, en particulier rédaction et réalisation de
sites virtuels sur Internet pour clients.

9 Calculating machines; data processing equipment
and computers.

16 Instructional or teaching material (excluding ap-
paratus).

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Computer programming; computer services, in

particular setting up and creation of virtual Internet sites for
customers.

(822) CH, 19.03.1999, 465256.
(300) CH, 19.03.1999, 465256.
(831) LI.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 01.12.1999 726 234
(732) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.a.

s/n, Avda. Cruce de la Estación, E-31340 MARCILLA
(Navarra) (ES).

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

(822) ES, 21.06.1999, 2.208.694.
(831) BX, FR, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 235
(732) BEAUFOUR IPSEN PHARMA

24 Rue Erlanger, F-75781 PARIS CEDEX 16 (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments.

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices, tous les produits précités relevant
du monopole pharmaceutique.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; produits phar-
maceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage mé-
dical, matières pour plomber les dents et empreintes dentaires.

9 Supports de données, notamment disquettes, ban-
des magnétiques, disques magnétiques, magnéto-optiques ou
optiques, tous ces produits en relation avec le domaine de la
santé.

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

16 Produits de l'imprimerie, et notamment brochures,
imprimés, livres, publications et revues, photographies, tous
ces produits en relation avec le domaine de la santé.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; mécénat publicitaire; gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale; travaux de bureau.

38 Services de transmission d'informations fournies
par un réseau de télécommunication.

41 Services de formation et d'information; services
d'édition de brochures, d'imprimés, de livres, de publications,
de revues et de supports de données magnétiques ou optiques;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires, de symposiums; tous ces services en rela-
tion avec le domaine de la santé.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs,
mécénat moral.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, natural and artificial
soil fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs.

3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices, all the above goods in connection with the pharmaceu-
tical sector.

5 Sanitary products, food for babies, plasters, mate-
rials for dressings, disinfectants, all the above goods in con-
nection with the pharmaceutical sector; pharmaceutical and
veterinary products, dietetic substances adapted for medical
use, teeth filling material and material for dental impressions.

9 Data media, especially diskettes, magnetic tapes,
magnetic, magnetic-optical or optical disks, all these goods in
connection with the field of health.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

16 Printing products, and especially pamphlets, prin-
ted matter, books, printed publications and journals, photogra-
phs, all these products in connection with the field of health.
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35 Advertising, prospectus distribution, sample distri-
bution; advertising patronage; business management; busi-
ness administration; office functions.

38 Services relating to the transmission of information
provided via a telecommunication network.

41 Training and information services; publishing of
pamphlets, printed matter, books, printed publications, jour-
nals and of magnetic or optical data media; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions, semi-
nars, symposia; all these services in connection with the field
of health.

42 Medical, health and beauty care; scientific and in-
dustrial research, computer programming, moral patronage.
(822) FR, 14.06.1999, 99/797102.
(300) FR, 14.06.1999, 99/797102.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 17.11.1999 726 236
(732) ACTISO SA

Le Moulin, F-78790 SEPTEUIL (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) ACTISO SA, Domaine St Andrieu, F-11300 LIMOUX

(FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-
ments), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en ma-
tières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac; matières de rembourrage à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreu-
ses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 15.01.1996, 96 608042.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.11.1999 726 237
(732) GREAT WALL FRANCE S.A.

Z.I. de l'Aubrée, F-72300 SABLE-SUR-SARTHE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Produits d'électronique Grand Public, à savoir: té-
léviseur couleur, téléviseur couleur avec magnétoscope intégré
et/ou lecteur disque compact intégré, chaîne stéréo comportant
radio, platine disque, lecteur de disque compact, lecteur de cas-
sette, baladeur radio et/ou cassette, baladeur disque compact,
magnétoscope, récepteur satellite, autoradio, radio avec lecteur
cassette (simple ou double) portable, lecteur de disque laser vi-
déo (DVD).

9 Consumer electronic products, namely: color te-
levision set, color television set with integrated videotape re-
corder and/or integrated compact disk player, stereo music set
with radio receiver, record deck, compact disc player, cassette
player, personal stereo with radio, CD diskman, video tape re-
corder and player, satellite receiver, car radio, portable radio
with (single or double) cassette player, DVD player.

(822) FR, 15.06.1999, 99 798 745.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 238
(732) EUROLENT A., S.A.

Polígono Urtinsa, C/ Industrias s/n, E-28925 ALCOR-
CÓN, Madrid (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions pour humecter, nettoyer, conserver et
aseptiser les lentilles de contact.

(822) ES, 20.05.1998, 2.130.446.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 13.10.1999 726 239
(732) Kaba Gege GmbH

41-43, Wiener Strasse, A-3130 Herzogenburg (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 14.5.
(571) Le titulaire à fourni la preuve que sa marque s'est impo-

sée dans le commerce de l'Autriche en tant que signe
distinctif des produits de son établissement; la marque
consiste en la forme plastique de la partie poignée d'une
clef. / The holder has provided evidence that his trade-
mark has been established in Austrian trade as a dis-
tinctive sign of the products of his business; the trade-
mark is the plastic part of the handle of a key.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 6 Clés; serrures, installations mécaniques de ferme-
ture, ferrures pour portes, fenêtres et meubles; tous les produits
précités étant métalliques.

9 Serrures électroniques, clés et installations de con-
trôle des entrées; installations électroniques de fermeture.

6 Keys; locks, mechanical closing facilities, metal
fittings for doors, windows and furniture; all the aforementio-
ned goods made of metal.

9 Electronic locks, keys and access control installa-
tions; electronic locking installations.

(822) AT, 10.03.1999, 180 943.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 240
(732) MEYER Bernhard

22, Warandeberg, B-1970 WEZEMBEEK OPPEM
(BE).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; bureaux de placement et consultations sur les
questions du personnel; bureau de placement spécialisé dans le
domaine des affaires financières nationales et internationales;
recrutement de personnel, y compris dans le domaine des ban-
ques d'investissement; placement d'intérimaires; étude, recher-
che et analyse de marché; sondage d'opinion; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

35 Business management; business administration;
employment agencies and consultancy relating to personnel is-
sues; professional placement agency specialized in national
and international financial business; personnel recruitment,
also in the field of investment banks; placement of temporary
personnel; marketing study, research and analysis; opinion
polling; organizational and business consulting.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations.

(822) BX, 09.07.1999, 655552.
(300) BX, 09.07.1999, 655552.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 241
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales; mordants; métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants

pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis et véhicules.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
dyestuffs; mordants; sheet and powdered metals for paints, pri-
mers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints,
thinners for coloring material and paints, thickeners for paints,
binding agents for coloring material and paints, coatings
(paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations
for metals, pigments, protective coatings for chassis and vehi-
cles.

(822) FR, 30.07.1999, 99805518.
(300) FR, 30.07.1999, 99805518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 24.12.1999 726 242
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et des tapis), décorations
pour arbres de Noël.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 30.07.1999, 99 806 330.
(300) FR, 30.07.1999, 99 806 330.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 29.11.1999 726 243
(732) Ferrari Idea SA

Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe et la joaillerie,
la bijouterie et l'horlogerie.

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-
pris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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

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

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Aide à la gestion d'établissements de vente au dé-

tail; gestion, assistance et conseil pour la création et le dévelop-
pement d'une chaîne d'établissements de vente au détail; déco-
ration de vitrines; services d'aide aux établissements de vente
dans la gestion de leurs affaires, notamment dans le domaine du
franchisage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Service de restauration, y compris cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; catering; pro-
jets d'intérieurs à savoir décorations d'intérieurs.

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.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of base metals not included in other clas-
ses; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching 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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class as well
as jewellery and timepieces.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter, bookbinding material; photo-
graphs; paper stationery, adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (excluding apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printer's type;
printing blocks.

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.

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

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

hooks, eyelets, pins and needles; artificial flowers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class; Christmas tree decorations.

35 Retail outlet management assistance; manage-
ment, assistance and advice for the installation and develop-
ment of a chain of retail shops; shop window dressing; busi-
ness management assistance to sales outlets, particularly in the
field of franchising.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Providing of food and drink, including coffee
shops, cafeterias, self-service restaurants, bars; catering; inte-
rior decoration projects namely interior decoration.

(822) CH, 23.07.1999, 467123.
(300) CH, 23.07.1999, 467123.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, VN, YU.

(832) IS, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 15.10.1999 726 244
(732) Ruhrgas Energie Beteiligungs-AG

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft Ms. Harlacher, D-45117

Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Monitoring of shareholding, namely advice on or-
ganisational, commercial, personnel and advertising matters,
particularly in the field of energy supplies; preparation of stu-
dies on the energy industry, namely the gathering of economic
and energy information and its compilation.

36 Financial participation in companies, particularly
in energy supply companies.

39 Production, distribution and storage of energy, in
particular of natural gas.

42 Engineering services, in particular advice on the
supply of energy, gas transportation, telecommunications, was-
te disposal, facilities management, building maintenance;
network analyses, development services, namely the develop-
ment of transmission and consumption plant, systems and equi-
pment; writing of computer programs, in particular in the field
of energy supplies and gas distribution.

35 Supervision de paquets d'actions, notamment pres-
tation de conseils portant sur des questions d'organisation,
d'ordre commercial, de personnel et de publicité, notamment
dans le domaine des approvisionnements énergétiques; prépa-
ration d'études sur le secteur énergétique, notamment regrou-
pement d'informations d'ordre économique et énergétique ain-
si que leur compilation.

36 Participation financière dans des sociétés, notam-
ment dans des sociétés d'approvisionnement énergétique.

39 Production, distribution et stockage d'énergie, no-
tamment de gaz naturel.

42 Services d'ingénieurs, notamment prestation de
conseils en matière d'approvisionnement énergétique, de
transport de gaz, de télécommunications, d'évacuation de dé-
chets, de gestion d'installations, d'entretien de bâtiments; ana-
lyses de réseaux, services de développement, notamment mise
au point d'installations, systèmes et équipements de transmis-
sion et de consommation; écriture de programmes informati-
ques, notamment dans le domaine des approvisionnements
énergétiques et de la distribution de gaz.

(822) DE, 15.10.1999, 398 20 042.4/42.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
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(832) EE, LT, NO.
(580) 17.02.2000

(151) 03.05.1999 726 245
(732) Baden-Airpark AG

Gebäude A 106, D-77836 Rheinmünster (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; engagement de tra-
vailleurs au tarif horaire; relevés d'informations statistiques; te-
nue de livres; investigations pour affaires; marketing;
recherche et analyse de marché; conseils aux entreprises con-
cernant l'organisation et la direction des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; conseils de personnel; location de
machines et d'équipements de bureau; médiation et conclusion
d'affaires commerciales pour le compte de tiers; médiation de
contrats d'achat et de vente de marchandises; distribution de
marchandises, en particulier à but publicitaire; reproduction de
documents; médiation publicitaire; publicité.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules, par train, par bateau et par avion; entreposage de mar-
chandises et de meubles, transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau, transport de gaz, de liquides et de
matières solides; organisation et médiation de voyages, média-
tion de transports, organisation de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; affrètement d'avions; location de gara-
ges et d'emplacements de stationnement, location de véhicules.

41 Organisation et tenue de cours et de séminaires de
formation et de formation continue; organisation et tenue d'ac-
tivités sportives et culturelles et d'activités de loisirs; publica-
tion et édition de produits de l'imprimerie; gestion d'installa-
tions de loisirs par un parc de services.

42 Services d'un parc industriel ou d'un centre logisti-
que, en particulier préparation d'infrastructures pour la gestion
d'entreprises industrielles (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); services d'un parc de services, en particulier gestion
d'un centre d'organisation sous forme d'hôtels, de gastronomie
et de réunions, et gestion de centre de proximité, surfaces ad-
ministratives pour services de bureau et de communication,
services d'un centre d'innovation (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

24 Fabrics and textile goods, included in this class.
25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; commercial management; commer-

cial administration; office work; hiring workers paid by the
hour; production of statistical information statements; book-
keeping; investigation in business matters; marketing; market
research and market analysis; advice to companies on business
organisation and management; professional business consul-
tancy; personnel consultancy; office equipment and machine
rental; negotiating and concluding commercial deals for
others; mediation of goods purchase and sale contracts; deli-
very of goods, in particular for promotional purposes; docu-
ment reproduction; advertising mediation; publicity.

39 Transport of passengers and goods by vehicle,
train, boat or plane; storage of goods and furniture, transport
and distribution of electricity, gas, heat and water, transport of
gasses, liquids and solids; organisation and negociation of
trips, negociation of transport, arranging city tours; escorting
of travellers; aeroplane rental; rental of garages and parking
places, vehicle rental.

41 Organisation and holding of training and in-house
training sessions and seminars; organisation and holding of

sports, cultural and leisure activities; publication of printed
matter; management of leisure facilities ensured by a service
provider.

42 Services rendered by industrial activity parks or lo-
gistics centres, in particular setting up the infrastructures ne-
cessary for the management of industrial businesses (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations); services rendered by a
service business park, in particular management of a business
complex consisting of hotel and catering facilities and meeting
rooms, and management of proximity centres and of adminis-
trative premises for office and communication services, servi-
ces of an innovation centre (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regula-
tions).

(822) DE, 25.04.1996, 395 22 312.1/35.
(831) CH, LI.
(832) NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 19.11.1999 726 246
(732) Chemische Fabrik

Kreussler & Co. GmbH
87-93, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(750) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH, Postfach
120454, D-65082 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines.

5 Médicaments.

(822) DE, 19.11.1964, 797270.
(831) CH, CN, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 24.12.1999 726 247
(732) WEETABIX LIMITED

Weetabix Mills Burton Latimer, Kettering, Northants,
NN15 5JR (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM, EN-
GLAND.

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

(531) 5.7; 26.1; 29.1.
(591) Red and white. A white ear of wheat against a red roun-

del. / Rouge et blanc. Un épi de blé blanc contre un cer-
cle rouge.

(511) 30 Breakfast cereal preparations containing wheat;
whole wheat biscuits; included in this class.
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30 Préparations de céréales pour le petit-déjeuner à
base de blé; biscuits complets; compris dans cette classe.
(822) GB, 30.09.1989, 1400038.
(832) CN, CZ, EE, GE, IS, LI, LT, PL, RO, RU, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 12.01.2000 726 248
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) FR, 29.07.1999, 99 805 984.
(300) FR, 29.07.1999, 99 805 984.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 14.01.2000 726 249
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) FR, 03.08.1999, 99 806 255.
(300) FR, 03.08.1999, 99/806.255.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 28.10.1999 726 250
(732) FOTOLAB, akciová spole…nost

Záh¨ebská 41, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. 
(511) 1 Matériaux photographiques et autres produits pho-
tographiques (fixateurs photographiques (en couleur) positifs
et négatifs; révélateurs, blanchisseurs et fixateurs, (en couleur)
positifs: fixateurs, blanchisseurs, stabilisateurs, démarreurs, ré-
vélateurs et substances révélatrices, pellicules, plaques sèches
ou autres plaques photographiques, émulsion et gélatine photo-
graphiques, papier photographique d'émulsion, fixateurs pho-
tographiques, affaiblisseurs photographiques).

9 Appareils photographiques, vidéo et cassettes.
16 Photographies, articles en papier.
35 Services de média publicitaires dans tous les do-

maines de la photographie; campagnes promotionnelles de spé-

cialistes en photographie, y compris photographie publicitaire,
en appareils et matériaux photographiques et leurs services re-
latifs.

36 Services d'intermédiaire concernant la location de
propriété immobilière, crédit-bail d'appareils photographiques.

40 Traitement et production de photos en couleur et en
noir et blanc.

42 Services de reportages et de documentation photo-
graphiques.

(822) CZ, 26.07.1999, 219409.
(831) HR, PL, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 28.10.1999 726 251
(732) FOTOLAB, akciová spole…nost

Záh¨ebská 41, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Matériaux photographiques et autres produits pho-
tographiques (fixateurs photographiques (en couleur) positifs
et négatifs; révélateurs, blanchisseurs et fixateurs, (en couleur)
positifs: fixateurs, blanchisseurs, stabilisateurs, démarreurs, ré-
vélateurs et substances révélatrices, pellicules, plaques sèches
ou autres plaques photographiques, émulsion et gélatine photo-
graphiques, papier photographique d'émulsion, fixateurs pho-
tographiques, affaiblisseurs photographiques).

9 Appareils photographiques, vidéo et cassettes.
16 Photographies, articles en papier.
35 Services de média publicitaires dans tous les do-

maines de la photographie; campagnes promotionnelles de spé-
cialistes en photographie, y compris photographie publicitaire,
en appareils et matériaux photographiques et leurs services re-
latifs.

36 Services d'intermédiaire concernant la location de
propriété immobilière, crédit-bail d'appareils photographiques.

40 Traitement et production de photos en couleur et en
noir et blanc.

42 Services de reportage photographique et de docu-
mentation photographique.

(822) CZ, 26.07.1999, 219408.
(831) HR, PL, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 17.09.1999 726 252
(732) Fire International Deutschland GmbH

25, Siemensring, D-47877 Willich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for recording and playing in tone and pic-
tures; devices for electronic data processing and computers and
their appurtenances, in particular modules of computers, com-
puter software, computer games as appurtenances for TV-sets.

28 Computer games not as appurtenances for TV-sets.
9 Appareils d'enregistrement et de variation de tona-

lités et d'images; appareils destinés au traitement électronique
de données ainsi qu'ordinateurs et leurs équipements conne-
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xes, notamment modules d'ordinateurs, logiciels informati-
ques, jeux électroniques comme équipements connexes de pos-
tes de télévision.

28 Jeux électroniques non en tant qu'équipements
connexes de postes de télévision.
(822) DE, 17.06.1999, 398 66 302.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 253
(732) ARON Olivier

2, avenue Emile Bergerat, F-75016 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques; produits de parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir, sellerie et maroquinerie;

articles de maroquinerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, habillement.

3 Perfumery and cosmetics; perfumery products.
18 Leather and imitation leather, saddlery and leathe-

rware; leather articles.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 280.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.09.1999 726 254
(732) Lorenz Gilomen

Krähenbergstrasse 25, CH-2543 Lengnau BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Exploitation de distributeurs automatiques.

42 Operating vending machines.
(822) CH, 26.03.1999, 464570.
(300) CH, 26.03.1999, 464570.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 27.09.1999 726 255
(732) MAGIX

Entertainment Products GmbH
Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).

(813) FR.
(842) GMBH, FRANCE.
(750) MAGIX Entertainment Products GmbH, 34, av. des

Champs Elysées, F-75800 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vi-

déo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement; logiciels de musique.

16 Produits de l'imprimerie; manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
9 Audio and video instruments for recording sound,

images and computer software; disks and electronic memory
units with and without information; computer software, video
apparatus, video cassettes, video processing apparatus and
instruments, recording apparatus; music software.

16 Printed matter; instruction manuals and music
scores in connection with music software.

35 Advertising, marketing.

(822) FR, 03.05.1999, 99 79 22 54.
(300) FR, 03.05.1999, 99 79 22 54.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 27.09.1999 726 256
(732) MAGIX

Entertainment Products GmbH
Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).

(813) FR.
(842) GMBH, FRANCE.
(750) MAGIX Entertainment Products GmbH, 34, Av. des

Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vi-
déo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement; logiciels de musique.

16 Produits de l'imprimerie; manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
9 Audio and video instruments for recording sound,

images and computer software; disks and electronic memory
units with and without information; computer software, video
apparatus, video cassettes, video processing apparatus and
instruments, recording apparatus; music software.

16 Printed matter; instruction manuals and music
scores in connection with music software.

35 Advertising, marketing.

(822) FR, 03.05.1999, 99 79 22 58.
(300) FR, 03.05.1999, 99 79 22 58.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 20.10.1999 726 257
(732) Institut für Rechtsmedizin (IRM)

der Universität Bern
Bühlstrasse 20, CH-3012 Bern (CH).

(531) 27.5.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, en particulier
ustensiles et moyens pour la conservation de preuves et la dia-
gnostique légale en cas de délits sexuels.

42 Services dans le domaine de la diagnostique légale.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles, in particular implements
and media for the preservation of evidence and for forensic
diagnosis in case of sex crimes.

42 Services in the field of forensic diagnosis.
(822) CH, 10.02.1998, 453625.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 01.10.1999 726 258
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for non-medical use, especially vectors
for introducing nucleic acids, oligonucleotides or modified nu-
cleic acids or oligonucleotides into eukaryotic cells, non-viral
gene transfer vectors on the basis of dendrimers.

5 Chemicals for medical use, especially vectors for
introducing nucleic acids, oligonucleotides or modified nucleic
acids or oligonucleotides into eukaryotic cells, non-viral gene
transfer vectors on the basis of dendrimers.

9 Kits containing chemicals for non medical use, es-
pecially vectors for introducing nucleic acids, oligonucleotides
or modified nucleic acids or oligonucleotides into eukaryotic
cells, non-viral gene transfer vectors on the basis of dendri-
mers.

10 Kits containing chemicals for medical use, espe-
cially vectors for introducing nucleic acids, oligonucleotides or
modified nucleic acids or oligonucleotides into eukaryotic cel-
ls, non-viral gene transfer vectors on the basis of dendrimers.

1 Produits chimiques à usage non médical, notam-
ment vecteurs destinés à l'introduction d'acides nucléiques,
d'oligonucléotides ou d'acides nucléiques ou oligonucléotides
modifiés dans des cellules eucaryotes, vecteurs non-viraux de
transfert de gènes construits à partir de dendrimères.

5 Produits chimiques à usage médical, notamment
vecteurs destinés à l'introduction d'acides nucléiques, d'oligo-
nucléotides ou d'acides nucléiques ou oligonucléotides modi-
fiés dans des cellules eucaryotes, vecteurs non-viraux de trans-
fert de gènes construits à partir de dendrimères.

9 Coffrets contenant des produits chimiques à usage
non médical, en particulier des vecteurs destinés à l'introduc-
tion d'acides nucléiques, d'oligonucléotides ou d'acides nucléi-
ques ou oligonucléotides modifiés dans des cellules eucaryo-
tes, des vecteurs non-viraux de transfert de gènes construits à
partir de dendrimères.

10 Coffrets contenant des produits chimiques à usage
médical, en particulier des vecteurs destinés à l'introduction
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides ou d'acides nucléiques
ou oligonucléotides modifiés dans des cellules eucaryotes, des
vecteurs non-viraux de transfert de gènes construits à partir de
dendrimères.
(822) DE, 14.06.1999, 399 22 720.2/01.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 720.2/01.
(831) CH, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 22.10.1999 726 259
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen, Produkte
in der Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, dark blue, white, light brown, light blue,

green.  / Rouge, jaune, bleu foncé, blanc, marron clair,
bleu clair, vert. 

(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and computer software of
all types.

16 Written accompanying material, namely manuals,
catalogues, operating instructions and job instructions for
software and data processing programs.

41 Training about use and employment of data proces-
sing programs.

42 Creation and development of software, particularly
for internal function areas such as financial and controlling ma-
nagement, manufacturing and materials management, quality
management and plant maintenance, sales and distribution, hu-
man resources and project management, general office func-
tions such as word processing, electronic mail and archiving;
implementation and maintenance of computer programs and
software; consulting and advising about use and employment
of computer programs and software; Internet technology, na-
mely preparing and offering of data and information in the In-
ternet regarding development, production, sales, distribution,
employment, use, operation, handling, modification, mainte-
nance, leasing, updating, design and outsourcing of computer
programs and software.

9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes informatiques
et logiciels informatiques en tous genres.

16 Documents écrits d'accompagnement, notamment
manuels, catalogues, notices d'utilisation et descriptifs de tâ-
ches portant sur des logiciels et programmes informatiques.

41 Formation à l'utilisation et aux applications de
programmes informatiques.

42 Développement et création de logiciels, notamment
dans le cadre de questions de fonctionnement interne comme la
gestion financière et la gestion de contrôles, la gestion de pro-
duction et de matériel, la gestion de la qualité et la maintenan-
ce d'installations, les ventes et la distribution, la gestion des
ressources humaines et la gestion de projets, les travaux de bu-
reau courants tels que traitement de texte, courrier électroni-
que et archivage; mise en place et maintenance de program-
mes et logiciels informatiques; conseils et informations
relatives à l'utilisation et l'application de programmes et logi-
ciels informatiques; techniques applicables au réseau Internet,
notamment préparation et mise à disposition de données et
d'informations sur l'Internet en matière de développement,
production, vente, distribution, application, utilisation, fonc-
tionnement, manipulation, modification, maintenance, loca-
tion, mise à jour, création et externalisation de programmes et
logiciels informatiques.
(822) DE, 22.10.1999, 399 30 176.3/09.
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(300) DE, 26.05.1999, 399 30 176.3/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KZ, LI,

LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
UA, YU.

(832) IS, NO.
(580) 17.02.2000

(151) 31.12.1999 726 260
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

26-28, impasse Baudran, F-94742 ARCUEIL cedex
(FR).

(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE.

(511) 32 Boissons gazeuses ou non, à base de cola, non al-
cooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 15.07.1999, 99 803 627.
(300) FR, 15.07.1999, 99 803 627.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 25.05.1999 726 261
(732) SIG Positec Automation GmbH

7, Breslauer Strasse, D-77933 Lahr (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Electrical and electromechanical drives and auto-
mation systems, consisting of servo and stepper motors.

9 Control devices, namely electric and electronic de-
vices, like power output stages and power electronics for con-
trolling electric motors, stepper motors, servo motors, positio-
ning and sequence controls for the automation of production
sequences; automatic control devices for vehicles, electrical
systems for the remote control of industrial working processes;
software for the control of automated sequences.

37 Installation, maintenance and repair in the field of
electric and electromechanical drive and automation systems;
bringing into service of electric and electromechanical drive
and automation systems.

41 Training for automation technology.
42 Development, planning, project analysis and offe-

ring technical solutions in the field of electric and electrome-
chanical drive and automation systems; development of soft
and hardware; design and prototyping of electric and electro-
mechanical drive and automation systems; technical customer
service for automation technology.

7 Commandes et ensembles d'automatismes électri-
ques et électromécaniques, constitués de servo-moteurs et de
moteurs pas à pas.

9 Dispositifs de commande, notamment dispositifs
électriques et électroniques, tels que étages de puissance et
électronique de puissance destinés à des moteurs électriques
de commande, moteurs pas à pas, servomoteurs, commandes
point à point et commandes séquentielles destinés à l'automa-
tisation de séquences de cycles de fabrication; dispositifs de
commandes automatiques pour véhicules, systèmes électriques
destinés à la commande de procédés industriels à distance; lo-
giciels destinés à la commande de séquences automatisées.

37 Opérations d'installation, de maintenance et de ré-
paration dans le domaine des systèmes électriques et électro-
mécaniques de commande et d'automatisation; mise en service
de systèmes électriques et électromécaniques de commande et
d'automatisation.

41 Formation à la technologie de l'automatisation.
42 Services de développement, de planification,

d'analyse de projets et prestation de solutions techniques dans
le domaine des systèmes électriques et électromécaniques de
commande et d'automatisation; développement de matériel et
de logiciels informatiques; conception et prototypage de systè-
mes électriques et électromécaniques de commande et d'auto-
matisation; service technique à la clientèle en technologie de
l'automatisation.

(822) DE, 20.05.1999, 398 68 308.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 308.5/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 09.08.1999 726 262
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eyes glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face shields for protective
helmets, protective sports equipement, especially protective
gloves, headgear for boxing and ice hockey, headgear for hor-
seback riding.

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 motors, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, water bottles, bicycle trailers, dress guards, luggage car-
riers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps, bicycle
speedometers; luggage carriers, particularly for transporting
bicycles on the roof of vehicles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.
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16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artist's materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for window displays made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pockets wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, chil-
dren's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
ball and baseball, clothing and footwear for boxing; clothing,
footwear and headgear for cycling; clothing and footwear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for skiing, cross-country skiing and snow-
boarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating, clo-
thing and footwear for ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice skates as well as
in-line skates, protective sports equipement, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

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).
38 Telecommunication, in particular broadcasting of

radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la

peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses automatiques, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, équipe-
ment de protection pour le sport, en particulier gants de pro-
tection, casques de boxe et de hockey sur glace, garnitures de
tête pour l'équitation.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs éléments; vé-
lomoteurs, bicyclettes et leurs parties; accessoires de bicyclet-
tes, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicy-
clettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes,
pneus de bicyclette, paniers de bicyclettes, sacoches de bicy-
clettes se fixant au guidon, antivols de bicyclette, gourdes, re-
morques de bicyclettes, protections pour vêtements, porte-ba-
gages, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes de gonflage,
compteurs de vitesse pour bicyclettes; porte-bagages, notam-
ment pour transporter des vélos sur le toit de véhicules; pous-
settes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; impression
de documents pour des sociétés, brochures, documents et ma-
gazines; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (compris dans cette classe); adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe), notamment sacs en plastique pour les courses, saco-
ches banane, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches je-
tables; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et mallettes; sacs, sacs de sport, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; ceintures banane parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour dames et pour hommes; articles de mode pour enfants;
layettes, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bas et
chaussettes; ceintures, bretelles, écharpes, gants, cravates,
bandeaux; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); articles vestimentaires pour la marche, la randonnée de
haute montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussu-
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res de loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; souliers pour la marche, le trekking,
les sports de plein air et l'escalade; habits, chaussures et arti-
cles coiffants pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; habits pour le jogging, l'entraînement physique et
la gymnastique; habits, chaussures et garnitures de tête pour le
tennis, le squash et le badminton; habits, articles chaussants et
garnitures de tête pour le la pratique du patin à roulettes ali-
gnées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hoc-
key, du football et du base-ball, vêtements et chaussures de
boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le cy-
clisme; vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et garnitures de tête pour les sports nautiques, no-
tamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski, le ski de fond
et le surf des neiges; vêtements, chaussures et chapellerie pour
le patinage sur glace, vêtements et patins de hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la la randonnée de haute montagne, l'es-
calade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond
ainsi que le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey
sur glace, la remise en forme, le patin à roulettes alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs spé-
ciaux pour le rangement et le transport d'articles de sport, no-
tamment sacs pour équipements de ski, planches à neige, plan-
ches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roulettes alignées, équipement de
protection pour le sport, en particulier coudières et genouillè-
res, protège-poignets et protège-chevilles, protections mate-
lassées pour le corps.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
38 Télécommunication, notamment diffusion de pro-

grammes de télévision et de programmes radiophoniques, ser-
vices de télex, services téléphoniques (exploitation de réseaux
téléphoniques), services de radiocommunication (transmission
de messages); recueil et mise à disposition de nouvelles; trans-
mission de sons et d'images par satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation.
(822) DE, 17.05.1999, 399 09 754.6/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 754.6/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 09.08.1999 726 263
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,

toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eyes glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face shields for protective
helmets, protective sports equipement, especially protective
gloves, headgear for boxing and ice hockey, headgear for hor-
seback riding; bicycle speedometers.

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 motors, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, derailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, water bottles, bicycle trailers, dress guards, luggage car-
riers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps, luggage car-
riers, particularly for transporting bicycles on the roof of vehi-
cles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artist's materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for window displays made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colours prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pockets wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, chil-
dren's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
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ball and baseball, clothing and footwear for boxing; clothing,
footwear and headgear for cycling; clothing and footwear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for skiing, cross-country skiing and snow-
boarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating, clo-
thing and footwear for ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice skates as well as
in-line skates; protective sports equipement, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

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).
38 Telecommunication, in particular broadcasting of

radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, supports de
données électroniques, supports de tonalités en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, équipe-
ment de protection pour le sport, en particulier gants de pro-
tection, casques de boxe et de hockey sur glace, garnitures de
tête pour l'équitation; indicateurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs éléments; vé-
lomoteurs, bicyclettes et leurs parties; accessoires de bicyclet-
tes, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicy-
clettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes,
pneus de bicyclettes, paniers de bicyclettes, sacoches de bicy-
clettes se fixant au guidon, antivols de bicyclette, gourdes, re-
morques de bicyclettes, protections pour vêtements, porte-ba-
gages, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes de gonflage,

porte-bagages, notamment pour transporter des vélos sur le
toit de véhicules; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; impression
de documents pour des sociétés, brochures, documents et ma-
gazines; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (compris dans cette classe); adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe), notamment sacs en plastique pour les courses, saco-
ches banane, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches je-
tables; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes porte-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs
à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maro-
quinerie); petits articles de maroquinerie; pochettes, porte-
feuilles, étuis porte-clés; sacs banane et ceintures banane; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour dames et pour hommes; articles de mode pour enfants;
layettes, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bas et
chaussettes; ceintures, bretelles, écharpes, gants, cravates,
bandeaux; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); articles vestimentaires pour la la marche, la randonnée
de haute montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaus-
sures de loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; souliers pour la marche, le trekking,
les sports de plein air et l'escalade; habits, chaussures et arti-
cles coiffants pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; habits pour le jogging, l'entraînement physique et
la gymnastique; habits, chaussures et garnitures de tête pour le
tennis, le squash et le badminton; habits, articles chaussants et
garnitures de tête pour le la pratique du patin à roulettes ali-
gnées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hoc-
key, du football et du base-ball, vêtements et chaussures de
boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le cy-
clisme; vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et garnitures de tête pour les sports nautiques, no-
tamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski, le ski de fond
et le surf des neiges; vêtements, chaussures et chapellerie pour
le patinage sur glace, vêtements et patins de hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la la randonnée de haute montagne, l'es-
calade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond
ainsi que le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey
sur glace, la remise en forme, le patin à roulettes alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs spé-
ciaux pour le rangement et le transport d'articles de sport, no-
tamment sacs pour équipements de ski, planches à neige, plan-
ches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roulettes alignées, équipement de
protection pour le sport, en particulier coudières et genouillè-
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res, protège-poignets et protège-chevilles, protections mate-
lassées pour le corps.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
38 Télécommunication, notamment diffusion de pro-

grammes de télévision et de programmes radiophoniques, ser-
vices de télex, services téléphoniques (exploitation de réseaux
téléphoniques), services de radiocommunication (transmission
de messages); recueil et mise à disposition de nouvelles; trans-
mission de sons et d'images par satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation.

(822) DE, 14.05.1999, 399 09 753.8/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 753.8/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 12.08.1999 726 264
(732) Sanobub Produktions-GmbH

17, Vogteistrasse, D-49509 Recke (DE).

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

(531) 1.3; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, pink, white.  / Bleu, rose, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game in fresh, smoked, fro-
zen or preserved preparation; smoked or cooked sausages and
charcuterie; jellies and extracts made of meat, fish, poultry and
game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, pas-
ties, jellies, juices and extracts made of fruit and/or vegetable;
jams, fruit sauces or vegetable sauces and mash made of fruits
and vegetables; eggs, butter, milk and milk products; edible
oils and edible fats; milk beverages and milk mix beverages,
yoghurt, kephir, cheese and products made of cheese; soups
and instant meals made of meat, fish, poultry, game, potatoes
and vegetables; fruit and vegetable salads, meat and poultry sa-
lads; preserved olives, gherkins, pickles; pies and creams made
of anchovies and sardines, caviar, tuna fish and other seafood;
shellfish and crustaceans (not live); prepared potato products
like potato crisps, potato dumplings, potato fritters, potato
chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, candies, confectionery,
rice, tapioca, sago, artificial preparations for coffee; meals and
cereal preparations; bread, pastries and confectionery products,
pies and noodles; edible ices, ice cream, powders for ice cream,
ice confectionery; honey, golden syrup; yeast, baking-powder;
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, seaso-
nings, aromatic preparations for food; ice for refreshments;
pies, including those made of meat, fish, poultry and game.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in-
cluded in this class; fresh fruits and vegetables; potatoes; ani-
mal foodstuffs and beverages for domestic animals.

29 Viande, poisson, volaille et gibier sous forme de
préparations fumées, congelées ou en conserve; saucisses et

produits de charcuterie fumés ou cuits; gelées et extraits réali-
sés à partir de viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, petits pâtés, gelées, jus et ex-
traits de fruits et/ou légumes; confitures, coulis de fruits ou
sauces aux légumes ainsi que pâtes confectionnées à partir de
fruits et légumes; oeufs, beurre, lait et produits laitiers; huiles
et graisses alimentaires; boissons lactées et boissons mélan-
gées à base de lait, yaourt, képhir, fromage et produits à base
de fromage; potages et plats cuisinés à base de viande, pois-
son, volaille, gibier, pommes de terre et légumes; salades de
fruits et de légumes, salades de viande et de volaille; olives,
concombres, cornichons en conserve; feuilletés et crèmes à
base d'anchois et de sardines, de caviar, thon et autres fruits de
mer; crustacés et coquillages (non vivants); produits de pom-
mes de terre préparés tels que chips, boulettes de pommes de
terre, beignets aux pommes de terre, frites.

30 Café, thé, cacao, sucre, bonbons, friandises, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés artificiels de café; préparations de
repas et de céréales; pain, produits de pâtisserie et de confise-
rie, tourtes et nouilles; glaces alimentaires, crèmes glacées,
poudres pour glaces alimentaires, confiseries glacées; miel, si-
rop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices, aromates, préparations aro-
matiques à usage alimentaire; glace à rafraîchir; feuilletés,
notamment ceux se composant de viande, poisson, volaille et
gibier.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe; fruits et légumes frais; pommes de terre; pro-
duits alimentaires et boissons pour animaux domestiques.

(822) DE, 15.06.1999, 399 22 704.0/29.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 704.0/29.
(831) AT, BX, CH, HR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 17.08.1999 726 265
(732) WM-Holding GmbH & Co.

21, Am Gut Baarking, D-46395 Bocholt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine readable data media of all types, provided
with programs.

35 Corporate administration, management; manage-
ment consultancy; advertising; telemarketing.

36 Financial affairs; monetary transactions; insurance,
real estate business.

37 Building construction; repair or maintenance of
electrical engineering goods, motor vehicles, airplanes.

38 Telecommunication, services of a call center; ga-
thering and supplying of news in the Internet and other compu-
ter networks; services of an online provider, namely gathering,
providing and transmitting of information, texts, drawings and
images.

39 Services of a logistics company, especially concer-
ning transport, procurement, distribution, plant and store logis-
tics; services of a forwarding agency, transport matters; packa-
ging and storage of goods; services of a parcel delivery
company; transport of parcels.

41 Training, advanced training (especially with regard
to logistics).

42 Elaboration of programs for data processing; ga-
thering and supplying of data; rental of computers.

9 Supports de données exploitables par machines en
tous genres, munis de programmes.

35 Administration d'entreprises, gestion; conseil en
gestion; publicité; télémarketing.
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36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances, opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation ou entretien
de produits électrotechniques, véhicules à moteur, avions.

38 Télécommunication, services d'un centre d'appel;
collecte et mise à disposition de nouvelles sur le réseau Inter-
net et sur d'autres réseaux informatiques; prestation de servi-
ces en ligne, notamment mise en commun, mise à disposition et
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images.

39 Services d'une société de logistique, notamment lo-
gistique en matière de transport, d'approvisionnement, de dis-
tribution, d'unités de production et de stockage; services d'ex-
pédition, opérations de transport; emballage et stockage de
marchandises; services d'une entreprise de factage; transport
de colis.

41 Formation, formation spécialisée (notamment en
matière de logistique).

42 Conception de programmes informatiques; collec-
te et mise à disposition de données; location d'ordinateurs.
(822) DE, 22.07.1999, 399 10 496.8/39.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 496.8/39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.09.1999 726 266
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

Aktiengesellschaft
3, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

(842) AG, Autriche.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, or. 
(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.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres clas-
ses à savoir armatures métalliques pour la construction, tuyaux
d'embranchement métalliques et tuyaux de descente métalli-
ques, feuillards d'acier, ferrures pour la construction, panneaux
métalliques pour la construction, clavettes, tôles, fils métalli-
ques à lier, couvercles métalliques de trous d'hommes, caille-

botis et treillis métalliques, tuiles et chéneaux métalliques, bou-
lons, crampons, chevilles, tendeurs, tissus métalliques,
dormants de portes et de fenêtres, portes et fenêtres, corniches,
gabarits profilés, cheminées, construction en acier, éléments de
coffrage, étançons, supports, éléments moulés en métal ou en
majorité en métal; pièces de construction métalliques destinées
à la construction; ferrures, matériaux, métalliques pour les
voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, cof-
fres-forts, produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et organes de
transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres,
machines et appareils agricoles, couveuses pour les oeufs; piè-
ces et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes à savoir démarreurs pour moteurs, souf-
flets, tiges premières, couronnes de fleurets, concasseurs, gar-
nitures de freins à l'exception de celles pour véhicules, brosses
(pièces de machines), joints (pièces de moteurs), régleurs de
pression, soupapes de pression et soupapes pour diminuer la
pression (pièces de machines), plaques d'impression et soupa-
pes pour diminuer la pression (pièces de machines), plaques
d'impression, rouleaux presseurs (pièces de machines), filtres
pour moteurs et machines, garnitures pour machines de filtra-
ge, moules de fonte (pièces de machines), boîtiers de machines,
plaques d'impression et de lettres, bougies d'allumage et bou-
gies de préchauffage pour moteurs, sangles d'élévateurs, bu-
rins, marteaux, forets, lames et gabarits en tant que pièces d'in-
sertion, pour machines, râteaux pour machines à retourner le
foin, tambours de captage pour convoyeurs de produits coupés,
roulements à billes, paliers (pièces de machines), tourillons
(pièces de machines), injecteurs pour moteurs, aimants d'allu-
mage pour moteurs, membranes de pompes, mécanismes de ré-
glage (pièces de machines), injecteurs pour moteurs, aimants
d'allumage pour moteurs, membranes de pompes, mécanismes
de réglage (pièces de machines), segments de pistons, bagues
de fraisage, chaudières de machines, lames de scies et chevalets
de scieurs (pièces de machines), meules, pierres à aiguiser,
poulies à câble, mandrins de serrage (pièces de machines), tré-
mies de chargement et de déchargement; cadres et glissoirs
pour machines à tisser et à tricoter; supports pour moteurs et
machines, cylindres compresseurs, pistons et têtes de cylindres
pour moteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes à savoir têtes de pulvérisateurs et pulvérisateurs
pour appareils à pulvériser (entraînés à main), lames de scies
(parties d'outils), archets de scies, porte-scies, meules à aigui-
ser à main, lames de rabots et lames de faucilles, barres à dents
pour râteaux, lames de bêches et de pelles, pierres à aiguiser,
coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs ainsi
que leurs parties et accessoires non compris dans d'autres clas-
ses à savoir têtes tondeuses et étuis.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage (secours) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
pour la vente et mécanismes pour appareils à prépaiement cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement
des données et ordinateurs, extincteurs, parties, pièces et acces-
soires des produits précités non compris dans d'autres classes à
savoir égouttoirs pour la photographie, boîtes et caisses de dis-
tribution pour installations électriques, plaques et appareils de
chargement pour accumulateurs, filtres pour masques respira-
toires, déclencheurs pour appareils photo, batteries (électri-
ques), batteries d'anodes, batteries solaires, batteries d'alluma-
ge, actinomètres, ustensiles de préparation pour la microscopie,
plombs pour fils à plomb, obturateurs (photographie), écrans
antiéblouissants, lampes de flash (photographie), microphones
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et haut-parleurs, boxes de haut-parleurs, étuis de lunettes, mon-
tures et cadres de lunettes, verres de lunettes; codeurs (traite-
ment de données), programmes d'ordinateurs (enregistrés), ap-
pareils périphériques pour ordinateurs, logiciels pour
ordinateurs (enregistrés), appareils périphériques pour ordina-
teurs, logiciels pour ordinateurs (enregistrés), claviers pour or-
dinateurs, imprimantes pour ordinateurs, mémoires pour instal-
lations de traitement de données, lecteurs de codes-barres,
alambics (appareils de laboratoire); diapositives, cadres pour
diapositives, appareils d'encadrement pour diapositives, varia-
teurs de lumière (appareils pour régler la lumière), alidades, fils
électriques, fils magnétiques, croisillons de manoeuvre auto-
matique pour portes tournantes, bobines de choc, chapeaux de
soupape avec manomètre, mire-oeufs, électrodes de soudure,
câbles électriques, condensateurs, électriques, bobines
électro-magnétiques, crayons électroniques pour unités d'affi-
chage visuel, tubes électriques de déchargement non destinés à
l'éclairage, épidiascopes, étuis pour lorgnons et lentilles de
contact, étuis spéciaux pour appareils et instruments photogra-
phiques, enregistreurs kilométriques et triangles de signalisa-
tion pour véhicules en pannes, films (pellicules) impression-
nés, dispositifs de montage pour films cinématographiques,
appareils à couper les films, filtres destinés à la photographie,
notamment filtres à rayons ultra-violets, écrans fluorescents,
éléments galvaniques, cellules galvaniques, circuits imprimés,
chips (circuits intégrés), verres gradués, ballons (cornues),
semi-conducteurs, supports pour bobines électriques, induc-
teurs (électricité), appareils électriques pour attirer et détruire
les insectes, interfaces (informatique), fils d'identification pour
fils électriques et serre-fils pour fils électriques, gaines d'iden-
tification pour fils électriques, tubes capillaires, coffrets pour
lames de microscopes, intermédiaires (photographie), catho-
des, chaînes pour lunettes et lorgnons, boutons de sonnettes,
sonneries (appareils avertisseurs), sonnettes électriques de por-
tes, raccordements électriques, pavillons de haut-parleurs, con-
duits acoustiques, enseignes lumineuses, fibres optiques (fils
conducteurs de rayons lumineux), lentilles optiques, bigoudis
électrothermiques, appareils démagnétiseurs de bandes magné-
tiques, souris (traitement de données), diaphragmes (acousti-
que), membranes pour appareils scientifiques, modems, moni-
teurs (matériel informatique), logiciels pour moniteurs
(processeurs), programmes de gestion de la visualisation, dis-
positifs de montage pour films cinématographiques, manchons
de jonction pour câbles électriques, tubes néon pour la publici-
té, objectifs, miroirs et prismes à but optique, oculaires, disques
optiques, cellules photovoltaïques, appareils à sécher les épreu-
ves photographiques, étuis spéciaux pour appareils et instru-
ments photographiques, pipettes, bras acoustiques et saphirs
pour tourne-disques, écrans de projection, tubes à essai, bandes
de nettoyage pour têtes magnétiques, dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques, relais électriques, supports de cor-
nues, scanners (traitement de données), commutateurs, inter-
rupteurs de courant, fusibles, creusets, lignes de sonde, pan-
neaux de signalisation lumineux ou mécaniques, sondes à
usage scientifique, trépieds pour appareils photographiques,
appareils de prise de vue et appareils photographiques; tuyaux
d'aspirateurs, prises de courant, amplificateurs, tubes amplifi-
cateurs ou lampes d'amplificateurs, armoires et tableaux de dis-
tribution (électricité), vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu, lunettes de protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de distribution d'eau et installations sani-
taires, pièces et accessoires des produits précités non compris
dans d'autres classes, à savoir purgeurs non automatiques pour
installations de chauffage à vapeur, éviers, appliques pour becs
de gaz, allume-gaz, briquets pour l'allumage du gaz, allumoirs,
cendriers de foyers, suspensions de lampes, baignoires, garni-
tures de baignoires, dispositifs de protection pour éclairage, ar-
matures de fours, dispositifs anti-éblouissants pour automobi-
les (garnitures de lampes), brûleurs, brûleurs germicides,
économiseurs de combustibles, appareils pour étuver le fourra-
ge, accumulateurs de vapeur, alambics, tournebroches, flam-

beaux, douilles pour lampes électriques, filtres, lampes à gaz,
appareils pour l'épuration du gaz, verres de lampes et abat-jour,
réflecteurs de lampes, ampoules électriques, ampoules d'éclai-
rage, becs à incandescence, filaments de lampes électriques,
manchons de lampes, broches de rôtisserie et grilles de grills,
robinets de canalisation, numéros de maisons lumineux, corps
chauffants, bouchons de radiateurs, cabines de douches, chemi-
nées d'appartements, condensateurs de gaz (autres que parties
de machines), lustres, globes de lampes, diffuseurs (éclairage),
lampes à souder, humidificateurs, robinets et batteries mélan-
geurs pour conduite d'eau, brise-jet, registres de tirage (chauf-
fage), accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau
ou appareils à gaz ainsi que pour conduites d'eau et de gaz, tu-
bes de chaudières de chauffage, grilles de foyer, réflecteurs
pour véhicules, tiroirs de cheminées, toilettes (W.-C.), cuvet-
tes, sièges de toilettes (W.-C.), chasses d'eau ainsi que réser-
voirs de chasses d'eau, filtres pour l'eau potable, rondelles de
robinets d'eau, urinoirs, lavabos.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières synthétiques mi-ouvrées; matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, pièces
de construction, pièces préfabriquées et produits semi-finis non
métalliques destinés à la construction; tuyaux rigides non mé-
talliques (construction); verre de construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, leurs piè-
ces et accessoires non métalliques ou en majorité non métalli-
ques et non compris dans d'autres classes, à savoir poutres, cou-
vertures de toits, verre pour vitres (à l'exception du verre pour
vitres de véhicules), volets, vitres (verre de construction), verre
de construction, planchers, balustres, jalousies, carreaux pour
la construction, lattes, moulures (construction), marquises
(construction), revêtements de murs (construction), vasistas,
poteaux, notamment poteaux en ciment, ouvrages de tailleurs
de pierres, bandes goudronnées (construction), poutres, char-
pentes, escaliers, marches d'escaliers, limons (parties d'esca-
liers), balustrades de balcons et de terrasses et leurs éléments,
revêtements (construction), rallonges de cheminées, revête-
ments de parois (construction), monuments.

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, et des matières plastiques); ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc, et des ma-
tières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, vêtements de dessus pour hommes,
femmes et enfants, vêtements de dessous pour hommes, fem-
mes et enfants, chaussures, chapellerie, gants, moufles, châles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols, tentures murales non en matières textiles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, bois non travaillé, animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs na-
turelles, aliments pour les animaux, malt, litière pour les ani-
maux.

35 Publicité, exploitation d'agences publicitaires, dis-
tribution de prospectus et d'échantillons de produits, conseils
en organisation et direction des affaires, aide lors de l'exploita-
tion ou de la direction d'une entreprise commerciale et lors de
la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d'une en-
treprise industrielle ou commerciale, recueil de données, élabo-
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ration de statistiques, organisation d'expositions à but publici-
taire, conseils et sélection en matière de personnel,
enregistrement, transcription, composition, compilation, systé-
matisation de données mathématiques ou statistiques, agence
pour affaires commerciales, import-export.

36 Assurances, affaires financières, exploitation de
bureaux de change, de bureaux de compensation et de bureaux
de prêt d'argent, services rendus par des coopératives, des so-
ciétés financières et des sociétés d'investissements, des sociétés
fiduciaires et des administrateurs fiduciaires en matière finan-
cière; services rendus par des courtiers en matière de titres de
valeur et des courtiers en matière de biens, délivrance de chè-
ques de voyage et de lettres de crédit; administration de biens
fonciers; location, évaluation et agence de biens immobiliers et
d'immeubles; services rendus par des courtiers en assurance et
par des agences d'assurances.

37 Construction et réparation, construction de bâti-
ments et construction du génie civil, notamment de routes, de
ponts et de réseaux de canalisation ainsi que d'installations de
clarification, maintenance, réparation et entretien de machines
et d'appareils notamment de tondeuses à gazon, de machines
agricoles, de machines de travaux publics et de machines pour
le génie civil ainsi que de machines à travailler les surfaces et
le sol, prêt de machines de travaux publics, et de machines pour
le génie civil ainsi que de machines à travailler le sol et de ma-
chines à travailler les surfaces, notamment de machines à pon-
cer les parquets, prêt de machines de travaux publics.

40 Traitement de matériaux, recyclage.

41 Formation, éducation, activités culturelles, organi-
sation d'expositions à but culturel et instructif, cours et sémi-
naires.

42 Services rendus par un architecte, étude de projets
techniques, travaux d'ingénieurs, conseils en matière de con-
truction, services rendus par des bureaux réalisant des plans
techniques, projets, plans détaillés et dépôt de plans de cons-
truction, visualisation de projets et de plans de construction,
notamment sous forme plastique, réalisation d'enquêtes de base
concernant des états de choses techniques et juridiques ainsi
que des appréciations et des évaluations; élaboration d'experti-
ses, élaboration de plans de construction et de calculs statisti-
ques, conseils en matière de construction ainsi qu'élaboration
de plans concernant l'assainissement de vieux bâtiments et la
restauration; élaboration de calculs des volumes de construc-
tion et de catalogues de prestation; élaboration de programmes
pour le traitement des données; services de consultations en
matière d'ordinateurs; dessin, actualisation et location de logi-
ciels pour ordinateurs; location d'appareils de traitement de
données, location de temps d'accès à des centres de données,
essai de matériaux, conseils et assistance en matière de méde-
cine vétérinaire, élevage d'animaux, services de destruction des
mauvaises herbes et de désinfection, destruction et extermina-
tion d'animaux nuisibles; prêt d'appareils et de machines agri-
coles ainsi que de tondeuses à gazon.

(822) AT, 07.06.1999, 182 435.

(300) AT, 02.03.1999, AM 1217/99.

(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 267
(732) INTERNET TELECOM

5, rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son et des images; équipement pour le traite-
ment de l'information, les ordinateurs et les télécommunica-
tions.

35 Publicité; gestion de fichiers informatiques; servi-
ces d'abonnement en matière télématique; services de promo-
tion commerciale par Internet et par les télécommunications.

38 Télécommunications, fourniture d'accès à des ré-
seaux Internet et de télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs.

42 Gestion et location d'accès à des services Internet et
de télécommunications; conseils en matière de services Inter-
net et de télécommunications; programmation pour ordina-
teurs.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; data processing, computer and
telecommunication equipment.

35 Advertising; computer file management; subscrip-
tion services for data communication applications; business
promotion services via internet and by means of telecommuni-
cation.

38 Telecommunications, provision of access to inter-
net and telecommunication networks; communication via com-
puter terminals.

42 Management and rental of access to internet and
telecommunications services; internet and telecommunications
services consulting; computer programming.

(822) FR, 01.07.1999, 99801119.
(300) FR, 01.07.1999, 99801119.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 31.12.1999 726 268
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

Villa Baudran, 26-28, impasse Baudran, F-94742 AR-
CUEIL CEDEX (FR).

(842) société anonyme simplifiée, FRANCE.

(511) 32 Boissons gazeuses ou non, à base de cola ou non,
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 15.07.1999, 99/803611.
(300) FR, 15.07.1999, 99/803611.
(831) DZ, ES, PL.
(580) 17.02.2000
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(151) 05.01.2000 726 269
(732) DISTEBE -

Distribuição de Produtos
Têxteis, S.A.
Rua Cândido da Cunha, 34, P-4750 Barcelos (PT).

(531) 2.5; 4.5; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) PT, 07.12.1999, 339 189.
(300) PT, 17.08.1999, 339 189.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,

MZ, PL, RO, RU, SD, SK, SM.
(832) IS, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 21.12.1999 726 270
(732) PERIL Michel

463, rue Kastler Parc des Veyssières, F-83700 ST RA-
PHAEL (FR).

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

(531) 26.4; 26.5; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, de guides gratuits réunissant des pu-
blicités d'annonceurs; service d'abonnement de journaux pour
des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de guides
d'achats; prêt de livres; dressage d'animaux, production de
spectacles, de films, agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; montage de ban-
des vidéo; organisation de loteries; réservation de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières, pompes funèbres,
travaux d'ingénieur; prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporteurs; filmage sur bande vidéo; gestion de lieux
d'exposition.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; distribution of prospectuses, of
samples, of free guides containing material from various ad-
vertisers; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; accounting; do-
cument reproduction; employment agencies; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibi-
tions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; savings banks; is-
suing of travelers' checks and letters of credit; real estate ap-
praisal; apartment house management.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books, journals, buying gui-
des; lending libraries; animal training, show and film produc-
tion, agencies for artists; rental of films, sound recordings, ci-
nematographic projection apparatus and accessories and
theater stage sets; videotape editing; operating lotteries; boo-
king of shows.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries, undertaking, engineer services;
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bedding rental and of vending machines;
printing; leasing access time to a computer database; reporter
services; videotape filming; providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 864.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 864.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.10.1999 726 271
(732) NORPLAST Vertriebs GmbH

Graf-Zeppelin-Strasse 10-11, D-46149 Oberhausen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuillards métalliques, en particulier feuillards de
cerclage et bandes d'emballage; pièces de cerclage métalliques;
accessoires de cerclage métalliques, à savoir coins, boucles,
agrafes, pinces, chapes, attaches; dévidoirs entièrement ou
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principalement métalliques, non mécaniques, pour bandes à
lier ou à cercler pour feuillards.

7 Machines d'emballage; machines de cerclage à usa-
ge manuel, semi-automatique ou automatique.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment pour tendre et/ou serrer et/ou couper des bandes à lier ou
à cercler ou des feuillards.

16 Feuilles, films, pellicules, sacs, sachets, envelop-
pes, pochettes, chemises et gaines, en matières plastiques ou
synthétiques, tous destinés à l'industrie alimentaire et/ou pour
conditionnement et/ou pour emballage et/ou pour empaquetage
et/ou pour expédition; feuilles bullées en matières plastiques
pour l'emballage ou le conditionnement; feuilles de viscose
pour l'emballage.

17 Matières de rembourrage et de calage en matières
synthétiques; gaines de calage en matières synthétiques.

20 Pièces de cerclage non métalliques; accessoires de
cerclage et bandes d'emballage non métalliques, à savoir coins,
boucles, agrafes, pinces, attaches, dévidoirs entièrement ou
principalement non métalliques, non mécaniques, pour bandes
à lier ou à cercler ou pour feuillards.

22 Liens non métalliques; bandes à lier ou à cercler et
à emballer non métalliques; feuillards non métalliques, en par-
ticulier feuillards de cerclage; feuillards de cerclage en matiè-
res synthétiques, en particulier en polyester, y compris
feuillards extrudés ou collés ou tissés ou composites.

42 Impression de textes ou logos sur des bandes à lier
ou à cercler et à emballer ou sur des feuillards.

6 Metal hoops, in particular baling hoops and pac-
kaging strips; metallic strapping pieces; metallic strapping ac-
cessories, namely corners, loops, ties, clips, clevis mountings,
braces; reeling apparatus completely or mainly made of metal,
non mechanical, for binding or strapping strips for hoops.

7 Packaging machines; hand-operated, semi-auto-
matic or automatic strapping machines.

8 Hand-operated hand tools and implements for
stretching and/or clamping and/or cutting binding or strapping
strips or hoops.

16 Sheets, films, bags, sachets, envelopes, small bags,
sleeves and sheaths, of plastic or synthetic material, all for use
in the food industry and/or for packaging and/or for wrapping
and/or for shipping; plastic bubble packs for wrapping or pac-
kaging; viscose sheets for wrapping.

17 Synthetic padding and wedging materials; wedging
casings of synthetic materials.

20 Nonmetallic strapping pieces; nonmetallic strap-
ping accessories and packaging strips, namely corners, loops,
ties, clips, braces, reeling apparatus completely or mainly non-
metallic, non mechanical, for binding or strapping strips or for
hoops.

22 Wrapping or binding bands, not of metal; nonme-
tallic binding or strapping and packaging strips; nonmetallic
hoops, in particular baling hoops; baling hoops of synthetic
materials, in particular of polyester, including extruded, glued,
woven or composite hoops.

42 Printing of texts and logos on strapping or baling
strips or on hoops.
(822) DE, 16.08.1999, 399 28 239.4/16.
(300) DE, 17.05.1999, 399 28 239.4/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 24.09.1999 726 272
(732) TRIDONIC - Bauelemente

Gesellschaft mbH
34, Schmelzhütterstraße, A-6851 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs et appareils électriques et électroniques
pour faire fonctionner des lampes, des petits transformateurs,
des volets et appareils électroniques pour installations de com-
mande d'éclairage.

9 Electrical and electronic devices and apparatus for
operating lamps, small converters or transformers, shutters
and electronic apparatus for installations controlling lighting
systems.

(822) AT, 26.07.1999, 183 329.
(300) AT, 09.04.1999, AM 2124/99.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 22.11.1999 726 273
(732) AEROSPATIALE MATRA MISSILES

37, boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Missiles à préguidage et/ou autoguidage et leurs
installations à bord de bâtiments (de surface ou non) ou d'aéro-
nefs ou d'installations côtières.

13 Pre-guided and/or self-guided missiles and instal-
lations therefor on warships (surface or not) or on aircraft or
coastal installations.

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 085.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 085.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 26.10.1999 726 274
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes et données enregistrés sur supports de
tout type à lecture automatique, y compris pour Internet, et des-
tinés à la vente et la distribution assistées par ordinateur de pro-
duits, ainsi que pour la fourniture assistée par ordinateur de
prestations de services de tout type destinées à la vente et la dis-
tribution.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques ainsi que de données et de banques de données enregis-
trées sur des supports à lecture automatique pour la vente et la
distribution assistées par ordinateur de produits, y compris via
Internet; création et maintenance de programmes informati-
ques ainsi que de données et de banques de données enregistrés
sur des supports à lecture automatique pour la fourniture assis-
tée par ordinateur, y compris via Internet, de prestations de ser-
vices liées aux produits à commercialiser telles que l'informa-
tion sur des produits, la documentation des produits,
l'identification des produits, le catalogage des produits, le cata-
logage des composants des produits, l'identification des acces-
soires des produits, l'identification des équipements des pro-
duits, l'assistance technique à l'esthétique des produits,
l'élaboration d'offres, la transmission de commandes de pro-
duits par télématique, l'assistance à la vente, la planification et
la gestion de la distribution de produits, l'observation du mar-
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ché, les contrats de maintenance, les prestations de services, les
services d'enlèvement et de livraison à domicile, les finance-
ments, les assurances, les prestations de garantie.

9 Programs and data recorded on auto-playback
carriers of all kinds, also for the Internet, for computer-aided
sale and distribution of products, as well as for computer-aided
services of all kinds in connection with sale and distribution.

42 Design and maintenance of computer programs as
well as of data and data banks recorded on auto-playback car-
riers for computer-aided sale and distribution of goods, also
via the Internet; design and maintenance of computer pro-
grams as well as of data and data banks recorded on auto-play-
back carriers for providing computer-aided services, also via
the Internet, regarding marketable products such as product
information, product documentation, product identification,
product cataloguing, cataloguing of product components,
identification of product accessories, identification of equip-
ment for products, aesthetic technical assistance for products,
preparation of offers, telematic transmission of product orders,
sales assistance, product distribution planning and manage-
ment, market surveys, maintenance contracts, service delivery,
collection and home delivery services, financing, insurance un-
derwriting, guarantee benefits.

(822) DE, 13.08.1999, 399 27 213.5/09.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 213.5/09.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 275
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport de marchandises, transport d'animaux,
emballage et entreposage de marchandises, transports aériens,
livraison de colis, conditionnement de produits, location de
conteneurs d'entreposage, distribution du courrier, courtage de
fret, courtage de transport de marchandises, dépôt de marchan-
dises, distribution (livraison) de produits, de marchandises,
empaquetage de marchandises, informations en matière d'en-
treposage, location d'entrepôts, services d'expédition, fret
(transport de marchandises), informations en matière de trans-
port de marchandises et d'animaux, messagerie (courrier ou
marchandises), stockage, services de transit, réservations pour
le transport de marchandises et d'animaux, transport de valeurs,
enregistrement de bagages, de marchandises, chargement et
déchargement de marchandises, chargement et déchargement
d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de véhi-
cules aériens.

39 Transport of goods, animal transport, packaging
and storage of merchandise, air transport, parcel delivery,
packaging of goods, rental of storage containers, message de-
livery, freight brokerage, merchandise transport brokerage,
warehousing of goods, supply (delivery) of goods, of merchan-
dise, wrapping and packing of goods, storage information, ren-
tal of warehouses, forwarding services, freight (shipping of
goods), information on the transport of goods and animals,
courier services (messages or merchandise), storage, freight
forwarding, bookings for the transport of goods and of ani-
mals, guarded transport of valuables, check-in of luggage, of
merchandise, loading and unloading of goods, loading and un-
loading of airplanes, airplane lending and rental, provision of
aircraft.

(822) FR, 18.06.1999, 99 798 666.

(300) FR, 18.06.1999, 99 798 666.
(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.
(832) TR.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 276
(732) PENNEL INDUSTRIES S.A.

384, rue d'Alger, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

21 Gants de ménage ou de cuisine, plateaux à usage
domestique non en métaux précieux; ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine ou
faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
protège-matelas (enveloppes).

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper or for papermaking or printing); printing products; boo-
kbinding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible hoses.

21 Cleaning or cooking gloves, trays not of precious
metals for household use; non-electrical utensils and contai-
ners for household or cooking use (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); tableware made of glass, porcelain or earthenwa-
re.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; mat-
tress protectors (covers).

25 Clothing, aprons, footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (with the exception of floor
tiles and paints); non-textile wall hangings.
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(822) FR, 22.12.1998, 98 765 718; 26.07.1999, 99 804 816.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 816; classes 21, 24, 25 / classes

21, 24, 25
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 277
(732) The Reference N.V.

36, Onderstraat, B-9000 GENT (BE).
(842) N.V.

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc.  / Black, blue, white. 
(511) 42 Conseils experts, professionnels et scientifiques,
services d'essai, services de recherche et de développement
techniques, services de conception et d'inspection, tous les ser-
vices précités ayant trait à la télécommunication (également à
l'aide de réseaux et systèmes de communication ou par voie
électronique), à la programmation d'ordinateurs et au dévelop-
pement de logiciels; conseils experts, professionnels et scienti-
fiques relatifs à l'usage et l'application de systèmes informati-
ques, de systèmes d'avertissement et d'appareils et instruments
électriques et électroniques; services d'essai, services de re-
cherche et de développement techniques, services de concep-
tion et d'inspection, tous les services précités ayant trait à des
systèmes informatiques, des systèmes d'avertissement et à des
appareils et instruments électriques et électroniques; analyse
pour l'implantation de systèmes informatiques; programmation
pour ordinateurs; services d'intermédiaires pour la location de
matériel informatique et de logiciels, également pour le traite-
ment de texte; services et conseils en matière d'automatisation;
informations scientifiques; location d'ordinateurs en temps par-
tagé.

42 Expert, professional and scientific consulting, tes-
ting services, technical research and development services, de-
sign and inspection services, all services mentioned above re-
lating to telecommunication (also using networks and
communication systems or electronic means), to computer pro-
gramming and to software development; expert, professional
and scientific consulting relating to the use and application of
computer systems, of warning systems and of electric and elec-
tronic apparatus and instruments; testing services, technical
research and development services, design and inspection ser-
vices, all above-mentioned services relating to computer sys-
tems, warning systems and electric and electronic apparatus
and instruments; computer system development analysis; com-
puter programming; acting as an intermediary for the rental of
computer hardware and software, also for word processing;
services and advice regarding automated systems; scientific
data; computer rental on a time-sharing basis.

(822) BX, 04.06.1999, 653483.
(300) BX, 04.06.1999, 653483.
(831) CH, CN, RU.

(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 278
(732) The Reference N.V.

36, Onderstraat, B-9000 GENT (BE).
(842) N.V.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc.  / Black, blue, white. 
(511) 42 Conseils experts, professionnels et scientifiques,
services d'essai, services de recherche et de développement
techniques, services de conception et d'inspection, tous les ser-
vices précités ayant trait à la télécommunication (également à
l'aide de réseaux et systèmes de communication ou par voie
électronique), à la programmation d'ordinateurs et au dévelop-
pement de logiciels; conseils experts, professionnels et scienti-
fiques relatifs à l'usage et l'application de systèmes informati-
ques, de systèmes d'avertissement et d'appareils et instruments
électriques et électroniques; services d'essai, services de re-
cherche et de développement techniques, services de concep-
tion et d'inspection, tous les services précités ayant trait à des
systèmes informatiques, des systèmes d'avertissement et à des
appareils et instruments électriques et électroniques; analyse
pour l'implantation de systèmes informatiques; programmation
pour ordinateurs; services d'intermédiaires pour la location de
matériel informatique et de logiciels, également pour le traite-
ment de texte; services et conseils en matière d'automatisation;
informations scientifiques; location d'ordinateurs en temps par-
tagé.

42 Expert, professional and scientific consulting, tes-
ting services, technical research and development services, de-
sign and inspection services, all services mentioned above re-
lating to telecommunication (also using communication
networks and systems or electronic means), to computer pro-
gramming and to software development; expert, professional
and scientific consulting relating to the use and application of
computer systems, of warning systems and of electric and elec-
tronic apparatus and instruments; testing services, technical
research and development services, design and inspection ser-
vices, all above-mentioned services relating to computer sys-
tems, warning systems and electric and electronic apparatus
and instruments; computer system development analysis; com-
puter programming; acting as an intermediary for the rental of
computer hardware and software, also for word processing;
services and advice regarding automated systems; scientific
data; computer rental on a time-sharing basis.

(822) BX, 04.06.1999, 653484.
(300) BX, 04.06.1999, 653484.
(831) CH, CN, RU.
(832) NO.
(580) 17.02.2000
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(151) 12.01.2000 726 279
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

Manufacture des Montres

Rolex S.A.

82, Haute-Route, CH-2502 Bienne (CH).

(750) Montres Rolex S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux
précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en métaux
précieux, ancres (horlogerie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), boîtes (cabinets) d'horloges, boîtiers de montres,
boucles en métaux précieux, bracelets de montres, cadrans
(horlogerie), cadrans solaires, chaînes de montres, chronogra-
phes (montres), chronomètres, instruments chronométriques,
horloges de contrôle (horloges mères), écrins en métaux pré-
cieux, écrins pour l'horlogerie, étuis à aiguilles en métaux pré-
cieux, étuis pour l'horlogerie, horloges, horloges atomiques,
horloges électriques, montres, montres-bracelets, mouvements
d'horlogerie, parures d'argent, pendules (horlogerie), ressorts
de montres, spiraux contenant du chrome; pierres fines, pierres
précieuses, verres de montres.

14 Clock and watch hands, boxes of precious metal for
needles, needles of precious metal, needle cases of precious
metal, anchors (clock and watch-making), pendulums (clock
and watch-making), barrels (clock and watch-making), clock
cases, watch cases, buckles of precious metal, watchstraps,
dials (clock and watch-making), sundials, watch chains, chro-
nographs (watches), chronometers, chronometric instruments,
control clocks (master clocks), jewellery boxes of precious me-
tals, cases for watches, needle cases of precious metal, cases
for clock and watch-making, clocks, atomic clocks, electric
clocks, watches, wristwatches, movements for clocks and wat-
ches, silver ornaments, wall clocks, watch springs, balance
springs containing chrome; semi-precious stones, precious
stones, watch glasses.

(822) CH, 13.07.1999, 468394.

(300) CH, 13.07.1999, 468394.

(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, TR.

(527) GB.

(580) 17.02.2000

(151) 11.01.2000 726 280
(732) ZANNIER SA, société anonyme

Zone Industrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT
CHAMOND (FR).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 19.07.1999, 99 804 106.
(300) FR, 19.07.1999, 99 804 106.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 07.01.2000 726 281
(732) MURAT SA (société anonyme)

Quartier Mazorel, F-26400 CREST (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Colliers d'attache métalliques; brides métalliques;
chevilles métalliques; crochets métalliques; fils à lier métalli-
ques; pattes d'attache métalliques de câbles ou de tubes; ser-
re-câbles métalliques; vis métalliques.

16 Pince-notes; agrafes de bureau; trombones.
20 Chevilles non métalliques; chevilles en matières

plastiques; pattes d'attaches en matières plastiques pour câbles
ou tubes; rivets non métalliques; serre-câbles non métalliques,
vis non métalliques.

6 Metallic clamp rings; metallic flanges; metallic
bolts; metal hooks; thread of metal for tying-up purposes; me-
tallic fastening clips for cables or tubes; binding screws of me-
tal for cables; metal screws.

16 Bulldog clips; staples for offices; paperclips.
20 Pins, not of metal; pins of plastic material; plastic

fastening clips for cables or tubes; rivets, not of metal; binding
screws, not of metal, for cables, nonmetallic screws.

(822) FR, 09.07.1999, 99 802 865.
(300) FR, 09.07.1999, 99 802 865.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000
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(151) 15.12.1999 726 282
(732) EUROLENT ACCESORIOS, S.A.

Polígono URTINSA C/ Industrias s/n, E-28925 AL-
CORCÓN, Madrid (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions pour humecter, nettoyer, conserver et
aseptiser les lentilles de contact.

(822) ES, 05.02.1996, 1.765.670.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 283
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque mixte est constituée par la dénomination

"AGUA LAVANDA PUIG" écrite sur trois lignes et en
lettres majuscules épaisses conventionnelles de couleur
vert clair; cette dénomination se trouve inscrite au cen-
tre de la face principale d'un emballage prismatique rec-
tangulaire, qui présente des zones irrégulières curvili-
gnes de couleur vert foncé et vert; dans la partie
inférieure de la face principale, on apprécie quatre cour-
bes épaissies, de la plus fine à la plus épaisse, qui cor-
respondent au logotype de l'entité pétitionnaire; pour
cette marque, les couleurs vert, vert clair et vert foncé
sont revendiquées, telles que représentées dans le des-
sin.

(591) Vert, vert clair et vert foncé. 
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux, gels et sels pour le bain; désodorisants
à usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 20.12.1999, 2.247.452.
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.452.
(831) BX, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 284
(732) EUROS SPA CEFOR & ISTINFORM

CONSULTING
Via Palestro, 37, I-00185 ROMA (IT).

(750) EUROS SPA CEFOR & ISTINFORM CONSULTING,
Corso Magenta, 57, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) IT, 03.11.1999, 793787.
(300) IT, 27.07.1999, MI 99C 007904.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.02.2000

(151) 08.09.1999 726 285
(732) Euro-Assecura AG

29, Bavariaring, D-80336 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and images; data processing equip-
ment and computers; computer hardware, in particular appara-
tus for input, output, transmission and storage of data; data car-
riers of all kinds with and without information, particularly
magnetic data carriers; computer programs, in particular for the
financial service market.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter and pamphlets; in-
formation leaflets, information material (except apparatus);
manuals for computer hardware and computer software, opera-
ting instructions as well as written training material.

35 Organization consultancy, personnel consultancy,
professional business consultancy, in particular in the field of
marketing and business strategy; business consultancy; marke-
ting; management of business interests for third parties; busi-
ness management; business investigations; market research
and market analysis; advertising, arrangements for advertising,
advertising consultancy; distribution of samples for advertising
purposes; services of a data bank, namely collecting, storing,
updating and providing of data.

42 Services of a computer centre, namely collecting,
editing and providing of data for others; advisory service in the
field of data processing; computer programming; research, in
particular research about economic data and information.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son et d'images; maté-
riel de traitement de données et ordinateurs; matériel informa-
tique, notamment appareils de saisie, de transmission et de
stockage de données; supports de données en tous genres com-
portant ou non des informations, notamment supports de don-
nées magnétiques; programmes informatiques, notamment
destinés au secteur des services financiers.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés et brochures; dépliants
d'information, matériel d'information (à l'exception d'appa-
reils); guides d'utilisation de matériel et de logiciels informati-
ques, modes d'emploi ainsi que supports de formation écrits.

35 Conseil en organisation, conseil en personnel, con-
seil professionnel en affaires, notamment en matière de marke-
ting et de stratégie commerciale; conseil commercial; marke-
ting; gestion d'intérêts commerciaux pour le compte de tiers;
gestion d'entreprise; recherches dans le domaine commercial;
études et analyses de marchés; publicité, démarches préala-
bles à la réalisation d'opérations publicitaires, conseil en pu-
blicité; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; ser-
vices d'une banque de données, notamment recueil, stockage,
mise à jour et mise à disposition de données.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 33

42 Prestation de services de centres informatiques,
notamment recueil, édition et mise à disposition de données
pour le compte de tiers; prestation de conseils dans le domaine
du traitement de données; programmation informatique; re-
cherche, notamment recherche sur des données et informations
d'ordre économique.
(822) DE, 31.08.1999, 399 13 472.7/35.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 472.7/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 01.09.1999 726 286
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ustensiles de cuisson électriques, à savoir grils,
barbecues, sauteuses, cocottes.

21 Ustensiles de cuisson non électriques, à savoir cas-
seroles, poêles, faitouts, sauteuses, cocottes.

11 Electric cooking utensils, namely grills, barbecues,
frying pans, pressure cookers.

21 Non-electrical cooking utensils, namely pans,
frying pans, stew pots, sauté pans, pressure cookers.
(822) FR, 19.03.1999, 99 781 909.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 909.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.10.1999 726 287
(732) Stefan von Moers, Thilo Pfordte

Prof. Dr. Klaus Letzgus, Reiner
Weber, Johannes Jeep, Wolfgang
G. Böhm, Dr. Benedikt Wemmer,
Linda Ziehms, Dr. Mathias
Schlichting, Ingo Wiese, Christian
Chemnitz, Wiebke Chemnitz, Birgit
Köneke, Thomas Neumann, Hans
Peter Gartner, Dr. Richard Bruhin
Andreas C. Huwyler, Jost A.
Windlin, Dr. Markus Meili,
Claudia Gemperle, Roger M.
Broillet
3-5, Brodschrangen, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consultancy and consultation for or-
ganizations.

38 Online services in the field of telecommunication;
services of a data bank, namely providing and sending informa-
tion.

42 Legal services; legal services for third parties.
35 Conseils en gestion et services de consultation

auprès d'organisations.
38 Services en ligne dans le domaine des télécommu-

nications; services d'une banque de données, notamment mise
à disposition et transmission de l'information.

42 Services juridiques, y compris à l'attention de tier-
ces parties.
(822) DE, 29.07.1999, 399 27 119.8/42.
(300) DE, 10.05.1999, 399 27 119.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 10.11.1999 726 288
(732) Arcus B.V.

38A, Rietveldenweg, Postbus 1190, NL-5200 BE
'S-HERTOGENBOSCH (NL).

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

(531) 2.1; 2.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, brun (poil de chameau), noir et

blanc.  / Various shades of green, brown (camel hair),
black and white. 

(511) 5 Thé médicinal.
30 Thé.

5 Medicinal tea.
30 Tea.

(822) BX, 09.06.1999, 654710.
(300) BX, 09.06.1999, 654710.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 16.11.1999 726 289
(732) Wolf GmbH

1, Industriestrasse, D-84048 Mainburg (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, optical, measuring, signalling, control
apparatus and instruments, included in this class; switchgear;
switches; time switches; temperature indicators; detectors; re-
mote control devices; hygrometers; control equipment; room
sensors.

11 Heating, cooling, drying, ventilating appliances,
especially air-conditioning appliances and systems, air heaters
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and coolers, cooling systems and apparatus; ventilator hoods;
air filters and systems; hot-air apparatus; air cleaning applian-
ces; air dryers; heat pumps; control and safety accessories for
gas and water lines and gas, water and air-conditioning ap-
pliances; heat stores; thermostatic valves; fans; heat recovery
devices; heat exchangers; parts of the abovementioned goods.

37 Building construction; repair of the goods mentio-
ned in classes 9 and 11; installation, servicing, maintenance
and plumbing work, especially for the goods mentioned in clas-
ses 9 and 11.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation et de contrôle, compris dans cette
classe; appareillage de commutation; interrupteurs; minute-
ries; indicateurs de température; détecteurs; télécommandes;
hygromètres; matériel de commande; capteurs d'intérieur.

11 Appareils de chauffage, de refroidissement, de sé-
chage et de ventilation, en particulier appareils et systèmes de
climatisation, calorifères et frigorifères, systèmes et appareils
de refroidissement; hottes d'aération; systèmes et filtres à air;
appareils à air chaud; appareils pour l'épuration de l'air; sé-
cheurs d'air; pompes à chaleur; accessoires de commande et
de sécurité pour conduites d'eau et de gaz et appareils de con-
ditionnement de l'air, de l'eau et du gaz; dispositifs de stockage
thermique; vannes thermostatiques; souffleries; dispositifs ré-
cupérateurs de chaleur; échangeurs thermiques; pièces des
produits précités.

37 Construction immobilière; réparation des articles
listés en classes 9 et 11; installation, révision, entretien et
plomberie, en particulier conçus pour les produits cités en
classes 9 et 11.
(822) DE, 02.09.1999, 399 28 531.8/11.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 531.8/11.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) LT, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 04.01.2000 726 290
(732) WWF-World Wide Fund For Nature

(Formerly World Wildlife Fund)
avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris gel pour allumer les barbecues.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, y compris
becs à éthanol, allume-feu et réchauds pour campeurs.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel, including gel for
lighting barbecues.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, including ethanol burners, fire starters and
cooking rings for campers.

(822) CH, 18.08.1999, 468131.
(300) CH, 18.08.1999, 468131.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) FI, NO, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 291
(732) Grahl GmbH

D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier sièges et tables, sièges de
conférence et de repos, en particulier fauteuils, chaises, chaises
tournantes également avec roulettes et patins, en particulier
pour le bureau, le domaine social, l'école et l'usine; composants
de sièges, à savoir repose-pieds, roulettes, dossiers et mécanis-
mes pour relever le siège et abaisser le dossier.

20 Furniture, especially seats and tables, conference
and resting seats, especially armchairs, chairs, revolving
chairs also with casters and glides, especially for use at the of-
fice, in a social environment, at school or at the factory; seat
components, namely foot stools, casters, mechanisms for rai-
sing the seat and lowering the back.

(822) DE, 19.03.1987, 1 103 854.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 04.01.2000 726 292
(732) Helsinn Healthcare SA

via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 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.

(822) CH, 09.07.1999, 468157.
(300) CH, 09.07.1999, 468157.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 19.11.1999 726 293
(732) agri-EXPO-Beteiligungs GmbH

3, Warmbüchenstrasse, D-30159 Hannover (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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

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.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

(822) DE, 23.07.1999, 399 29 530.5/29.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 530.5/29.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 294
(732) Grahl GmbH

D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier sièges et tables, sièges de
conférence et de repos, en particulier fauteuils, chaises, chaises
tournantes, également avec roulettes et patins, en particulier
pour le bureau, le domaine social, l'école et l'usine; composants

de sièges, à savoir repose-pieds, roulettes, dossiers et mécanis-
mes pour relever le siège et abaisser le dossier.

20 Furniture, especially seats and tables, conference
and resting seats, in particular armchairs, chairs, revolving
chairs, also with casters and glides, especially for use at the of-
fice, in a social environment, at school or at the factory; seat
components, namely foot stools, casters, mechanisms for rai-
sing the seat and lowering the back.
(822) DE, 10.03.1994, 1189920.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 295
(732) AAF LA PROVIDENCE

167, boulevard de la Villette, F-75010 PARIS (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) 1.5; 27.5; 29.1.
(561) INTER CLEAN
(511) 37 Entretien et nettoyage industriel.

37 Industrial cleaning and maintenance.

(822) FR, 25.06.1999, 99/ 800 926.
(300) FR, 25.06.1999, 99/800 926.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 296
(732) BISCUITERIE LE GUILLOU

(société anonyme)
Zone Artisanale, Tourch', F-29140 ROSPORDEN
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Biscuits, gâteaux.

30 Biscuits, cakes.
(822) FR, 02.07.1999, 99 800 819.
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(300) FR, 02.07.1999, 99 800 819.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 297
(732) Grahl GmbH

D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier sièges et tables, sièges de
conférence et de repos, en particulier fauteuils, chaises, chaises
tournantes également avec roulettes et patins, en particulier
pour le bureau, le domaine social, l'école et l'usine; composants
de sièges, à savoir repose-pieds, roulettes, dossiers et mécanis-
mes pour relever le siège et abaisser le dossier.

20 Furniture, in particular seats and tables, conferen-
ce and resting seats, especially armchairs, chairs, revolving
chairs also with casters and glides, especially for use at the of-
fice, in a social environment, at school or at the factory; seat
components, namely foot stools, casters, mechanisms for rai-
sing the seat and lowering the back.

(822) DE, 19.06.1995, 2 907 982.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 298
(732) WIS, SARL

30, rue de Campo Formio, F-75013 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(750) WIS, SARL, 12 Rue de Campo Formio, F-75013 PA-

RIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunettes, montures de lunettes, lu-
nettes de vue et lunettes de soleil, masques et lunettes pour le
sport, le ski, la voile, la mer, le tennis et l'alpinisme, verres de
lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs,
lentilles, étuis à lunettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens
pour retenir les lunettes, protections latérales de lunettes, ju-
melles.

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 and data processing equipment; fire ex-
tinguishers; spectacles, spectacle frames, eyeglasses and sun-
glasses, masks and goggles for sports, skiing, sailing, activities
by the sea, playing tennis and mountaineering, spectacle glas-

ses and prescription glasses, lenses for sunglasses, correcting
lenses, lenses, spectacle cases, bands, cords, chains and ties
for holding glasses, side protections for glasses, binoculars.

(821) FR, 10.02.1994, 94505774.

(822) FR, 10.02.1994, 94505774.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 299
(732) GEORGES DELBARD

16 quai de la Mégisserie, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, fuchsia, orangé. Mots "DELBARD

CREATEUR DE NATURE" en réserve blanche sur
fond vert avec des lignes blanches; dessin stylisé d'une
rose en rouge, fuchsia et orangé. / Green, white, red,
fuchsia, orange-tawny. Words "DELBARD CREA-
TEUR DE NATURE" in a white frame on a green bac-
kground with white lines; stylized design of a rose in
red, fuchsia and orange-tawny.

(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.

16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, à savoir affiches, porte-affiches en papier, al-
manachs, bandes de papier gommées, billets (tickets), blocs de
papier, blocs à dessin, boîtes en papier, cache-pot en papier, ca-
hiers, circulaires, papier d'emballage, enseignes en papier, en-
veloppes, éphémérides, étiquettes, fanions, feuilles, fiches, for-
mulaires, formules, images, papier à lettres, livrets, prospectus,
sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage, sacs à
ordures, tapis de table; carton et articles en carton non compris
dans d'autres classes, à savoir porte-affiches en carton, albums,
boîtes en carton, calendriers, cartes, cartes géographiques, tu-
bes en carton, carton de pâte de bois, cartonnages, chemises
pour documents, classeurs, couvertures, dossiers, enseignes en
carton, faire-part, cartes postales, cartes de souhait; imprimés,
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences), animaux vivants, fruits
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.
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1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers.

16 Paper and cardboard goods not included in other
classes, namely posters, poster holders of paper, almanacs,
gummed paper tapes, tickets, paper pads, drawing pads, paper
boxes, flowerpot covers of paper, writing or drawing books,
newsletters, wrapping paper, paper signs, envelopes, tear-off
calendars, labels, pennants, sheets, index cards, forms, pictu-
res, writing paper, booklets, prospectuses, packaging bags, sa-
chets, (envelopes, small bags), garbage bags, table covers;
cardboard and goods made thereof not included in other clas-
ses, namely poster holders of cardboard, albums, cardboard
boxes, calendars, cards, geographical maps, cardboard tubes,
wood-pulp board, cardboard packing, jackets for papers, files,
covers (stationery), document files, signboards of cardboard,
announcement cards, postcards, greeting cards; printed mat-
ter, newspapers and periodicals, books, bookbinding material,
stationery, adhesives for stationery or household purposes, ar-
tists' materials, paintbrushes, plastic materials for packaging,
playing cards, printing type, printing blocks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds, live animals,
fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers.

(822) FR, 25.06.1999, 99 799 398.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 398.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 300
(732) GEORGES DELBARD

16 quai de la Mégisserie, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, fuchsia, orangé. Mots "DELBARD CREA-

TEUR DE NATURE" en lettres vertes; dessin stylisé
d'une rose en rouge, fuchsia et orangé. / Green, red,
fuchsia, orange-tawny. Words "DELBARD CREA-
TEUR DE NATURE" in green lettering; stylized design
of a rose in red, fuchsia and orange-tawny.

(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.

16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, à savoir affiches, porte-affiches en papier, al-
manachs, bandes de papier gommées, billets (tickets), blocs de
papier, blocs à dessin, boîtes en papier, cache-pot en papier, ca-
hiers, circulaires, papier d'emballage, enseignes en papier, en-

veloppes, éphémérides, étiquettes, fanions, feuilles, fiches, for-
mulaires, formules, images, papier à lettres, livrets, prospectus,
sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage, sacs à
ordures, tapis de table; carton et articles en carton non compris
dans d'autres classes, à savoir porte-affiches en carton, albums,
boîtes en carton, calendriers, cartes, cartes géographiques, tu-
bes en carton, carton de pâte de bois, cartonnages, chemises
pour documents, classeurs, couvertures, dossiers, enseignes en
carton, faire-part, cartes postales, cartes de souhait; imprimés,
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences), animaux vivants, fruits
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers.

16 Paper and cardboard goods not included in other
classes, namely posters, poster holders of paper, almanacs,
gummed paper tapes, tickets, paper pads, drawing pads, paper
boxes, flowerpot covers of paper, writing or drawing books,
newsletters, wrapping paper, paper signs, envelopes, tear-off
calendars, labels, pennants, sheets, index cards, forms, pictu-
res, writing paper, booklets, prospectuses, bags and sachets
(envelopes, small bags) for packaging, garbage bags, table co-
vers; cardboard and goods made thereof not included in other
classes, namely poster holders of cardboard, albums, card-
board boxes, calendars, cards, geographical maps, cardboard
tubes, wood-pulp board, cardboard packing, jackets for pa-
pers, files, covers (stationery), document files, signs of card-
board, announcement cards, postcards, greeting cards; prin-
ted matter, newspapers and periodicals, books, bookbinding
material, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paintbrushes, packaging materials
made of plastic, playing cards, printing type, printing blocks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds, live animals,
fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and flowers.

(822) FR, 25.06.1999, 99 799 399.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 399.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 30.09.1999 726 301
(732) Toruœskie Zakšady Materialów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Serviettes périodiques, couches hygiéniques pour
incontinents, protège-slips, produits hygiéniques, supports hy-
giéniques et gynécologiques, ouate et produits en ouate à usage
médical, tampons pour la menstruation, serviettes hygiéniques.

16 Mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
couche-culottes en papier ou en cellulose à jeter, langes en pa-
pier ou en cellulose à jeter, essuie-mains en papier.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles, mou-
choirs de poche en matières textiles.

25 Couches en matières textiles.
5 Sanitary napkins, napkins for incontinents, panty

liners, sanitary products, sanitary and gynecological media,
absorbent cotton and products made of wadding for medical
purposes, menstruation tampons, sanitary towels.
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16 Paper handkerchiefs, toilet paper, disposable
diaper-pants made of paper or cellulose, disposable babies'
napkins of paper or cellulose, paper towels.

24 Tissues of textile for removing make-up, textile
handkerchiefs.

25 Babies' diapers of textile.

(822) PL, 30.09.1999, 113867.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 302
(732) Insights Training & Development Ltd.

29/31, South Tay Street Dundee DD1 1NP, Scotland
(GB).

(813) DE.

(531) 1.1; 18.3; 24.7; 27.5.
(511) 41 Offre de formations, d'unités de formation et de sé-
minaires en relation avec l'évaluation, le conseil psychologique
et le développement personnels, le conseil en gestion de carriè-
re, la gestion des conflits et du stress, la théorie des types psy-
chologiques, les examens psychométriques, la technique de
vente et le management stratégique.

(822) DE, 10.09.1999, 399 30 024.4/41.
(300) DE, 25.05.1999, 399 30 024.4/41.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 303
(732) Insights Training & Development Ltd.

29/31, South Tay Street Dundee DD1 1NP, Scotland
(GB).

(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 41 Offre de formations, d'unités de formation et de sé-
minaires en relation avec l'évaluation, le conseil psychologique
et le développement personnels, le conseil en gestion de carriè-
re, la gestion des conflits et du stress, la théorie des types psy-
chologiques, les examens psychométriques, la technique de
vente et le management stratégique.

(822) DE, 13.09.1999, 399 30 025.2/41.
(300) DE, 25.05.1999, 399 30 025.2/41.

(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 304
(732) Insights Training & Development Ltd.

29/31, South Tay Street Dundee DD1 1NP, Scotland
(GB).

(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 41 Offre de formations, d'unités de formation et de sé-
minaires en relation avec l'évaluation, le conseil psychologique
et le développement personnels, le conseil en gestion de carriè-
re, la gestion des conflits et du stress, la théorie des types psy-
chologiques, les examens psychométriques, la technique de
vente et le management stratégique.
(822) DE, 10.09.1999, 399 30 027.9/41.
(300) DE, 25.05.1999, 399 30 027.9/41.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 03.12.1999 726 305
(732) ARDEO Mobile Systeme GmbH

Herzogstandstr. 2, D-85435 Erding (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; appareils et instruments géodésiques,
électriques, scientifiques (compris dans cette classe); supports
d'enregistrement magnétiques (aussi sous la forme de supports
de programmes), caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et
écrans, logiciel en forme de supports de données.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; services concer-

nant l'Internet et l'intranet, à savoir services d'un fournisseur
d'accès à l'Internet; hébergement de sites Web pour des tiers
(Webhosting); conception de sites de réseaux; fourniture de
possibilités d'accès à des réseaux digitaux pour des tiers; servi-
ce de données de courrier électronique (e-mail); services dans
le secteur de l'informatique et des télécommunications, à savoir
traitement de données pour des tiers, notamment conseils tech-
niques dans le secteur du traitement de données.
(822) DE, 20.07.1998, 398 30 521.8/09.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 306
(732) SGA S.R.L.

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

(571) La marque consiste dans les mots "THER-MOS".
(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.
(822) IT, 03.11.1999, 793814.
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(300) IT, 31.08.1999, MI 99 C 008823.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, SI, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 307
(732) FRATELLI SENSI S.N.C.

di Sensi Giovanni & C.
107, via Cerbaia, I-51035 LAMPORECCHIO (PT)
(IT).

(531) 27.5.
(571) Nom "SENSI" avec la lettre "N" reproduite en caractère

de fantaisie.
(511) 29 Huile d'olive comestible.

33 Spiritueux, vins.
(822) IT, 03.11.1999, 793818.
(300) IT, 23.08.1999, AR 99 C 000126.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 308
(732) FRETTE S.p.A.

15, Foro Bonaparte, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 05.11.1999, 793825.
(300) IT, 14.07.1999, MI99C7412.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 309
(732) LUBRA S.p.A.

24, Via G. Frua, I-20146 MILANO (IT).
(750) LUBRA S.p.A., 4, Via Edison, I-20010 CORNAREDO

(IT).

(531) 15.7; 27.5.

(571) La marque est constituée du mot LUBRIFICANTI pré-
cédé et suivi d'une ligne, de la représentation d'un rou-
lement à billes à l'intérieur d'une roue dentée, du mot
ROTOSFER précédé et suivi d'une ligne.

(511) 4 Graisses lubrifiantes.

(822) IT, 05.11.1999, 793826.
(300) IT, 07.07.1999, MI99C 7134.
(831) AL, AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RU, SI, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 310
(732) SARIGAS S.p.A.

Via Roma, 84, I-37060 Castel D'Azzano (Verona) (IT).

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières à bouillir; car-
neaux de chaudières et tubes pour chaudières de chauffage;
brûleurs; échangeurs de chaleur; humidificateurs pour radia-
teurs de chauffage; appareils de climatisation et installations de
conditionnement d'air.

(822) IT, 03.11.1999, 793799.
(300) IT, 29.07.1999, VR99C000381.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 311
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38, I-20121 Milano (IT).

(571) La marque consiste dans le mot VERSACE qui pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
19 Matériaux de construction non métalliques, en par-

ticulier carreaux.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

(822) IT, 05.11.1999, 793827.
(300) IT, 30.07.1999, MI 99C008180.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 312
(732) GILDA S.R.L.

Via Papa Giovanni XXIII°, 10, I-26010 CASALE CRE-
MASCO (CR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et notamment, vêtements pour la mer et
la plage; chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.11.1999, 793828.
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(300) IT, 21.07.1999, MI99C007720.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 313
(732) Vogel Szenenmarketing GmbH

Erbstrasse 14 Postfach, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(531) 21.3; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, promotion des ven-
tes.

36 Services de financement, parrainage financier
(sponsoring).
(822) CH, 08.11.1999, 467747.
(300) CH, 08.11.1999, 467747.
(831) AT, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 16.12.1999 726 314
(732) Mohn's Haarpflege AG

Coiffure Claus & Carla
Zugerstrasse 77, CH-6340 Baar (CH).

(750) Mohn's Haarpflege AG Coiffure Claus & Carla, Post-
fach, CH-6302 Zug (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
25 Chapellerie.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 22.07.1999, 467801.
(300) CH, 22.07.1999, 467801.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 315
(732) Alfred Müller AG

Neuhofstrasse 10, CH-6340 Baar (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 36 Vente et location d'immeubles.

37 Construction; réparation; services d'installation
(entrepreneur général).

(822) CH, 12.08.1999, 467522.
(300) CH, 12.08.1999, 467522.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.02.2000

(151) 30.11.1999 726 316
(732) Urs Bruttel

Nellweg 9, CH-5018 Erlinsbach (CH).
(750) Urs Bruttel, Schönenwerderstrasse 362, CH-5742

Kölliken (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de sport (compris dans cette classe).

25 Vêtements de toutes sortes pour hommes et gar-
çons; casquettes américaines, ceintures, écharpes, écharpes de
protection.

26 Boucles, crochets, boutons et fermetures pour l'ha-
billement.
(822) CH, 22.04.1986, 349819.
(831) BG, CN, HR, LV, MK, RO, SI, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 06.12.1999 726 317
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque est une marque en couleurs; la forme carrée

de la reproduction ne fait pas partie des éléments dis-
tinctifs de la marque; il s'agit des couleurs: bleu - PMS
281 et jaune - PMS 109.

(591) Bleu et jaune. 
(511) 9 Appareils de télécommunication; réseaux d'ordina-
teurs ou d'appareils électroniques; ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication.

42 Conseils en matière d'appareils de télécommunica-
tion et de services de télécommunication.
(822) BX, 08.06.1999, 654728.
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(300) BX, 08.06.1999, 654728.
(831) DE.
(580) 17.02.2000

(151) 07.12.1999 726 318
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH Rechtsabteilung, 6,

Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, or, brun et marron foncé. 
(511) 33 Spiritueux, à savoir "Doppelkorn" (boissons à base
de céréales).

(822) DE, 06.08.1998, 398 32 259.7/33.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 319
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).

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

(822) IT, 03.11.1999, 793785.
(300) IT, 21.07.1999, MI99C 007678.
(831) AL, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 09.07.1999 726 320
(732) FRESCO DI S.a.s.

di Gurrisi Filippo & C.
Via Giordano Bruno, 181, I-10134 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'expression "FrescoDì"

écrite en caractères moulés, avec les lettres "F" et "D"
en caractères majuscules.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

39 Services de reconditionnement des produits agroa-
limentaires, services d'étiquetage de produits agroalimentaires.

40 Services de confection de produits agroalimen-
taires.

42 Services de sélection, de pesage de produits agroa-
limentaires.

(822) IT, 16.09.1998, 760 253.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 321
(732) PIETRO FIORENTINI SPA

Via Rosellini, 1, I-20124 MILANO (IT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en les mots "FIORENTINI MINI-

REG", écrits en caractères minuscules de fantaisie de
couleur noire, à côté du mot "MINIREG" sont disposées
trois barres obliques de couleur bleue, jaune et rouge
respectivement; sur le côté gauche des mots "FIOREN-
TINI MINIREG" est disposé un dessin consistant en les
lettres stylisées "F" et "P" renversé, unies et écrites dans
un cercle et dans un carré.

(591) Bleu, jaune, rouge et noir. 
(511) 11 Clapets de réduction de la pression du gaz, régula-
teurs de pression du gaz, clapets d'ouverture et de fermeture du
gaz, dispositifs de sûreté pour le gaz, dispositifs pour le traite-
ment du gaz, parties et accessoires relatifs aux produits préci-
tés.

(822) IT, 03.11.1999, 793800.
(300) IT, 22.07.1999, VI99C000286.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 322
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia, 73, I-10040 LEINI' (TORINO) (IT).
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(571) Mot "SEVENTY" (traduit: soixante-dix) en caractères
standard.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux,
revues, livres, agendas, cahiers de texte; photographies, pape-
terie, cahiers, blocs-notes, plumiers, porte-crayon, plumes,
crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeport;
chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers,
couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en ma-
tières plastiques, articles pour reliures, 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'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.

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, gros sacs
de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-mon-
naie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie),
sacs à porter à la ceinture, valises; parapluies et parasols; mal-
les, cannes; fouets et sellerie.

(822) IT, 03.11.1999, 793821.
(300) IT, 18.08.1999, RM 99 C 004130.
(831) ES.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 323
(732) RPR PROMOTION

DI R. RAUSCH & C. SAS
Viale Canella 14, I-38066 RIVA DEL GARDA (TN)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Service de publicité et de vente d'espaces publici-
taires proposés à travers le réseau informatique d'Internet (soit
par câble soit par radiodiffusion et satellite), étendu à tous les
réseaux et/ou les lignes de communications qui se développe-
ront dans le futur.

(822) IT, 03.11.1999, 793811.
(300) IT, 24.08.1999, TN99C000137.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 324
(732) Karl Heinz Riener

23/48, Hämmerlestraße, A-6800 Gisingen (AT).

(511) 1 Films non impressionnés.
9 Films impressionnés.

13 Feux d'artifice.
30 Pâtisserie, confiserie; bonbons.
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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 30.11.1999, 185 384.
(300) AT, 15.07.1999, AM 4321/99.
(831) CH, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 29.12.1999 726 325
(732) QUANZHOUSHI ANXING XIEYE

MAOYI YOUXIAN GONGSI
Tingdiancun, Jiangnanzhen Lichengqu, Quanzhoushi,
CN-302000 Fujiansheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 14.11.1999, 1333455.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, PL, RO, RU, TJ, UA,

UZ, VN, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 326
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, transports aériens, affrètement, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, courtage de fret,
courtage de transport, dépôt de marchandises, distribution (li-
vraison) de produits, de marchandises, empaquetage de mar-
chandises, informations en matière d'entreposage, location
d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de marchandi-
ses), informations en matière de transport, messagerie (courrier
ou marchandises), stockage, services de transit, réservations
pour le transport, transport de valeurs, enregistrement de baga-
ges, de marchandises, chargement et déchargement de mar-
chandises, chargement et déchargement d'avions, prêt et loca-
tion d'avions, mise à disposition de véhicules aériens.

39 Goods transport, packaging and storing, air trans-
port, freighting, chauffeur services, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, frei-
ght brokerage, transport brokerage, warehousing of goods,
distribution (delivery) of goods, wrapping of goods, storage in-
formation, rental of warehouses, freight forwarding, shipping
of goods, transport information, courier services (messages or
merchandise), storage, services of a forwarding agency, trans-
port reservations, guarded transport of valuables, baggage
and good checking, loading and unloading of goods, loading
and unloading of airplanes, airplane lending and rental, pro-
vision of aircraft.
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(822) FR, 18.06.1999, 99 798 665.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 665.
(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.
(832) TR.
(580) 17.02.2000

(151) 24.12.1999 726 327
(732) SNC MOLLAT FRERES

15, rue Vital Carles, F-33000 BORDEAUX (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone Reflex Blue C.  / Pantone Reflex Blue C. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(sacs, sachets, films et feuilles); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Education, formation, divertissement; activités cul-
turelles, édition de livres, de revues, prêts de livres; production
de spectacles, de films; organisation et conduite de colloques;
conférence, congrès, organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs.

42 Imprimerie, gestion de lieux d'expositions.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.

16 Paper, cardboard; printing products; bookbinding
material; photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials, paintbrushes; instruc-
tional or teaching material (except apparatus); plastic bags,
sachets, sheets and films for packaging purposes; playing
cards; printing type; printing blocks.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals.

41 Education, training, entertainment; cultural activi-
ties, book and magazine publishing, book loaning; show and
film production; arranging and conducting of colloquiums;
conferences, conventions, organisation of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes.

42 Printing services, exhibition-site management.
(822) FR, 29.04.1999, 99 790 074.
(831) BX, CH, ES, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 11.12.1999 726 328
(732) Bührli Dataplan Glasmatic GmbH

28, Kriegsbergstrasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour installations de traitement des
données.

(822) DE, 23.08.1994, 2 075 770.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 329
(732) SEVEN S.P.A.

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

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(571) Mot "SEVENTY" (en traduction: soixante-dix) en ca-

ractères minuscules de fantaisie au fond clair, chaque
lettre étant unie avec les autres; la lettre "S" initiale, for-
tement stylisée, est unie disposée côte à côte à un trait
horizontal au fond clair arrondi sur la gauche et ayant
une coupure oblique à droite, avec au milieu une petite
étoile à cinq pointes au fond sombre et à un autre trait
oblique au fond clair, arrondi en bas et ayant une coupu-
re oblique en haut; tout cela formant en même temps un
"7" et un "S".

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux,
revues, livres, agendas, cahiers de textes; photographies, pape-
terie, cahiers, bloc-notes, plumiers, porte-crayons, plumes,
crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeport;
chemises avec élastique, couvertures avec anneaux pour ca-
hiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en
matière plastique, articles pour reliures, 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); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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, gros sacs
de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, serviettes, (maroquinerie), portefeuilles, porte-mon-
naie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie),
sacs à porter à la ceinture, valises; parapluies et parasols; mal-
les, cannes; fouets et sellerie.

(822) IT, 03.11.1999, 793819.
(300) IT, 18.08.1999, RM 99 C004129.
(831) ES.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 330
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Désodorisants à usage personnel (parfumerie).

(822) IT, 05.11.1999, 793848.
(300) IT, 19.07.1999, FE99C000231.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 331
(732) SA.SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.11.1999, 793849.
(300) IT, 13.07.1999, UD99C000243.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU,

SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 332
(732) Christophe Permantier

2, Wilgenberg, D-53505 Berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Capital investment, particularly acquisition and sa-
les of company shares.

36 Investissement de capitaux, notamment achat et
vente de parts de sociétés.

(822) DE, 08.07.1999, 399 35 819.6/36.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 819.6/36.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 333
(732) WARBEG Warenbeschaffungs-GmbH

2, Kaninenberghöhe, D-45136 Essen (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); petits articles de cuir; malles et va-
lises; sacs à dos et sacs (compris dans cette classe); parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.11.1999, 399 61 121.5/18.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 121.5/18.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 16.10.1999 726 334
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA

S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 280. 
(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 13.10.1999, 792139.
(300) IT, 14.05.1999, PC 99 C 000049.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 16.12.1999 726 335
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, particulièrement pro-
grammes d'ordinateurs pour le traitement, la transmission et la
visualisation des données, des images et des informations fi-
nancières, économiques et de bourse.

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs.

9 Computer programs, particularly computer pro-
grams for processing, transmitting and viewing financial, eco-
nomic and stock exchange data, images and information.

42 Computer program design, testing, development
and maintenance (improving and updating).

(822) CH, 02.07.1999, 467771.
(300) CH, 02.07.1999, 467771.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 336
(732) Idee & Gestalt AG

Vogelsangstrasse, 48 Postfach, CH-8033 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Capsules de gélatine avec un mélange de pollen de
fleurs et d'extraits d'azérole.

(822) CH, 13.08.1999, 467523.
(300) CH, 13.08.1999, 467522.
(831) DE.
(580) 17.02.2000
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(151) 29.11.1999 726 337
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dentifrices.

21 Brosses à dents, y inclus brosses à dents électri-
ques; ustensiles pour l'hygiène dentaire et l'hygiène de la bou-
che, douches buccales, brosses pour l'hygiène corporelle et les
soins de beauté, y inclus brosses à cheveux et brosses de toilet-
te.

(822) CH, 16.09.1999, 467132.
(300) CH, 29.11.1999, 467132.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 17.11.1999 726 338
(732) Pancosma

Société Anonyme pour l'Industrie des
Produits Biochimiques
6, Voie des Traz, CH-1618 Le Grand-Saconnex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et additifs alimentaires pour bétail, y
compris agents de sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'ap-
pétence et renforçateurs de digestibilité.

(822) CH, 30.06.1999, 466773.
(300) CH, 30.06.1999, 466 773.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, VN.
(580) 17.02.2000

(151) 30.12.1999 726 339
(732) Selecta TMP AG

22, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.

30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.

37 Entretien et contrôle de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.

42 Location et exploitation y compris l'approvisionne-
ment et le réapprovisionnement de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.

9 Vending machines, particularly coffee, beverage
and goods dispensers.

30 Beverages made with coffee, tea, cocoa, chocolate,
sugar and coffee substitutes.

37 Maintenance and servicing of automatic vending
machines, in particular coffee, beverage and goods dispensers.

42 Renting and operating, including filling and re-fil-
ling, of automatic vending machines, in particular coffee, be-
verage and goods dispensers.

(822) CH, 06.07.1999, 468080.
(300) CH, 06.07.1999, 468080.
(831) DE, FR, LI.
(832) SE.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 340
(732) Winterthur Schweizerische

Versicherungs-Gesellschaft
General Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité.

36 Assurances, affaires financières et monétaires.
38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Soins médicaux, services médicaux, conseil juridi-

que, programmation pour ordinateurs.
35 Advertising.
36 Insurance, financial and monetary affairs.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
42 Health care, medical services, legal advice, com-

puter programming.

(822) CH, 05.10.1999, 467510.
(300) CH, 05.10.1999, 467510.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 30.12.1999 726 341
(732) BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Trafalgar, 29, E-28010 MADRID (ES).
(842) ENTITÉ DE DROIT PUBLIQUE, ESPAGNE.

(531) 24.1; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), programmes
d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploita-
tion (enregistrés pour ordinateurs), disques optiques et disques
compacts (audio-vidéo).

9 Computer software (recorded programs), recorded
computer programs, computer operating programs (recorded
for computers), optical disks and compact disks (audio-video).

(822) ES, 10.12.1999, 2244286.
(300) ES, 30.06.1999, 2244286.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 342
(732) BELGACOM SKYNET,

naamloze vennootschap
177, Emile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils, ré-
seaux et logiciels relatifs à la télécommunication, plus particu-
lièrement par Internet.

35 Publicité et affaires commerciales.
38 Services de télécommunication, plus particulière-

ment communication interactive par Internet; informations en
matière de télécommunications; services permettant l'accès au
réseau Internet.

(822) BX, 28.05.1999, 654709.
(300) BX, 28.05.1999, 654709.
(831) DE, FR.
(580) 17.02.2000

(151) 29.11.1999 726 343
(732) RIMEY-MAURIVARD Jacques

4, An der Heeschbech, L-6551 BERDORF (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(531) 1.5; 3.9; 24.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

(822) BX, 05.03.1999, 646495.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 30.11.1999 726 344
(732) QUESTEL

4, rue des Colonnes, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(750) QUESTEL, 4, rue des Colonnes, F-75082 PARIS CE-
DEX 02 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Compilation de renseignements, à savoir constitu-
tion de bases de données, gestion de fichiers informatiques; in-
formations d'affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; communications par terminaux d'ordinateurs;
communication par centre serveur de bases de données.

42 Conseils en propriété intellectuelle, consultation en
matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels de
gestion de bases de données, de veille de la concurrence; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données; location de logiciels informatiques; reconstitution
de bases de données; location de logiciels et de systèmes infor-
matiques pour l'interrogation de bases de données et la gestion
des données collectées.

35 Information compilation, namely database compi-
lation, computer file management; business information, inves-
tigation in business matters, research for business purposes.

38 Computer-aided transfer of messages and images;
communication via computer terminals; communication via a
database server.

42 Intellectual property consultancy, computer con-
sultancy; development of database management and competi-
tion monitoring software; leasing access time to a computer
database; leasing access time to a computer for the handling of
data; rental of computer software; recovery of computer data;
rental of computer software and data processing systems for
searching in databases and managing the information obtai-
ned.

(822) FR, 07.06.1999, 99/795.888.
(300) FR, 07.06.1999, 99/795.888.
(831) CH, CN, HU, LI, MA, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 345
(732) CONSOSHOP SA

8, Rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie.

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

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, location d'accès à
un centre serveur de base de données.

9 Data processing equipment and computers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed, for stationery or for printing purposes), printed matter.
35 Advertising, business management, commercial

administration, distribution of brochures and samples; busi-
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ness advice or information; computer file management; orga-
nising of business or advertising exhibitions.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals.

42 Computer programming, rental of access to a data-
base.

(822) FR, 24.06.1999, 99 799 185.

(300) FR, 24.06.1999, 99 799 185.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 17.02.2000

(151) 17.11.1999 726 346
(732) Ning Mui Kung Fu Organisation

c/o Budokan Zürich
Zweierstrasse 106, CH-8003 Zürich (CH).

(531) 3.7; 4.3; 25.1; 27.5; 28.3.

(511) 41 Formation dans les sports asiatiques et éducation
dans des formes de méditation asiatique; activités sportives et
culturelles.

41 Training in Asian sports and education in forms of
Asian meditation; sports and cultural activities.

(822) CH, 21.12.1994, 427566.

(831) AT, CN, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 347
(732) Toni Marketing AG

7, Laupenstrasse, CH-3001 Bern (CH).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris fromage.

30 Glaces comestibles.

(822) CH, 30.06.1999, 466569.
(300) CH, 30.06.1999, 466569.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 348
(732) Klaas Reinders

10, Wethouder Schotveldlaan, NL-7602 EX ALMELO
(NL).

(531) 5.1; 20.5.
(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; équipement pour le me-
surage de l'humidité de matériaux divers, en particulier du bois.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions de combustion et de gazéification; machines et installa-
tions de séchage; chambres de séchage; filtres pour
installations industrielles; installations d'aspiration (aération).

37 Installation d'installations de séchage avec régula-
tion de la température, de l'humidité et de la circulation de l'air,
notamment pour l'industrie travaillant le bois, ainsi que pour
l'industrie alimentaire, du papier et de la céramique.

42 Services de méthodologie pour la détermination de
l'humidité de matériaux divers, en particulier du bois; services
de mesurage de l'humidité, ainsi que contrôle et conseils y re-
latifs.

(822) BX, 22.10.1998, 654741.
(831) DE.
(580) 17.02.2000
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(151) 03.12.1999 726 349
(732) Euro Asia investment and trading

Corporation
16, Wazenaarstraat, B-9050 LEDEBERG (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Amplificateurs pour guitares électriques, ainsi que
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son.

15 Instruments de musique, y compris guitares électri-
ques.

25 Vêtements.

(822) BX, 28.02.1996, 587272.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 25.01.2000 726 350
(732) TECNICAS QUIMICAS

INDUSTRIALES, S.A. (TEQUISA)
Apartado 1926, E-36280 VIGO (Pontevedra) (ES).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (à l'exception de ceux destinés à la science médicale), la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes et substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

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; poivre, vi-
naigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 05.01.1993, 1.325.301; 05.11.1990, 1.325.303;
05.01.1993, 1.325.304.

(831) CN, MA.
(580) 17.02.2000

(151) 11.01.2000 726 351
(732) 2MARES DEMIL, S.L.

Travesía de la Coruña 2 - Sexto A, E-36208 VIGO
(Pontevedra) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) ES, 20.12.1999, 2.246.721.
(300) ES, 12.07.1999, 2.246.721.
(831) DZ, FR, MA, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 352
(732) pro natura Versand GmbH

Ruhrtalstr. 52-60, D-45239 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vivres diététiques; aliments de complément.

(822) DE, 18.11.1999, 399 38 767.6/05.
(300) DE, 03.07.1999, 399 38 767.6/05.
(831) AT, CH.
(580) 17.02.2000

(151) 20.09.1999 726 353
(732) KOROZO AMBALAJ SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Tevfik Bey Mah. Çiçek Sok., TR-34620 SEFAKÖY/IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 16 Plastic materials for packaging, packing paper, gar-
bage bags.

18 Nylon bags for shopping.
16 Matières plastiques pour l'emballage, papier d'em-

ballage, sacs-poubelles.
18 Sacs à provisions en nylon.

(822) TR, 26.05.1993, 77401.
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(832) CZ, PL, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 03.12.1999 726 354
(732) Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH

25, Brühlstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hosiery looms, especially with piezo-controlled
jacquard bar and single yarn selection; jacquard controls.

24 Elastic and rigid warp knitted goods for underwear
and clothing; warp knitted goods for the production of curtains
and tablecloth.

26 Lace such as lace bands and allover lace; elastic
and rigid warp knitted goods as bands with and without picot.

42 Drafting of lace patterns for third parties and gene-
ration of data processing programmes for the production of
above-mentioned goods by tricot machines.

7 Métiers de bonneterie, notamment équipés d'une
barrette jacquard à piézocommande et d'une sélection à fils
simples; commandes jacquard.

24 Articles à mailles jetées élastiques et rigides pour
sous-vêtements et vêtements; articles à mailles jetées pour la
fabrication de rideaux et de nappes.

26 Dentelles telles que rubans de dentelles et dentelles
recouvrant toute une surface; articles à mailles jetées élasti-
ques et rigides sous forme de rubans avec et sans picots.

42 Réalisation de modèles de dentelles pour des tiers
et création de programmes informatiques destinés à la fabrica-
tion des articles précités au moyen de machines à tricoter.

(822) DE, 23.08.1999, 399 41 836.9/07.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 836.9/07.
(831) CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 355
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, Postfach, CH-3001 Bern (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 18.12.1982, 327133.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 356
(732) Comma Oil & Chemicals Limited

tevens h.o.d.n. COMMA BENELUX
4, De Fuus, NL-6006 RV WEERT (NL).
UK - Denton Industrial Areas
Lower Range Road, Gravesend - Kent DA12 2QX
(GB).

(813) BX.
(750) Comma Oil & Chemicals Limited tevens h.o.d.n. COM-

MA BENELUX, 4, De Fuus, NL-6006 RV WEERT
(NL).

(531) 28.3.
(561) COMMA.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; ci-
ment résistant à la chaleur pour la réparation des tuyaux
d'échappement; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; compositions extinctrices; antigels, agents dégivrants
pour vitres et serrures; additifs chimiques pour combustibles et
huiles; adhésifs destinés à l'industrie, liquides pour freins; flui-
des pour circuits hydrauliques; préparations pour absorber des
huiles; produits pour la dissociation des huiles; huiles pour
transmission automatiques.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cire pour lustrer, à base de silicones; produits
de nettoyage, notamment pour roues et jantes.

4 Huiles et graisses industrielles; huiles pour trans-
missions manuelles; huiles pour compresseurs, huiles péné-
trantes; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; combustibles.

(822) BX, 16.11.1999, 654965.
(300) BX, 16.11.1999, 654965.
(831) CN.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 357
(732) ENTREPRENADLINJER AB

Strömsbrovägen 89, SE-806 45 GÄVLE (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 37 Building construction; repair and installation servi-
ces concerning painting white lines on the roads.
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37 Construction immobilière; services de réparation
et d'installation, notamment marquage de routes par le tracé
de lignes blanches.

(821) SE, 18.08.1999, 99-5766.
(300) SE, 18.08.1999, 99-5766.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 358
(732) B Burago S.p.A.

15, via Spallanzani, I-20129 Milano (IT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'expression STREET

FIRE en caractères majuscules de fantaisie et plus pré-
cisément le terme FIRE est en caractères rouge chacun
entouré d'une double bordure, l'une blanche et l'autre
bleue nuancée en partie en azur et blanc; à l'intérieur de
chaque lettre figurent des flammes en jaune et orange;
le terme STREET se trouve au dessus des lettres IR
comprises dans le terme FIRE, en caractères majuscules
de fantaisie en jaune nuancés de jaune clair et sur fond
bleu.

(591) Rouge, blanc, bleu, azur, jaune clair, orange. 
(511) 28 Jeux, jouets, modèles de taille réduite de véhicules
et leurs boîtes de pièces à rassembler.

(822) IT, 03.11.1999, 793823.
(300) IT, 03.08.1999, MI99C008286.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 359
(732) SUPERORO S.P.A.

I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie en tous genres; montres et
bracelets de montres.

(822) IT, 03.11.1999, 793801.
(300) IT, 28.07.1999, VI99C000297.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 360
(732) DUCATI MOTOR S.p.A.

3, Via Cavalieri Ducati, I-40132 BOLOGNA (IT).

(531) 24.1; 27.5.

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie DU-
CATI CORSE, inscrite sur deux lignes et reproduite en
caractères originaux d'imprimerie majuscules, alternati-
vement à trait vide fin et épais sur un fond de couleur
d'intensité contrastée; le mot DUCATI fait partie du
nom du propriétaire; au dessous de ladite dénomination
se trouve une empreinte circulaire à fond plein divisée
en deux parties séparées par un trait oblique de couleur
d'intensité contrastée, de façon à former une lettre D sty-
lisée; tout ce qui précède est inscrit à l'intérieur d'un
écusson défini par un double cadre de contour alternati-
vement à trait vide fin et à trait plein épais, ayant des
nuances de couleur plus claires dans la partie supérieure
gauche, et sur le côté droit en bas; tout ce qui précède
sur fond vide.

(511) 9 Lunettes, masques, leur parties et accessoires; cas-
ques de protection, gants et autres revêtements spéciaux pour la
protection contre les accidents, les radiations et le feu; vête-
ments spéciaux.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Publications, articles de bureau et de papeterie.
18 Articles en cuir, maroquinerie, valises, parapluies

et parasols.
25 Vêtements, bonnets et chapeaux, bottes de motocy-

clistes.
28 Jeux électroniques, jeux de table, modèles réduits

de véhicules, articles de sport non compris dans d'autres classes
et décorations pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs, briquets et allumettes.

(822) IT, 03.11.1999, 793812.

(300) IT, 10.08.1999, MI99C 008540; classes 09, 14, 16, 18,
25, 28, 34

(831) CH, CZ, LI, MC.

(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 361
(732) HARDY COFFEE COMPANY S.A.S.

DI EDOARDO E RENATO MAJA & C.
3, via Pomponazzi, I-20141 MILANO (IT).
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(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant

l'image stylisée de la tête d'un perroquet, comprise dans
une étiquette ovale profilée, interrompue en deux en-
droits, l'un en haut et l'autre à la droite, par la crète dudit
perroquet; le tout dominant la légende HARDY (traduit
FORT) en caractères de fantaisie sur un fond dont le
contour suit le contour de la légende même.

(511) 30 Café, aromates de café, boissons à base de café,
succédanés du café, préparations végétales remplaçant le café;
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glaces à
rafraîchir.

40 Torréfaction, traitement de matériaux.
42 Cafétérias, services de bar, snack-bars, cafés-res-

taurants, restaurants, restaurants libre-service.

(822) IT, 14.12.1998, 762074.
(831) PL.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 362
(732) CASTELLI S.P.A.

8, Via G. Verga, I-20088 ROSATE (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par les mots "VITTORE GIAN-

NI" au-dessus desquels se trouve le numéro "1876" et la
lettre "V" stylisée, au dessous il y a la phrase "Maglieria
per lo sport".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 30.12.1998, 766.859.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 14.12.1999 726 363
(732) SILCA S.P.A.

Via Podgora N. 20 Zona Industriale, I-31029 VITTO-
RIO VENETO (TREVISO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) Marque consistant en l'image d'une lettre "S" majuscule
de fantaisie, à trait vide et contour stylisé, insérée dans
un carré avec les sommets arrondis.

(511) 6 Clefs, serrures et verrous en métaux communs et
leurs alliages.

7 Machines et machines-outils, machines duplicatri-
ces pour clefs.

(822) IT, 12.05.1999, 779.230.

(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, YU.

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 364
(732) SAPII s.r.l.

Via Ciardi, 1, I-20149 MILANO (MI) (IT).

(531) 1.15; 6.1; 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot "BIOPAP". Au-dessus
se trouve la représentation de deux montagnes au milieu
desquelles paraît un soleil surmonté par un arc en ciel.

(511) 16 Laminés en papier, boîtes pour emballage en papier
et carton.

(822) IT, 05.11.1999, 793836.

(300) IT, 09.07.1999, MI99C007206.

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 365
(732) S.E.M.-SOCIETA' EUROPEA

MUSICALE-S.P.A.
Via Squartabue Zona Ind.le Villa Musone, I-62019 RE-
CANATI (IT).



52 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

(531) 25.1; 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot "GRUBER" en caractè-

res gras et spéciaux au centre d'une plaque comportant
une série de frises à la chaîne.

(511) 15 Accordéons.
(822) IT, 05.11.1999, 793847.
(300) IT, 20.07.1999, MC99C000193.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 366
(732) PROMOTEC S.r.l.

9, via A.G. Ragazzi, I-40011 ANZOLA DELL'EMILIA
(BOLOGNA) (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie AUTOPROMOTEC qui pourra être reproduite en
tous caractères, couleurs ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 9 Bandes magnétiques, disques magnétiques, bandes
vidéo.

16 Produits d'imprimerie, périodiques, revues.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité, conseils en organisation et direction des affaires;
publicité, relations publiques.

41 Organisation et conduite de colloques, organisation
et conduite de congrès, organisation et planification de récep-
tions; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
(822) IT, 05.11.1999, 793854.
(300) IT, 16.07.1999, BO99C000705.
(831) CN, RU.
(580) 17.02.2000

(151) 21.12.1999 726 367
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc. 
(511) 19 Panneaux d'agglomérés et panneaux stratifiés de fi-
bres ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planches pour planchers et panneaux (laminés
et non) en panneaux densifiés d'agglomérés et en panneaux
densifiés stratifiés de fibres.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux (non en
matières textiles).
(822) AT, 26.08.1999, 183 854.
(300) AT, 28.07.1999, AM 4629/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 368
(732) OMYA GmbH

A-9722 GUMMERN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
produits contenant du carbonate de calcium et de la poudre de
carbonate de calcium.
(822) AT, 02.12.1999, 185 439.
(300) AT, 30.07.1999, AM 4691/99.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 369
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes de vi-
sée, longues-vues.
(822) DE, 28.10.1999, 399 56 706.2/09.
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(300) DE, 14.09.1999, 399 56 706.2/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 370
(732) MECAN 2002, S.L.

José Ortega y Gasset, 11-3º dcha., MADRID (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

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

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, bleu foncé, noir, rouge et gris.  / Blue, whi-

te, dark blue, black, red and grey. 
(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) ES, 05.10.1998, 2148515.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 06.12.1999 726 371
(732) Heimann Systems GmbH

14 Carl-von-Linde Straße, D-65197 Wiesbaden (DE).
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, 1, Rheinmetall Allee,

D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 X-ray examining appliances with and without ordi-
nal numbered-sensible picture representation, automatic and
non-automatic framing of suspicious material, picture storage
system, feed-in of dangerous objets, increase of picture region,
especially for hand luggage and check-in luggage, large ob-
jects, for bulk freight and freight pieces; scanners; mail fluros-
coping systems, mobile X-ray examining systems; automobile
x-ray examining systems; cargo examining systems; container
examining systems, (collection of the aforementioned systems
included in this class); electrical and electronic appliances, ins-
truments, apparatuses and installations included in this class,
for property or article and person control, preferably in access,
security or airport area; x-ray examining appliances, instru-
ments, apparatuses and installations included in this class, for
non-destructive material testing, radioactivity detection, explo-

sives detection, drug detection, metal detection, weapon detec-
tion; x-ray examining appliances for the examination of trade
goods and foodstuffs included in this class.

42 Security control of property or articles and persons
by means of x-ray examining appliances.

9 Appareils à rayons X d'inspection munis ou non
d'une fonction de représentation d'images sensible au nombre
ordinal associé à chaque pixel, d'une fonction automatique ou
non automatique de cadrage de matières suspectes, d'un systè-
me de stockage d'images, d'une fonction de repérage d'objets
dangereux, d'une fonction de zoom, notamment pour bagages
à main et bagages à l'enregistrement, objets volumineux, pour
fret hors-format et parties de marchandises; scanneurs; systè-
mes fluoroscopiques d'inspection de courrier, systèmes porta-
bles d'inspection à rayons X; systèmes à rayons X pour l'ins-
pection d'automobiles; systèmes d'inspection de cargaisons;
systèmes d'inspection de conteneurs, (regroupement des systè-
mes précités compris dans cette classe); appareils, instru-
ments, dispositifs et installations électriques et électroniques
compris dans cette classe, destinés à la vérification de biens ou
de produits et d'individus, notamment dans des zones d'accès,
des zones de sécurité ou aéroportuaires; appareils, instru-
ments, dispositifs et installations d'inspection par rayons X
compris dans cette classe, pour l'essai non destructif de maté-
riaux, la radioprospection, la détection d'explosifs, la détection
de drogue, la détection d'objets métalliques, la détection d'ar-
mes; appareils d'inspection à rayons X destinés à la vérifica-
tion de marchandises et de produits alimentaires compris dans
cette classe.

42 Contrôles de sécurité sur des biens ou produits et
individus au moyen d'appareils d'inspection à rayons X.

(822) DE, 25.11.1999, 399 32 654.5/09.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 654.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 07.12.1999 726 372
(732) Dorland Werbeagentur GmbH

31, Leuschnerdamm, D-10999 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 14 Objects of art and craft made out of materials inclu-
ded in this class.

16 Photographic and printed matter, books, newspa-
pers, magazines, prospectus, catalogues, with the exception of
those that refer to hard and software, printing blocks.

20 Objects of art and craft made out of materials inclu-
ded in this class.

35 Advertising agency, advertising mediation, marke-
ting, market research and market analysis, management con-
sulting including organization consultancy and personnel con-
sultancy, distribution of samples, presentation of merchandise
for advertising purposes, advertisement in all media, including
radio, TV and cinema advertisement as well as on-line adverti-
sement; administration in trust of foreign business interests
(control, guidance, supervision); opinion polling, canvassing
of business contacts.



54 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

41 Training, under direction and further education,
with the exception of the area of hard and software; publication
of books, newspapers and magazines.

42 Photography.
14 Objets d'art et d'artisanat élaborés à partir de ma-

tières comprises dans cette classe.
16 Documents photographiques et imprimés, livres,

journaux, magazines, prospectus, catalogues, à l'exception de
ceux relatifs à l'utilisation de matériel et de logiciels informa-
tiques, clichés d'imprimerie.

20 Objets d'art et d'artisanat élaborés à partir de ma-
tières comprises dans cette classe.

35 Agence de publicité, courtage publicitaire, marke-
ting, recherche et analyse de marché, conseil en gestion no-
tamment conseil en organisation et conseil en matière de per-
sonnel, distribution d'échantillons, présentation de produits à
des fins publicitaires, publicité dans tous les médias, en parti-
culier la radio, la télévision et le cinéma ainsi que publicité en
ligne; administration pour le compte d'intérêts commerciaux
étrangers (commande, orientation, surveillance); sondage
d'opinion, recherche de contacts professionnels.

41 Formation, dans le cadre d'une structure d'enca-
drement ainsi que formation permanente, sauf en ce qui con-
cerne l'utilisation de matériel et de logiciels informatiques; pu-
blication de livres, journaux et magazines.

42 Photographie.

(822) DE, 10.10.1996, 396 36 079.3/35.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 373
(732) Diginotar B.V.

32, Zeestraat, NL-1942 AR BEVERWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Consultancy in the field of business economics and
business organisation also by electronic means such as Inter-
net.

36 Fiscal and financial consultancy also by electronic
means such as Internet.

42 Legal consultancy and services of a notary also by
electronic means such as Internet.

35 Consultation en matière d'économie d'entreprise et
d'organisation des affaires aussi par des moyens électroniques
de type Internet.

36 Consultation en matière fiscale et financière aussi
par des moyens électroniques de type Internet.

42 Consultations juridiques et services d'un notaire
aussi par des moyens électroniques de type Internet.

(822) BX, 29.04.1999, 649296.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 374
(732) Diginotar B.V.

32, Zeestraat, NL-1942 AR BEVERWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 25.1; 29.1.
(591) Different shades of blue and greenish blue.  / Différentes

nuances de bleu et de bleu tirant sur le vert. 
(511) 35 Consultancy in the field of business economics and
business organisation also by electronic means such as Inter-
net.

36 Fiscal and financial consultancy also by electronic
means such as Internet.

42 Legal consultancy and services of a notary also by
electronic means such as Internet.

35 Consultation en matière d'économie d'entreprise et
d'organisation des affaires aussi par des moyens électroniques
de type Internet.

36 Consultation fiscale et financière aussi par des
moyens électroniques de type Internet.

42 Consultations juridiques et services d'un notaire
aussi par des moyens électroniques de type Internet.

(822) BX, 29.04.1999, 649439.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 375
(732) Polva Pipelife B.V.

7, Flevolaan, NL-1601 MA ENKHUIZEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
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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 en métaux communs; quincaillerie
du bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux
et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

(822) BX, 08.06.1999, 647400.
(300) BX, 08.06.1999, 647400.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 376
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).
(842) Germany.

(511) 1 Ion-exchanger resins; adsorbents.
11 Water filters and other water purification devices

for household purposes and commercial purposes; replenishing
packages and filter cartridges containing ion-exchange resins
and/or adsorbents.

21 Non-electrical small household or kitchen utensils
for water purification, especially for filtering water and for car-
bonating water, drink water sparkler.

1 Résines échangeuses d'ions; adsorbants.
11 Filtres à eau et autres dispositifs de purification

d'eau à usage domestique et commercial; emballages de réap-
provisionnement et cartouches filtrantes contenant des résines
échangeuses d'ions et/ou des adsorbants.

21 Petits instruments non électriques pour le ménage
ou la cuisine et destinés à la purification d'eau, notamment
pour le filtrage d'eau et la gazéification d'eau, siphons d'eau
potable.

(822) DE, 29.10.1999, 399 54 998.6/11.
(300) DE, 07.09.1999, 399 54 998.6/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 377
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Parts of automobiles, particularly brake systems
and their parts.

12 Pièces d'automobiles, notamment systèmes de frei-
nage et leurs organes.
(822) DE, 10.09.1999, 399 41 867.9/12.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 867.9/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 17.02.2000

(151) 01.12.1999 726 378
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe, fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
(822) CH, 30.07.1999, 467295.
(300) CH, 30.07.1999, 467295.
(831) CN.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 379
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 26.15.
(571) L'élément distinctif de la marque consiste en la forme

rectangulaire d'une tablette, constituée de quatre cou-
ches et d'un noyau sphérique y étant partiellement incor-
poré.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; produits chi-
miques destinés au nettoyage à sec, non compris dans d'autres
classes; détartrants et adoucissants (autres qu'à usage domesti-
que), tous les produits précités ayant ou non un effet désinfec-
tant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de lavage pour le net-
toyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; produits pour le nettoyage des tapis; savons; détartrants et
assouplissants à usage domestique, tous les produits précités
ayant ou non un effet désinfectant.
(822) BX, 16.06.1999, 652615.
(300) BX, 16.06.1999, 652615.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 380
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles.
(822) BX, 12.05.1999, 651503.
(831) DE.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 381
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.
(822) DE, 18.10.1999, 399 36 932.5/31.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 932.5/31.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 17.02.2000

(151) 23.06.1999 726 382
(732) Salzenbrodt GmbH & Co. KG

70, Hermsdorfer Strasse, D-13437 Berlin (DE).

(531) 2.1; 9.9; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 1 Waterproofing agents for leather, textiles, gum,
fur, fleece and synthetics; leather finishing and tanning means;
untreated synthetic resins.

2 Paints, varnishes, dyes, leather blacking, and un-
treated natural resins for covering and proofing leather; an-
ti-rust preparations, wood mordants and stains for leather.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps for leather and textiles; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; stain removers, parquet
floor wax, polishing waxes, shoe polish, shoe care, leather pre-
serving agents, polish for furniture and flooring.

4 Technical oils and greases; softening agents for
leather.

17 Caulking materials.
21 Articles for cleaning and cleansing purposes;

brushes; cleaning gums; polishing clothes; cleaning and po-
lishing sponges, application sponges.

1 Produits pour imperméabiliser le cuir, les textiles,
la gomme, la fourrure, les toisons et les matières synthétiques;
produits d'apprêt et de tannage pour le cuir; résines synthéti-
ques non traitées.

2 Peintures, vernis, teintures, cirage pour le cuir, ré-
sines naturelles non traitées destinées à la protection et à l'im-
perméabilisation du cuir; produits antirouille, mordants pour
le bois et mordants pour le cuir.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons pour le cuir et les textiles; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; détachants, cire à
parquet, cires à polir, cirage à chaussures, agents destinés à
l'entretien des chaussures, à la protection du cuir, encausti-
ques pour meubles et parquets.

4 Huiles et graisses techniques; adoucissants pour le
cuir.

17 Matières à calfeutrer.
21 Articles de nettoyage et de lavage; brosses; gom-

mes de nettoyage; chiffons à lustrer; éponges de nettoyage et
de polissage, éponges destinées à l'application de produits.

(822) DE, 29.04.1999, 399 04 653.4/01.
(300) DE, 22.01.1999, 399 04 653.4/01.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.

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

(527) GB.

(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 383
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour manufacture et réparation de vé-
hicules terrestres, nautiques et aériens, pour l'industrie chimi-
que, agricole, minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie
des boissons, pour l'industrie de construction, pour l'industrie
d'emballage; machines-outils; moteurs autres que pour véhicu-
les terrestres, parties de moteurs pour moteurs de toutes sortes,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) y compris embrayages autres que
pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments agri-
coles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs
(couveuses) pour oeufs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs parties; véhicules et leurs parties y compris
automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

37 Réparation, entretien de véhicules y compris assis-
tance en cas de pannes de véhicules (réparation), nettoyage, ré-
paration, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 19.11.1999, 399 33 562.5/12.

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 384
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI

7, piazza Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA
(IT).

(750) E.T.I. - ENTE TABACCHI ITALIANI, Via Cristoforo
Colombo N.115, I-00154 ROME (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 30 Sel.

34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 03.11.1999, 793824.
(300) IT, 10.08.1999, RM 99 C004041.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 385
(732) Sanoart Gesellschaft

zur Verwertung innovativer
Kunstgewerbeprodukte GmbH
6-8/V1/9, Herrengasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué.

16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits d'imprimerie; photographies.

20 Meubles, glaces; cadres; produits en bois non com-
pris dans d'autres classes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

(822) AT, 13.12.1999, 185 653.
(300) AT, 20.09.1999, AM 5962/99.
(831) DE.
(580) 17.02.2000

(151) 20.08.1999 726 386
(732) Euro TV Consultancy B.V.

2, Parkweg, Park Centre, NL-2585 JJ DEN HAAG
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, y compris ap-
pareils et instruments pour la réception et la transmission de si-
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gnaux électriques et/ou numériques, ainsi que pour la commu-
nication en général; décodeurs de signaux; appareils de
communication numériques et analogiques, y compris appa-
reils de communication par satellite; appareils et jeux interac-
tifs (conçus pour être utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur), y compris appareils à réponse vocale et program-
mes enregistrés pour la télévision interactive; supports d'enre-
gistrement électroniques, magnétiques et optiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; revues, guides et autres produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et promotion publicitaire; prospection pu-

blicitaire; publicité radiophonique et télévisée.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

radio et de télévision; services de stations d'émission se char-
geant de la diffusion de spots publicitaires et de films promo-
tionnels; services de communications analogiques et numéri-
ques, y compris communication par satellites.

41 Divertissement et amusement; organisation de
jeux, de concours, de jeux de hasard et de loteries; production
de programmes de télévision et de radio.

42 Gérance des droits de production de films.

(822) BX, 18.08.1999, 651366.
(300) BX, 18.08.1999, 651366.
(831) AT.
(580) 17.02.2000

(151) 16.09.1999 726 387
(732) STEYR - DAIMLER - PUCH

FAHRZEUGTECHNIK AG & Co KG
51, Franz-Josefs-Kai, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Embrayages sensibles à la différence du nombre de
tours pour véhicules de locomotion par terre; régulateurs et dis-
positifs de commande pour embrayages de véhicules, sensibles
à la différence du nombre de tours.
(822) AT, 31.05.1999, 182 349.
(300) AT, 16.03.1999, AM 1564/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 30.09.1999 726 388
(732) Rainer SCHMALZHOFER

2, Starenweg, D-75031 Eppingen (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Barres profilées en métal, en particulier en alumi-
nium, systèmes d'appui faits de barres profilées en métal, en
particulier en aluminium, éléments de jonction pour barres pro-
filées en métal, en particulier en aluminium ou en fonte; bâti-

ments mobiles en métal, garnitures en métal pour la construc-
tion et pour les meubles, produits en métal, en particulier en
aluminium, compris dans cette classe.

7 Machines de fabrication, presses manuelles et
pneumatiques, machines et installations de transport, pièces
constitutives et éléments de sécurité pour machines et installa-
tions.

20 Meubles pour les bureaux, les habitations et l'in-
dustrie; systèmes de présentation pour le commerce, l'industrie,
la médecine, les écoles, les foires; étagères et systèmes de stoc-
kage; tables de montage.

(822) DE, 21.07.1999, 399 26 269.5/06.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 269.5/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 08.10.1999 726 389
(732) JEL Präzisionswerkzeuge

Joh + Ernst Link GmbH + Co.KG
32, Ruppmannstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools, in particular tools for machine tools, mate-
rial-removing tools, as a single piece, with fixedly connected or
exchangeable cutting edges made from hard cutting materials,
such as drilling tools, boring and hole enlarging tools, precision
turning tools, reaming tools, counterboring and deburring to-
ols, turning tools, louvring dies, thread-cutting tools, milling
tools; manually and mechanically adjustable tools; mechani-
cally operated special tools (and parts therefor); tool mountings
and adapters, in particular spindle extension flanges, tapered
shanks, chucks, extension parts and reducers for tools, modular
attachment tools with couplings as interfaces and disconnec-
tion points for manual and mechanical coupling of tools to ma-
chine-tool spindles, and tools and tool parts together; cutting
inserts, throw-away cutting tool tips and lathe tools made from
hard cutting materials; tool holders, as single parts, with fixe-
dly connected or exchangeable cutting edges, such as
throw-away cutting tool tip inserts, lathe tools, clamping and
installation inserts and holders, precision-turning inserts; tool
parts for the tools and machines tools mentioned above; drive
devices, in particular actuators.

9 Measurement and evaluation devices; wire-con-
nected and/or wireless, stationary, moving, in particular rota-
ting control, power and data transmission devices; tools with an
integrated, in particular electronic measurement system; all the
goods mentioned above with and without electrical/electronic
components; computers, computer programs recorded on data
carriers.

42 Writing, renting out and maintaining programs for
data processing; development of system solutions in the tooling
sector.

7 Outillage, notamment outils pour machines-outils,
outils servant à enlever des matériaux, se présentant sous for-
me d'une pièce unique et munis d'arêtes tranchantes fixées ou
amovibles en matières dures servant à couper, tels qu'outils de
perçage, outils d'alésage et d'élargissement de trous, outils
pour tours de précision, alésoirs, outils de chambrage et d'éba-
vurage, outils à tourner, matrices de jalousies, outils de fileta-
ge, outils de fraisage; outils réglables manuellement ou méca-
niquement; outils à usage spécial commandés mécaniquement
(et leurs éléments); montages et adaptateurs d'outils, en parti-
culier brides d'arbres d'extension, dents effilées, mandrins,
prolongateurs et réducteurs pour outils, outils de fixation mo-
dulaires munis de couplages servant de points d'interface et de
désaccouplement pour le couplage manuel et mécanique
d'outils à des axes de machine-outils, ensemble d'outils et de
pièces; pièces encastrées d'outils de découpage, têtes de coupe
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jetables et outils de tournage en matériaux durs de découpage;
porte-outils, se présentant sous forme de pièces uniques, munis
d'arêtes de coupe fixées ou amovibles, tels qu'outils de coupe,
outils de tournage, pièces encastrées et supports de serrage et
d'installation, pièces encastrées de tours de précision; pièces
d'outils pour l'outillage et les machines-outils précités; orga-
nes moteurs, en particulier dispositifs de commande.

9 Instruments de mesure et d'évaluation; instruments
de liaison par fil et/ou sans fil, fixes, en mouvement, notamment
dispositifs de commande tournante, de puissance et de trans-
mission de données; outils munis d'un système intégré, en par-
ticulier d'un système de mesure électronique; tous les produits
précités avec et sans composants électriques/électroniques; or-
dinateurs, programmes informatiques mémorisés sur supports
de données.

42 Conception, location et suivi de programmes infor-
matiques; mise au point de solutions de systèmes dans le do-
maine de l'outillage.

(822) DE, 16.09.1999, 399 23 900.6/07.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 900.6/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 13.08.1999 726 390
(732) AUSONIA S.P.A.

Via Dante Alighieri 26, I-52015 Pratovecchio (Arezzo)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du mot "ROLLY" dans une gra-

phie particulière.
(511) 3 Serviettes parfumées en papier.

5 Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques pour
incontinents.

16 Services de table et nappes en papier; couches en
papier ou en cellulose (à jeter).

21 Serviettes en papier imprégnées d'un détergent.

(822) IT, 13.08.1999, 787957.
(300) IT, 26.05.1999, MI99C 005361.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 20.09.1999 726 391
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Baromètres, jumelles, boussoles, loupes, lunettes
optiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, y compris cendriers, boîtes, étuis, por-
te-bougies, mélangeurs (shakers) et bâtonnets pour cocktails,
services à café et à thé, flacons, gobelets, récipients pour le mé-
nage ou la cuisine, seaux à glace, services, hochets, porte-clefs,
porte-billets de banque, vases; joaillerie et bijouterie y compris
boutons de manchettes et fixe-cravates; horlogerie et instru-
ments chronométriques; bidons en métaux précieux, vaporisa-
teurs à parfum et sprays à parfum en métaux précieux.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles) et
papeterie, y compris coupe-papier, presse-papiers, plumiers,
instruments d'écriture, nécessaires pour écrire.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, en particulier serviettes, sacs à dos,
sacs, courroies et sangles, cannes, porte-cartes, caisses en cuir
ou en carton-cuir, sacs-housses pour vêtements pour le voyage,
coffres de voyage et malles, sacs à main, étuis pour clés, bour-
ses, serviettes d'écoliers, coffres, sacs de voyage, parapluies,
portefeuilles.

20 Meubles; cadres, plateaux et corbeilles, non métal-
liques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris bols, por-
te-bougies, boîtes, mélangeurs (shakers) et batteurs manuels
pour cocktails, services à café et à thé, cristaux, carafes, vais-
selle, distributeurs de papier, verres, bidons en métaux non pré-
cieux, verrerie, vases pour le ménage ou la cuisine, seaux à gla-
ce, vaporisateurs à parfum et sprays à parfum en métaux non
précieux, cruches, porcelaines, blaireaux et porte-blaireaux,
porte-savons, services, vases.

25 Cravates; foulards en soie; ceintures.
34 Cendriers, boîtes à cigarettes et à cigares, fume-ci-

gare et fume-cigarette, porte-allumettes, tabatières, pots à tabac
(non en métaux précieux); coupe-cigares, briquets, cigares et
cigarettes, allumettes, pipes, blagues à tabac, tabac.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au consom-
mateur de les voir et de les acheter commodément.

9 Barometers, binoculars, directional compasses,
magnifying glasses, eyeglasses.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, including ashtrays, boxes,
cases, candle holders, cocktail shakers and stirrers, coffee and
tea sets, flasks, tumblers, containers for household or kitchen
use, ice buckets, sets, rattles, keyholders, banknote holders, va-
ses; jewellery including cufflinks and tie pins; timepieces and
chronometric instruments; flasks made of precious metal, per-
fume vaporizers and perfume sprays made of precious metals.

16 Office requisites (except furniture) and paper sta-
tionery, including paper knives, paperweights, pen holders,
writing instruments, writing material cases.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class, particularly napkins, rucksacks, bags,
straps and belts, walking sticks, cardholders, cases, of leather
or leatherboard, garment bags for travel, travelling trunks and
trunks, handbags, key-cases, purses, school satchels, chests,
travel bags, umbrellas, wallets.

20 Furniture; frames, trays and baskets, not made of
metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals), including bowls, can-
dle holders, boxes, shakers and manual mixers for cocktails,
coffee and tea sets, crystal (glassware), carafes, tableware, pa-
per dispensers, drinking glasses, non-precious metal flasks,
glassware, vases for household or cooking purposes, ice pails,
perfume vaporizers and perfume sprays not made of precious
metals, pitchers, porcelain ware, shaving brushes and shaving
brush stands, soap dishes, sets, vases.

25 Neckties; silk scarfs; belts.
34 Ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and ci-

garette holders, match holders, snuffboxes, tobacco jars, not of
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precious metal; cigar cutters, lighters, cigars and cigarettes,
matches, pipes, tobacco bags, tobacco.

35 Grouping for third parties of various products (ex-
cluding their transport) enabling consumers to examine and
buy them at their convenience.

(822) CH, 06.01.1998, 453160.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 29.11.1999 726 392
(732) FELLAH Nadjet

GILLES François Jacques Claude
27, rue de l'Amiral Mouchez, F-75013 Paris (FR).

(531) 1.5; 5.5; 27.5.
(571) Logo apposable sur tous supports; logo constitué de

deux demi-sphères traversées au centre par le nom de la
marque.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Parfumerie; savons; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

14 Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieu-
ses ou semi-précieuses; joaillerie; bijouterie; boucles d'oreilles;
colliers; pendentifs; boutons de manchettes; bracelets; bagues;
broches; articles de bijouterie pour les cheveux; porte-clefs;
horlogerie; montres; réveils; horloges; instruments chronomé-
triques; bougeoirs en métaux précieux; figurines (statuettes) en
métaux précieux; vases en métaux précieux; cendriers pour fu-
meurs (en métaux précieux); étuis à cigarettes (en métaux pré-
cieux); fume-cigarette (en métaux précieux); poudriers en mé-
taux précieux.

18 Produits en cuir ou imitation du cuir ou en peaux
d'animaux, à savoir sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles;
porte-cartes; porte-stylos, porte-billets, étuis pour les clefs
(maroquinerie); trousses de toilette (maroquinerie vide); vali-
ses; vanity-cases; malles; mallettes; cartables; pochettes; por-
te-documents; serviettes d'écoliers; sacs de voyage; sacs à dos;
sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de
plage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); colliers
pour animaux; habits pour animaux; laisses; muselières; para-
pluies; parasols; ombrelles; cannes; sellerie; selles; harnais;
maroquinerie.

24 Tissus et linge de maison; rideaux en matières tex-
tiles; voilages; draps; taies; couettes et leurs housses; cou-
vre-lits; plaids; couvertures; serviettes; gants de toilette; ser-
viettes de bain; nappes; sets de table; tissus d'ameublement.

25 Foulards; écharpes; paréos; maillots de bain; crava-
tes; chaussures; chapellerie; vêtements; bandeaux pour la tête

(habillement), chaussettes; bas; mi-bas; lingerie de corps;
sous-vêtements; gants; ceintures; peignoirs de bain.

(822) FR, 01.06.1999, 99 794 960.
(300) FR, 01.06.1999, 99 794 960.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 393
(732) J. Santos, Lda.

Rua A-Zona Industrial, P-2746 Queluz Codex (PT).
(812) ES.
(842) Société Limitée.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Matériel pour conduites électriques.

(822) ES, 04.06.1993, 1.717.722.
(831) MZ.
(580) 17.02.2000

(151) 04.10.1999 726 394
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, dyes.

3 Cleaning and bleaching preparations and other pre-
parations for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soap, perfumery, ethereal oils; toilet wa-
ter, cosmetics and preparations for personal hygiene, also for
babies and small children; preparations for cleaning, caring for
and improving hair, skin and teeth, mouthwashes; bath and
shower preparations; deodorants and antiperspirants for perso-
nal use; shaving brushes, creams, foams and gels; after-shave
lotions and gels; impregnated towels for personal use, disposa-
ble towellettes for hygienic use, as well as for personal hygiene
and cosmetic use.

4 Fuel (including engine fuel), lighting fuel, candles,
wicks.

5 Health preparations; baby food; plasters, dressings,
disinfectants, insecticides, fungicides, herbicides; sanitary
towels, tampons and panty liners; napkins for incontinents, the
aforementioned goods also made of or using cellulose, fleece
and wool; mouthwashes.

6 Packing, airtight and household foil made of alumi-
nium.

8 Cutlery, forks, spoons; razors, razor blades; manual
tools for cosmetic use and personal hygiene and parts thereof,
especially scissors, tweezers and files; electric and non-electric
razors.

14 Household items for the kitchen, namely pans, sau-
cepans, sieves, oven-proof dishes, baking tins; jewelery, costu-
me jewelery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Printed matter, newspapers; stationery; glue for pa-
per and stationery or for household use; brushes; paper pro-
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ducts for household and hygienic use (included in this class),
especially packing material, bags, baking paper, toilet paper,
kitchen paper, paper handkerchiefs, serviettes, cosmetic towel-
lettes, disposable diapers, made of cellulose, fleece and wool;
packing material, airtight and household foils made of plastic;
freezer bags; baby diapers, made of cellulose, fleece and wool.

18 Leather and imitation leather goods, namely bags,
small articles made of leather, especially purses, wallets, key
wallets; suitcases and overnight cases; umbrellas, parasols,
walking sticks; saddlery; bags.

21 Hair, nail and toothbrushes; kitchen and household
utensils (included in this class), household items for the kit-
chen, namely pans, saucepans, sieves, oven-proof dishes, ba-
king tins; articles made of glass, porcelain, ceramic, stoneware
or plastic for household or kitchen, especially glasses, cups,
jugs, beakers, plates, platters, vases, serving dishes, bowls;
hand brushes, shovels, brooms, brushes of all types (included
in this class); scrubbing brushes, combs and sponges, cleaning
and dusting cloths, chamois leather, feather dusters, mops, car-
pet sweepers, steel wool, buckets, household gloves, scouring
pads.

24 Textiles, included in this class; sheets and table-
cloths.

25 Men's, women's, children's and baby's clothing and
underwear, including sportswear, belts, scarves, socks, pan-
tyhose; footwear; headgear; gloves; diapers made of textile ma-
terial.

31 Pet food, including bird and fish food with the ex-
ception of foodstuffs for dogs, dog bones, non-medical food
additives; animal litter; malt, fresh fruit and vegetables.

35 Services in the field of economics, namely market
analysis, market strategies and sales concepts, concepts for
marketing styles and range of wares, management consulting
for retail and wholesale traders, concepts for advertising and
advertising campaigns, public relations.

41 Employee training.
2 Peintures, vernis, laques, teintures.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles;
eaux de toilette, cosmétiques et produits d'hygiène personnelle,
également pour bébés et jeunes enfants; produits de nettoyage,
de soin et de revitalisation pour les cheveux, la peau et les
dents, bains de bouche; produits pour le bain et la douche;
déodorants et désodorisants antisudorifiques; blaireaux, crè-
mes, mousses et gels de rasage; lotions et gels après-rasage;
serviettes imprégnées à usage personnel, lingettes jetables
pour l'hygiène, ainsi que pour soins d'hygiène corporelle et de
beauté.

4 Combustibles (ainsi que carburants), matières
éclairantes, bougies, mèches.

5 Produits médicaux; aliments pour bébés; panse-
ments adhésifs, pansements, désinfectants, insecticides, fongi-
cides, herbicides; serviettes hygiéniques, tampons et protè-
ge-slips; couches pour personnes incontinentes, les produits
précités également en ou composés de cellulose, molleton et
laine; bains de bouche.

6 Feuilles d'emballage, d'étanchéité et à usage do-
mestique en aluminium.

8 Couverts de table, fourchettes, cuillères; rasoirs,
lames de rasoirs; outils à main destinés aux soins de beauté et
à l'hygiène personnelle et leurs éléments, en particulier ci-
seaux, pinces à épiler et limes; rasoirs électriques et non élec-
triques.

14 Articles ménagers pour la cuisine, notamment cas-
seroles, cocottes, passoires, plats résistants à la chaleur, mou-
les à gâteaux; bijoux, articles de bijouterie fantaisie, pierres
précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Produits imprimés, journaux; articles de papete-
rie; colle pour papiers et articles de papeterie ou à usage do-
mestique; pinceaux; produits de papier à usage domestique et
hygiénique (compris dans cette classe), notamment matériel
d'emballage, sacs, papier sulfurisé, papier hygiénique, es-

suie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table, lingettes
pour soins de beauté, couches-culottes jetables, en cellulose,
molleton et laine; matériel d'emballage, feuilles étanches et
feuilles à usage ménager en plastique; sacs de congélation;
couches pour bébés, en cellulose, molleton et laine.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs, petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, por-
tefeuilles, pochettes porte-clefs; mallettes et valises de voyage;
parapluies, parasols, cannes; articles de sellerie; sacs.

21 Brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses à
dents; ustensiles pour la cuisine et le ménage (compris dans
cette classe), articles ménagers pour la cuisine, notamment
casseroles, cocottes, passoires, plats résistants à la chaleur,
moules à gâteaux; articles en verre, porcelaine, céramique,
grès articles en plastique pour le ménage et la cuisine, notam-
ment verres, tasses, cruches, gobelets, assiettes, plats, vases,
plats de services, bols; brosses à ongles, pelles, balais, brosses
en tous genres (comprises dans cette classe); brosses à chien-
dent, peignes et éponges, torchons et chiffons, peaux de cha-
mois, plumeaux, balais à franges, balais mécaniques, laine
d'acier, seaux, gants ménagers, tampons à récurer.

24 Textiles, compris dans cette classe; draps et nap-
pes.

25 Vêtements et sous-vêtements pour hommes, fem-
mes, enfants et bébés, ainsi que vêtements de sport, ceintures,
foulards, chaussettes, collants; chaussures; articles de chapel-
lerie; gants; couches en matière textile.

31 Produits alimentaires pour animaux de compa-
gnie, notamment aliments pour oiseaux et poissons à l'excep-
tion d'aliments pour chiens et d'os pour chiens, additifs alimen-
taires non médicinaux; litières pour animaux; malt, fruits et
légumes frais.

35 Prestation de services dans le secteur économique,
notamment analyse de marchés, stratégies commerciales et
concepts de ventes, concepts dans le cadre de modèles de com-
mercialisation et de gammes de produits, conseil en gestion
pour détaillants et grossistes, concepts publicitaires ainsi que
campagnes publicitaires, relations publiques.

41 Formation de personnel.

(822) DE, 06.05.1996, 395 12 075.6/03.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 14.12.1999 726 395
(732) Granberg AS

N-5584 BJOA (NO).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) NO, 11.06.1999, 199905697.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 01.12.1999 726 396
(732) InnovaPlant GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Binger Straße, D-55457 Gensingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Ornamental plants, namely fuchsia varieties.
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31 Plantes décoratives, notamment diverses variétés
de fuchsia.

(822) DE, 02.11.1998, 398 43 602.9/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 03.12.1999 726 397
(732) Harras-Apotheke München

Dr. Karl Heinz Sensch
15, Am Harras, D-81373 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
contre les blessures traumatiques et préparations anti-inflam-
matoires.

5 Pharmaceuticals, namely preparations for trauma-
tic wounds and anti-inflammatory preparations.

(822) DE, 27.05.1992, 1 184 934.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) FI.
(580) 17.02.2000

(151) 23.09.1999 726 398
(732) Hipp & Co.

141, Brüningstrasse, CH-6072 Sachseln (CH).
(813) DE.

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, orange, violet foncé, noir, blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, charcute-
rie, confitures, gelées comestibles; lait, produits laitiers, à sa-
voir beurre, fromage, crème, yaourt, fromage blanc, lait en
poudre et albumine de lait à usage alimentaire; potages; conser-
ves et semi-conserves de viande, de saucisse, de poisson, de vo-
laille, de gibier, de légumes, de fruits, de lait; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés et semi-cuisinés, essentiellement à
base de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits, de
légumes, d'oeufs, de produits laitiers, de légumineuses, de
pommes de terre, salades; tous les produits précités aussi com-
me aliments surgelés et aussi à buts diététiques; préparations
albumineuses pour l'alimentation humaine, obtenues à partir de
produits végétaux et animaux; snacks à base de pommes de ter-
re et d'oignons.

30 Thé, boissons de thé, cacao liquide et en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées, graines de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pain et pâtisserie de longue conservation, snacks à base de
maïs, de céréales, de farine de blé, de seigle, de riz ainsi que de
fécule, confiserie, pâtes alimentaires, chocolat, sucreries, pré-
parations de glucose, préparations d'apiculture; plats cuisinés
et semi-cuisinés essentiellement à base de préparations faites

de céréales, de riz et/ou de pâtes alimentaires; entremets sucrés
et desserts, composés essentiellement de sucre, de cacao, de
chocolat et/ou d'amidon, avec du lait et des fruits; mueslis et ta-
blettes composés essentiellement de céréales, de fruits, de noix
et/ou de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés composés de
son, de céréales, y compris pâtisseries, tous les produits préci-
tés aussi comme aliments surgelés et aussi à buts diététiques.

31 Fruits et légumes frais; tous les produits précités
aussi à buts diététiques.

32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits et de légumes; nectars, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits et autres préparations de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granules pour l'alimentation hu-
maine, en particulier pour la préparation de boissons non alcoo-
liques; tous les produits précités aussi comme aliments surgelés
et aussi à buts diététiques.
(822) DE, 30.07.1999, 399 40 663.8/29.
(300) DE, 08.07.1999, 399 40 663.8/29.
(831) AT, CH.
(580) 17.02.2000

(151) 23.11.1999 726 399
(732) Kappa de Zeeuw Golfkarton B.V.

122, Coldenhovenseweg, NL-6961 EH EERBEEK
(NL).

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

(531) 26.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow and pink.  / Noir, jaune et rose. 
(511) 16 Products made from decorative corrugated card-
board (not included in other classes) such as storage boxes.

16 Produits réalisés en carton ondulé à usage décora-
tif (non compris dans d'autres classes) tels que boîtes de ran-
gement.
(822) BX, 23.11.1999, 655756.
(300) BX, 23.11.1999, 655756.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 17.11.1999 726 400
(732) Robeco Groep N.V.

120, Coolsingel, NL-3011 AG ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze vennootschap.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Black, white, grey and salmon.  / Noir, blanc, gris et
saumon. 

(511) 36 Financial and monetary affairs including investing
and saving capital, financial management, research and consul-
tancy in the field of finance; financially participating, finan-
cing, or in any other way taking interest in and executing the
financial management of other companies.

36 Opérations financières et monétaires notamment
opérations de placement et d'épargne de capitaux, gestion fi-
nancière, activités de recherche et de conseil dans le domaine
de la finance; participation financière, financement, ou toute
autre manifestation d'intérêt pour la gestion financière ainsi
que l'exercice de la gestion financière d'autres sociétés.

(822) BX, 14.06.1995, 578328.
(831) ES, IT.
(832) SE.
(580) 17.02.2000

(151) 22.11.1999 726 401
(732) IQP GmbH

15, Sebastianstraße, D-40668 Meerbusch (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 41 Carrying out training and further training courses
and activities during basic education and further education, in
particular in the field of adult education, in particular in the
field of communication technics, of applied quality assurance
and management as well as manufacturing technics and manu-
facturing engineering.

41 Cours de formation et de formation continue et ac-
tivités au cours de l'enseignement de base ainsi que formation
permanente, notamment en matière d'éducation des adultes, en
particulier dans le domaine du techniques de la communica-
tion, du contrôle et de la gestion de la qualité ainsi que des
techniques de fabrication et du génie de la fabrication.

(822) DE, 17.09.1999, 399 29 612.3/41.
(300) DE, 22.05.1999, 399 29 612.3/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, UZ.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 07.01.2000 726 402
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.

(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes
ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

18 Sacs à dos; sacs de sport.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
12 Bicycles, motorcycles, mopeds as well as parts and

fittings thereof included in this class.
18 Rucksacks; sports bags.
25 Clothing, as well as boots, slippers and shoes;

headwear.
28 Gymnastics and sports articles, included in this

class.

(822) CH, 07.10.1999, 466735.
(300) CH, 07.10.1999, 466735.
(831) BG, CZ, HU, MA, PL, RO.
(832) TR.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 403
(732) Anton Eder GmbH

Bramberg, A-5733 Bramberg am Wildkogel (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de chauffage, de ventilation, de réfri-
gération, de climatisation et sanitaires; appareils pour installa-
tions d'eau, de gaz, de chauffage, de réfrigération, de climatisa-
tion et de ventilation, chaudières de chauffage, appareils de
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, appareils
pour traiter l'eau, installations de chauffage à eau chaude, pom-
pes à chaleur, récupérateurs de chaleur, accumulateurs de cha-
leur, échangeurs thermiques, chauffe-eau, vases d'expansion,
poêles de faïence, chauffe-bains, dispositifs de commande
électrique et électronique pour installations d'eau, de gaz, de
chauffage, de réfrigération, de climatisation, de ventilation et
de réchauffeurs d'eau.

37 Installation, service, réparation, maintenance et en-
tretien des installations mentionnées dans la classe 11.

(822) AT, 23.11.1999, 185 302.
(300) AT, 18.08.1999, AM 5199/99.
(831) CH, DE, IT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 19.01.2000 726 404
(732) Giesswein Walkwaren AG

5-7, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg (AT).

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

(822) AT, 19.01.2000, 181 023.
(300) AT, 20.10.1999, AM 310/99.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 405
(732) Röfix AG

23, Badstrasse, A-6832 Röthis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Mélanges humides et secs pour crépir, badigeonner
et travailler à la spatule les murs et la maçonnerie; crépis de ba-
se, crépis à frotter, plâtre à parement; additifs et adjuvants pour
crépis, crépis isolants avec additifs isolant de la chaleur et/ou
de l'humidité.

(822) AT, 15.10.1999, 184 797.
(300) AT, 28.07.1999, AM 4617/99.
(831) BA, CH, DE, HR, IT, MK, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 406
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (AT).

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

(822) AT, 30.08.1999, 183 923.
(300) AT, 02.07.1999, AM 3976/99.
(831) CH, IT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 407
(732) Schmalzl und Pfister OEG

637/5, Postfeld, A-6236 Alpbach (AT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, matériel d'instruction et d'enseignement à l'ex-
ception des appareils.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité, relations publiques.
41 Formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(822) AT, 27.08.1999, 183 869.

(831) CH, DE, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 27.12.1999 726 408
(732) Texart Verwaltungsgesellschaft

mit beschränkter Haftung
Mariasdorf, A-7433 MARIASDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes, en-
fants.

(822) AT, 27.12.1999, 185 836.
(300) AT, 13.10.1999, AM 6580/99.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 27.12.1999 726 409
(732) ROLLI-PET TIERNAHRUNG GMBH

18, Angersberg, A-4483 Hargelsberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) AT, 20.10.1999, 184 871.
(831) BG, CZ, DE, HU, IT, RO, SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 410
(732) "ANREI" Reisinger Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
A-4363 Pabneukirchen 80 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parasols.

20 Meubles, en particulier meubles pour se coucher et
pour s'asseoir, meubles rembourrés, meubles de rangement,
étagères pour meubles combinés, pièces de mobilier, tables,
miroirs, cadres.

(822) AT, 15.11.1999, 185 154.
(300) AT, 12.08.1999, AM 5028/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 411
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) HR, 04.11.1999, ½990873.

(300) HR, 23.08.1999, ½990873.

(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 17.02.2000

(151) 21.12.1999 726 412
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 13.07.1999, 399 04 639.9/31.

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

(580) 17.02.2000

(151) 16.12.1999 726 413
(732) "VOG" Einfuhr und Großhandel

mit Lebensmitteln und Bedarfsgütern

Aktiengesellschaft

44, Bäckermühlweg, A-4030 LINZ (AT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, porte-clés (maroquinerie), sacs d'emballage, sacs de
voyage, valises, malles.

25 Vêtements de loisirs et de sport; vêtements de des-
sus en matières textiles (fibres naturelles et synthétiques), no-
tamment chemises, vêtements tricotés, pantalons, bas, vestes,
jaquettes, pull-overs, survêtements, T-shirts; vêtements en cuir
ou en imitations du cuir.

(822) AT, 24.06.1987, 116 294.

(831) CZ, DE, HU, PL.

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 414
(732) SA. SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un Y et d'un cercle contenant

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.11.1999, 793803.
(300) IT, 04.08.1999, UD99C000283.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU,

SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 415
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour carreaux; produits chimiques pour
l'industrie; produits chimiques pour le bâtiment; produits chi-
miques à usage scientifique; résines artificielles et synthéti-
ques; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; produits
pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure; subs-
tances adhésives pour l'industrie; adhésifs pour planchers et re-
vêtements en céramique ou d'autres matériaux; adhésifs pour
l'industrie du bâtiment; adhésifs pour produits manufacturés en
ciment; antigels; anticroûtes; adhésifs pour l'industrie de la
construction.

(822) IT, 03.11.1999, 793805.
(300) IT, 02.08.1999, MI99C 008235.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 416
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment; ciment préconditionné; mortier de ciment;
matériaux de construction non métalliques; briques; carreaux;
tuiles; chaux; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment; ma-
tériaux de construction pour bâtiments et routes; asphalte; poix
et bitume; latex à mélanger avec ciment et sable pour un usage
dans le secteur du bâtiment.

(822) IT, 03.11.1999, 793806.
(300) IT, 02.08.1999, MI99C 008237.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 417
(732) GRENADINE S.R.L.

165, Via Don Luigi Sturzo, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 27.5.
(571) Figure arrondie ouverte reproduite au stylo avec un si-

gne irrégulier au-dessus du nom "GRENADINE" écrit
comme signature.

(511) 14 Bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, boutons de
manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de montres, brelo-
ques, chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles de pa-
rure, fixe-cravates, montres, parures (bijouterie), porte-clefs de
fantaisie, objets en similor.

(822) IT, 05.11.1999, 793856.
(300) IT, 22.07.1999, AR 99 C 00113.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR.
(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 418
(732) Deborah Cosmetics B.V.

723, Weena, NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

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

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) BX, 30.06.1999, 655453.
(300) BX, 30.06.1999, 655453.
(831) DE, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 419
(732) Adar Golad

16, Scherenenkweg, NL-8051 KH Hattem (NL).

(511) 9 Logiciels; jeux d'ordinateur.
28 Jeux de société; jeux électroniques (autres que ceux

à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un écran de télévision ou avec un écran semblable).

41 Divertissement, y compris divertissement télévisé.
9 Software; computer games.

28 Parlour games; electronic games (other than coin
operated and those designed for use with a television monitor
or similar monitor).

41 Entertainment, including television entertainment.

(822) BX, 10.05.1999, 646250.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 420
(732) PRIMEX TEXTILES B.V.

43, Begerslant, NL-1132 EN VOLENDAM (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, essuie-mains en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

commercialisation des produits cités dans les classes 24 et 25;
services d'intermédiaires en affaires visant à mettre en contact
des clients potentiels avec des prestataires de services (impri-
meries) en vue de l'impression des produits cités dans les clas-
ses 24 et 25.

40 Impression des produits cités dans les classes 24 et
25.

(822) BX, 26.04.1999, 645848.
(831) DE.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 421
(732) GROUPE LACTALIS

10, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, fromages et spécialités fro-
magères.

29 Milk, milk products, cheeses and specialty cheese
products.

(822) FR, 29.12.1998, 98 766 742.
(832) TR.
(580) 17.02.2000
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(151) 01.12.1999 726 422
(732) ESTRUCTURAS METALICAS

NORMALIZADAS, S.A. NORMETAL
Uranio 6, P.I. Sonsoles, E-28942 FUENLABRADA
(MADRID) (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Maisons préfabriquées métalliques, constructions
transportables métalliques, couvertures de toits métalliques,
marquises métalliques, panneaux pour la construction métalli-
ques, matériaux de construction métalliques.

11 Cabinets d'aisances transportables, installations sa-
nitaires.
(822) ES, 09.12.1996, 1.951.647; 03.05.1996, 1.951.648.
(831) BX, CU, DE, FR, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 423
(732) ELETTROTEC S.R.L.

Via Jean Jaures, 12, I-20125 MILANO (IT).

(531) 15.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres EL en caractères

particuliers à l'intérieur d'une figure circulaire ayant six
protubérances extérieures et trois intérieures, ainsi que
par le mot ELETTROTEC dans un graphisme particu-
lier.

(511) 9 Appareils électroniques, de mesurage, de signalisa-
tion et de contrôle.
(822) IT, 05.11.1999, 793840.
(300) IT, 28.07.1999, MI99C007998.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 424
(732) TEDDY S.p.A.

Via Coriano, 58, I-47900 RIMINI (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"TERRANOVA" et pourra être reproduite en n'importe
quel caractère graphique, en n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 3 Parfums, huiles essentielles, savons à usage per-
sonnel, sels de bain, produits moussants pour le bain, sham-
pooings, crèmes et baumes pour cheveux, poudres, également
sous forme compacte, rouge à lèvres et pour le visage, crèmes
de beauté, vernis à ongles, laques et lotions pour cheveux, fard
à paupières.

9 Lunettes de soleil, lunettes de vue, verres pour lu-
nettes, lentilles de contact, montures, chaînettes, cordelettes,
étuis pour lunettes.

16 Cahiers, calendriers, cartes, blocs-notes, agendas,
journaux, papier à lettres, chemises pour documents non en
peau; plumes à écrire, crayons, coupe-papier; articles pour écri-
ture, livres, produits d'imprimerie, photographies, décalcoma-
nies, cartes de visite.

18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises, malles,
étuis et mallettes de maquillage vides, porte-documents, para-
pluies, sacs à main, peaux d'animaux.

25 Habits, jupes, pantalons, vestes, manteaux, cha-
peaux, gants, également en peau ou en fourrure; écharpes, fou-
lards, chaussettes, cravates, chemises, ceintures; costumes de
bain, caleçons de bain, tenues sportives; maillots de corps, sou-
tiens-gorge, culottes, sous-vêtements, peignoirs, chemises de
nuit, pyjamas; chaussures, bottes, sabots, pantoufles, chaussu-
res de tennis.

(822) IT, 05.11.1999, 793832.
(300) IT, 08.07.1999, RN99C000126.
(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.

(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 425
(732) Dr. Claus Waldenmaier

Theodolindenstrasse, 97, D-81545 München (DE).

(531) 1.13; 27.1.
(511) 9 Appareils d'analyse d'images informatiques.

42 Soins médicaux; établissement d'expertises de pa-
ternité ainsi que conseils de médecins et de patients dans ce
contexte; établissement de preuves de filiation dans l'élevage et
conseils de vétérinaires ainsi que d'éleveurs, de commerçants
ou d'acheteurs dans ce contexte; analyses de denrées alimen-
taires pour l'assurance de la qualité, destinées au commerce, à
l'industrie et au consommateur ainsi que conseils dans ce con-
texte; développement d'appareils d'analyse d'images informati-
ques pour des tiers.

(822) DE, 21.09.1998, 398 16 909.8/42.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, PL, RO, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 14.09.1999 726 426
(732) AFFI-CONSEIL

11, Square Léon Blum, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, disques compacts à mémoire morte; disques optiques;
programmes enregistrés (logiciels); appareils pour le traite-
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ment de l'information; ordinateurs; supports de données ma-
gnétiques; logiciels permettant la recherche de supports publi-
citaires disponibles; logiciel permettant la recherche et la
réservation d'espaces publicitaires.

35 Publicité; agence de publicité notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
teractives; services de réservation d'espaces publicitaires; con-
seils en publicité, en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers infor-
matiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
informations et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; étude de marché;
services d'abonnement à des journaux; conseils et organisation
dans la direction des affaires et pour administration commer-
ciale; travaux de bureau; étude de marché; services d'abonne-
ment à des journaux; conseils et organisation dans la direction
des affaires et pour la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de
matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); publication de textes publicitaires; location et recher-
che d'espaces publicitaires pour le compte de tiers; sondage
d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation des
ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campagnes
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; bureaux de placement; conseils et établisse-
ment de plans pour la réservation d'espaces publicitaires sur
différents supports; parrainage (publicité) et partenariat média
(publicité); organisation d'opérations événementielles publici-
taires.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres et de revues; prêts de livres; édition, édi-
tion de livres; organisation d'événements sportifs et culturels;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires, de symposiums, d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation d'opérations événementielles
culturelles, de divertissement).

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media; compact dis-
ks, interactive compact disks, cd-roms; optical disks; recorded
computer software; data processing apparatus; computers;
magnetic data media; software for searching for available ad-
vertising media; software for searching for and booking adver-
tising space.

35 Advertising; advertising agency particularly deve-
lopment of interactive communication and marketing techni-
ques; booking services for advertising space; advertising con-
sultancy relating to internal and external communication and
to marketing; corporate advertising; management of compute-
rized files and interactive data banks; interactive data input,
processing and exploitation relating to advertising and com-
mercial transactions; business information and advice in con-
nection with multimedia and computer communication; busi-
ness management; commercial administration; office tasks;
market study; newspaper subscription services; information
and advice on business organisation and on commercial admi-
nistration; advice and organisation relating to business mana-
gement and to running a commercial or industrial company;
dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets, prin-
ted matter, samples); publishing of advertising texts; research
and rental of advertising space for third parties; opinion pol-
ling; public relations; sales promotion for third parties; adver-
tising campaign design; organisation of business or adverti-
sing exhibitions; employment agencies; advice and planning in
connection with reservation of advertising space on various
media; sponsoring (advertising) and media partnerships (ad-
vertising); organisation of publicity events.

41 Entertainment; sports and cultural activities; book
and review publishing; book loaning; publishing, book pu-
blishing; organisation of sports and cultural events; organisa-
tion and conducting of colloquiums, conferences, congresses,

exhibitions for cultural or educational purposes, of seminars
and symposiums; organisation of cultural events and enter-
tainment.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 892.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781 892.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 427
(732) POLYGLOT, spol. s r.o.

Me…islavova 223/8, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(511) 9 Cassettes, disques.
16 Livres, revues.
41 Activité d'édition, cours de langues.

(822) CZ, 24.06.1996, 191313.
(831) PL, SK, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 30.11.1999 726 428
(732) Iseppi & Co

Früchte und Gemüse
CH-7748 Campascio (CH).

(531) 1.3; 2.5; 26.11; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais ainsi que
baies.

(822) CH, 04.08.1998, 457407.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 27.01.2000 726 429
(732) AKDIM ABDALLAH

122, rue l'Oudaya La Villette, CASABLANCA (MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration des bois, matières tinctoriales,
encres d'imprimerie, peintures.

16 Encres à corriger.
(822) MA, 17.09.1999, 70848.
(300) MA, 17.09.1999, 70848.
(831) BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, RO, SD,

YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 430
(732) BANCA POPOLARE DI BERGAMO-

CREDITO VARESINO S.C.R.L.
P.zza Vittorio Veneto N. 8, I-24100 BERGAMO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) IT, 05.11.1999, 793843.
(300) IT, 23.07.1999, BG 99 C 000185.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 431
(732) Hermann Pichler GmbH + Co.

4, Pichlerstrasse, D-89150 Laichingen (DE).

(531) 1.1; 5.5; 26.4; 27.5.

(511) 22 Tentes, sacs, voiles (compris dans cette classe).
24 Tissus, linge de table et de lit, linge de maison, es-

suie-mains et torchons, étoffes textiles, rideaux, couvertures,
drapeaux, feutre.

25 Vêtements, lingerie de corps, chapellerie, bonnete-
rie, cravates, corsets, gants, bretelles, pantoufles.

27 Tapis, nattes; toile cirée et autres revêtements de
sols assemblés avec des matières textiles, compris dans cette
classe.
(822) DE, 02.09.1999, 399 46 053.5/22.
(300) DE, 02.08.1999, 399 46 053.5/22.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 28.12.1999 726 432
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, jaune, brun. 
(511) 30 Bonbons.
(822) DE, 19.08.1999, 399 38 637.8/30.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 637.8/30.
(831) AT, BX, ES, HU, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 30.12.1999 726 433
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printed matter;
photographs; paper stationery; printer's type; printing blocks;
mail-order catalogues.

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

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

(822) FR, 28.06.1999, 99/800.927.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 434
(732) J. J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg, D-22113 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.

(822) DE, 28.08.1997, 397 30 882.5/11.
(831) BX, CZ, FR, PL, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 435
(732) IMAGO THE GERMAN EYEWARE CONNECTION

Großhandel mit Brillenfassungen
28a, Grünwalder Weg, D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, à savoir montures
correctrices.

(822) DE, 14.05.1999, 399 21 665.0/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 436
(732) Jordi Bertran Carreras

Bassegoda s/n, Cassa de la Selva, E-17244 Gerona
(ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et vert. 
(511) 12 Véhicules, engins de locomotion terrestres, aériens
ou maritimes; mécanismes de transmission pour véhicules ter-
restres, ressorts de suspension pour véhicules.

(822) ES, 22.11.1999, 2.232.449.

(831) DZ.
(580) 17.02.2000

(151) 01.12.1999 726 437
(732) Weisse Arena AG

The Iglu Bar
Hauptstrasse, CH-7017 Flims-Dorf (CH).

(531) 5.1; 7.1; 27.5.
(511) 42 Services de bars.
(822) CH, 30.08.1999, 467296.
(300) CH, 30.08.1999, 467296.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 438
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 01.07.1999, 654678.
(300) BX, 01.07.1999, 654678.
(831) AM, BY, KG, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 439
(732) SOFFASS S.p.A.

27, Via Fossanuova, I-55016 PORCARI (Lucca) (IT).

(531) 5.5; 25.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

SOFF LA CARTACAMOMILLA placée sur deux
plans d'écriture, et reproduite en caractères originaux
d'imprimerie majuscules et minuscules à épais trait vi-
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de; en particulier, le mot SOFF est inscrit à l'intérieur
d'une empreinte essentiellement elliptique à fond ayant
un cadre de contour défini à trait vide d'épaisseur varia-
ble; aux côtés de la dénomination LA CARTACAMO-
MILLA définie selon un cours ondulé, sont visibles des
marguerites reproduites en séries; en bas est visible une
empreinte rectangulaire ayant les côtés majeurs hori-
zontaux à fond plein auxquels se superposent en haut et
à gauche des marguerites et en haut et à droite d'une pe-
tite empreinte rectangulaire disposée obliquement;
l'empreinte la plus grande est caractérisée par un motif
graphique défini par deux bandes à trait vide sur le fond
plein de l'empreinte; le susdit motif graphique se pour-
suit et se détache pour former une empreinte plus petite
vers le haut, alors qu'en bas et à l'intérieur de de celle-ci
se trouve une épaisse bande à trait plein; tout ce qui pré-
cède sur un fond vide; à l'intérieur de l'empreinte rectan-
gulaire la plus grande, en haut, se trouvent deux seg-
ments définis à mince trait vide, alors que l'empreinte la
plus petite, à fond vide, est caractérisée par deux seg-
ments à trait mince et plein qui semblent provenir de
l'empreinte la plus grande en haut et d'un segment à
épais trait plein en bas.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier crépon, papier lisse; produits
en papier et/ou cellulose à usage domestique, notamment pour
le nettoyage, l'hygiène et le soin personnel y compris mou-
choirs en papier, serviettes en papier, serviettes pour le visage,
serviettes en papier à démaquiller, couches en papier ou en cel-
lulose pour enfants; nappes en papier; serviettes de table en pa-
pier, papier absorbant en rouleaux, papier pour le ménage ou la
cuisine en rouleaux et papier hygiénique, tous ces produits soit
à usage domestique, soit à usage de communautés et d'indus-
tries.

(822) IT, 03.11.1999, 793813.
(300) IT, 11.08.1999, MI99C 008551.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 440
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 19.3.
(571) La marque consiste en une forme caractéristique de ré-

cipient cylindrique avec un bouchon cylindrique ayant

les surfaces plates, qui porte la légende BULGARI gra-
vée sur le bouchon et sur le bord supérieur de ce réci-
pient.

(550) marque tridimensionnelle.
(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.

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).

(822) IT, 05.11.1999, 793829.
(300) IT, 28.07.1999, RM99C003810.
(831) AT, CH, ES, SM.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 441
(732) DISTEBE -

Distribuição de Produtos
Têxteis, S.A.
Rua Cândido da Cunha, 34, P-4750 Barcelos (PT).

(750) DISTEBE - Distribuição de Produtos Têxteis, S.A., 94,
Rua do Patrocínio, P-1350 LISBOA (PT).

(531) 5.5; 27.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) PT, 07.12.1999, 339 188.
(300) PT, 17.08.1999, 339 188.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,

MZ, PL, RO, RU, SD, SK, SM.
(832) IS, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 02.11.1999 726 442
(732) DAVID JAMES PARKER

Alzabares Alto, 38-C, ELCHE (Alicante) (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 05.10.1999, 2.236.899.
(300) ES, 26.05.1999, 2.236.899.
(831) DE, FR, IT.
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(832) DK, NO, SE.

(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 443
(732) Printgroup V.o.F.

9, Lange Beijerd, NL-5431 NR CUYK (NL).

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

(531) 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, bleu, noir et blanc. 

(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres et revues (pé-
riodiques).

35 Reproduction de documents par héliographie; ser-
vices d'intermédiaires en affaires concernant la commercialisa-
tion des produits et services cités dans ces classes 16 et 42.

42 Services d'imprimerie, notamment impression di-
gitale; services de graphistes.

(822) BX, 30.03.1998, 624491.

(831) DE.

(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 444
(732) GROUPE MEAC S.A.

31, rue Nicole, F-28000 CHARTRES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produit chimique destiné à l'industrie.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 578.

(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.

(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 445
(732) MOULINS JOSEPH NICOT

Société anonyme
1, chemin du Moulin de la Ville, F-71150 CHAGNY
(FR).

(531) 2.1; 7.1; 8.1; 26.4.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, viennoiserie et tous produits de boulangerie.
(822) FR, 04.08.1999, 99 807 089.
(300) FR, 04.08.1999, 99 807 089.
(831) CH, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 446
(732) GROUPE MEAC S.A.

31, rue Nicole, F-28000 CHARTRES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produit chimique destiné à l'industrie.
(822) FR, 20.12.1996, 96 656 580.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 447
(732) GADOL OPTIC 2000

société anonyme coopérative à
capital variable
53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Produits optiques: lentilles de contact.

35 Publicité relative aux produits mentionnés dans la
classe 9.
(822) FR, 04.08.1999, 99 807081.
(300) FR, 04.08.1999, 99 807081.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 28.01.2000 726 448
(732) WENZHOUSHI HENGFENG PIXIECHANG

104, Xueshanlu Wenzhoushi, CN-325000 Zhe-
jiangsheng (CN).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures et souliers.

(822) CN, 21.07.1999, 1295800.
(831) DE, IT, KZ, RU, UA.
(580) 17.02.2000

(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) FR, PT, RU, SI.
La liste des produits est limitée à la classe 24.

PL.
La liste des produits est limitée aux classes 18 et 24.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 450
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires.

42 Services de conseils pour la préparation et la ges-
tion de points de vente au détail d'articles de mode et de vête-
ments en franchisage et/ou en utilisant la marque comme ensei-
gne, sans rapport avec la direction des affaires.

(822) IT, 05.11.1999, 793841.
(300) IT, 28.07.1999, MI99C 007997.
(831) AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 451
(732) BANCA POPOLARE DI BERGAMO

CREDITO VARESINO S.C.R.L.
P.zza Vittorio Veneto N. 8, I-24100 BERGAMO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots GRUPPO BPB-CV
en n'importe quel caractère, dans n'importe quelle di-
mension et couleur.

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) IT, 05.11.1999, 793844.
(300) IT, 23.07.1999, BG 99 C 000184.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 14.09.1999 726 452
(732) SOCIETE D'EXPERTISE MEDIA

40, Quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, disques compacts à mémoire morte; disques optiques;
programmes enregistrés (logiciels); appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs; supports de données ma-
gnétiques; logiciels permettant la recherche de supports publi-
citaires disponibles; logiciels permettant la recherche et la
réservation d'espaces publicitaires.

35 Publicité; agence de publicité notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
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teractives; services de réservation d'espaces publicitaires; con-
seils en publicité, en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers infor-
matiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
informations et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; étude de marché;
services d'abonnement à des journaux; conseils et organisation
dans la direction des affaires et pour administration commer-
ciale; travaux de bureau; étude de marché; services d'abonne-
ment à des journaux; conseils et organisation dans la direction
des affaires et pour la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de
matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); publication de textes publicitaires; location et recher-
che d'espaces publicitaires pour le compte de tiers; sondage
d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation des
ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campagnes
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; bureaux de placement; conseils et établisse-
ment de plans pour la réservation d'espaces publicitaires sur
différents supports; parrainage (publicité) et partenariat média
(publicité); organisation d'opérations événementielles publici-
taires.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres et de revues; prêts de livres; édition, édi-
tion de livres; organisation d'événements sportifs et culturels;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires, de symposiums, d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation d'opérations événementielles
(culturelles, de divertissement).

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media; compact dis-
ks, interactive compact disks, cd-roms; optical disks; software
programs; data processing apparatus; computers; magnetic
data media; software for searching for available advertising
media; software for searching for and booking advertising spa-
ce.

35 Advertising; advertising agency particularly deve-
lopment of interactive communication and marketing techni-
ques; booking services for advertising space; advertising con-
sultancy relating to internal and external communication and
to marketing; corporate advertising; management of compute-
rized files and interactive data banks; interactive data input,
processing and exploitation relating to advertising and com-
mercial transactions; business information and advice in con-
nection with multimedia and computer communication; busi-
ness management; commercial administration; office tasks;
market study; newspaper subscription services; information
and advice on business organisation and on commercial admi-
nistration; advice and organisation relating to business mana-
gement and to running a commercial or industrial company;
dissemination of advertising matter; (leaflets, pamphlets, prin-
ted matter, samples); publishing of advertising texts; research
and rental of advertising space for third parties; opinion pol-
ling; public relations; sales promotion for third parties; adver-
tising campaign design; organisation of business or adverti-
sing exhibitions; employment agencies; advice and planning
for booking advertising space on various media; sponsoring
(advertising) and media partnerships (advertising); organisa-
tion of publicity events.

41 Entertainment; sports and cultural activities; book
and review publishing; book loaning; publishing, book pu-
blishing; organisation of sports and cultural events; organiza-
tion and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
exhibitions for cultural or educational purposes, of seminars
and symposiums; organisation of cultural events and enter-
tainment.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 891.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781 891.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 03.12.1999 726 453
(732) Peter Albertus KIEVIET

9, Speerdistel, NL-3068 NM ROTTERDAM (NL).

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

(531) 2.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.  / Red, black and white. 
(511) 3 Savons; cosmétiques pour les soins de la peau et du
corps.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments; désinfectants; sparadraps, matériel pour pansements et
bandages (non compris dans d'autres classes); vitamines; pré-
parations de vitamines; préparations de minéraux à usage mé-
dical; produits pour les soins de la peau et du corps, à usage mé-
dical; substances alimentaires fortifiantes et boissons
fortifiantes pour sportifs, à usage médical.

10 Articles orthopédiques, y compris bandages ortho-
pédiques; outils et appareils d'entraînement et de rééducation,
à usage médical.

3 Soaps; cosmetics for skin and body care.
5 Pharmaceutical and sanitary products; medicines;

disinfectants; adhesive tapes, materials for dressings and ban-
dages (not included in other classes); vitamins; vitamin prepa-
rations; mineral preparations for medical purposes; cosmetics
for skin and body care for medical purposes; fortifying foods-
tuffs and beverages for sportsmen and women for medical
purposes.

10 Orthopaedic articles, including orthopaedic ban-
dages; rehabilitation and exercise tools and appliances for me-
dical purposes.

(822) BX, 11.06.1999, 655901.
(300) BX, 11.06.1999, 655901.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 5. / For class 5.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 07.01.2000 726 454
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN,

société anonyme
Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 12.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 19 Placages et panneaux de bois pour faire des pla-
cards; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigi-
des non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

(822) FR, 09.08.1999, 99 807275.
(300) FR, 09.08.1999, 99 807275.
(831) ES, IT, PL, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 455
(732) MARELLA S.P.A.

Via F.lli Cervi, 61/C, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MARELLA en caractè-

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 05.11.1999, 793845.
(300) IT, 20.07.1999, MI99C 007624.
(831) BG, BY, CN, HU, LI, PL, SK, YU.
(851) BG, BY, HU, SK.
La liste des produits est limitée à la classe 25.

LI.
La liste est des produits est limitée aux classes 3 et 14.

PL.
La liste des produits est limitée aux classes 3, 14 et 25.

YU.
La liste des produits est limitée aux classes 18 et 25.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 456
(732) ARTWORK MODA S.r.l.

Via Valleggio, 2bis, I-22100 COMO (IT).

(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.

(822) IT, 05.11.1999, 793851.
(300) IT, 16.07.1999, MI99C 007542.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 457
(732) MANICARDI RINO

10, Via Oslo, I-41012 Carpi (MO) (IT).

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

(822) IT, 05.11.1999, 793852.
(300) IT, 29.07.1999, BO99C000790.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 458
(732) GELATERIA PARMALAT S.R.L.

26, Via Grassi, I-43044 COLLECCHIO PR (IT).
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(531) 8.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination GELATERIA

PARMALAT écrite sur deux lignes horizontales et en
caractères moulés minuscules. Cette dénomination se
superpose au dessin d'un triangle isocèle qui, allongé
verticalement et ayant un sommet tourné vers le bas,
porte sur le côté supérieur une sorte de motif floral dont
les pétales, en forme de gouttes, sont radiaux par rapport
à un cercle et ont leur pointe tournée vers l'extérieur.

(511) 42 Café-glacier, bar-glacier; restauration (alimenta-
tion) (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 05.11.1999, 793853.
(300) IT, 27.07.1999, BO99C000757.
(831) CN, CU, DE, ES, FR, HU, MZ, PT, RO, RU, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 459
(732) Westag & Getalit AG

Hellweg 21, D-33375 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Portes, châssis et parties de portes (non métalli-
ques).

(822) DE, 23.08.1999, 399 32 330.9/19.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL, RU.
(580) 17.02.2000

(151) 04.01.2000 726 460
(732) ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren

GmbH & Co. KG
16, Harpener Hellweg, D-44805 Bochum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Jambon; charcuterie.

29 Ham; charcuterie.

(822) DE, 20.09.1999, 399 43 345.7/29.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 345.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 30.09.1999 726 461
(732) Mag. Manfred SCHADEN

7, Walche, A-6921 KENNELBACH (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir et bleu. 
(511) 3 Produits de soin pour acier spécial inoxydable.

6 Patères en acier spécial inoxydable pour vête-
ments; plaques murales avec image en acier spécial inoxyda-
ble.

11 Friteuses électriques en acier spécial inoxydable,
cuiseurs électriques pour le lait en acier spécial inoxydable,
bouilloires électriques en acier spécial inoxydable, grils en
acier spécial inoxydable, lampes murales en acier spécial
inoxydable, machines à faire du café espresso en acier spécial
inoxydable.

14 Horloges murales en acier spécial inoxydable.
16 Supports pour ustensiles de bureau en acier spécial

inoxydable.
20 Supports pour cartes de visite en acier spécial

inoxydable; supports décoratifs en acier spécial inoxydable, ta-
bleaux d'affichage en acier spécial inoxydable.

21 Friteuses non électriques en acier spécial inoxyda-
ble; casseroles en acier spécial inoxydable, cocottes à pression
pour cuire sous vapeur en acier spécial inoxydable, cuiseurs
non électriques pour le lait en acier spécial inoxydable,
bouilloires non électriques en acier spécial inoxydable, passoi-
res fines en acier spécial inoxydable, poêles en acier spécial
inoxydable, corbeilles en acier spécial inoxydable, plats à
lasagnes en acier spécial inoxydable, couvercles en acier spé-
cial inoxydable, plats à canapés en acier spécial inoxydable,
casseroles à lait en acier spécial inoxydable, plateaux en acier
spécial inoxydable, plats à viande en acier spécial inoxydable,
vases à roses en acier spécial inoxydable, vases à fleurs en acier
spécial inoxydable, sous-plats en acier spécial inoxydable,
bougeoirs en acier spécial inoxydable, moules à gâteaux en
acier spécial inoxydable, supports à gâteaux en acier spécial
inoxydable, cache-pots en acier spécial inoxydable, poubelles
en acier spécial inoxydable, chausse-pieds en acier spécial
inoxydable; torchons à astiquer et récipients décoratifs allon-
gés pour tables.

28 Décorations de Noël en acier spécial inoxydable,
supports pour couronnes de l'Avent en acier spécial inoxyda-
ble.

34 Cendriers en acier spécial inoxydable.
(822) AT, 30.09.1999, 184 414.
(831) CH, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 462
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; produits chi-
miques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'apprêt
textile et le soin, en particulier produits pour l'apprêt et l'enduc-
tion oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

3 Substances pour lessives, nettoyants ménagers,
produits cosmétiques (émulsions, gels, produits de soin du vi-
sage et du corps), produits de toilette, savons, shampooings,
conditionneurs, gel pour la douche, produits de bain, produits
de rasage, déodorants, produits de soin pour la bouche, par-
fums, produits de protection solaire.

1 Chemical products for industrial use; chemical
products for the textile industry; chemical products for textile
finishing and care, particularly products for oil-repellent, wa-
ter-repellent and anti-stain finishing and coating.

3 Substances for washing products, cleaning pro-
ducts for household use, cosmetic products (emulsions, gels,
body and face care products), toiletries, soaps, shampoos, con-
ditioners, shower gels, bath products, shaving products, deo-
dorants, oral care products, perfumes, suncare products.

(822) CH, 03.08.1999, 464329.
(300) CH, 03.08.1999, 464329.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 463
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; produits chi-
miques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'apprêt
textile et le soin, en particulier produits pour l'apprêt et l'enduc-
tion oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

3 Substances pour lessives; nettoyants ménagers,
produits cosmétiques (émulsions, gels, produits de soin du vi-
sage et du corps), produits de toilette (savons, shampooings,
conditionneurs, gel pour la douche, produits pour la bain, pro-
duits de rasage, déodorants, produits de soin pour la bouche,
parfums), produits cosmétiques de protection solaire.

1 Chemical products for industrial use; chemical
products for the textile industry; chemical products for textile
finishing and care, particularly products for oil-repellent, wa-
ter-repellent and anti-stain finishing and coating.

3 Substances for washing products; cleaning pro-
ducts for household use, cosmetic products (emulsions, gels,
body and face care products), toiletries (soaps, shampoos, con-
ditioners, shower gels, bath products, shaving products, deo-
dorants, oral care products, perfumes), cosmetic suncare pro-
ducts.

(822) CH, 13.08.1999, 466529.
(300) CH, 13.08.1999, 466529.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 464
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'ap-
prêt textile et pour l'entretien, à savoir produits pour l'apprêt et
l'enduction oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

3 Substances pour produits de lessive, à savoir déter-
gents, assouplissants, additifs pour le lavage.

1 Chemical products for industrial use; chemical
products for the textile industry; chemical products for textile
finishing and care, namely products for oil-repellent, water-re-
pellent and anti-stain finishing and coating.

3 Substances for washing products, namely deter-
gents, fabric conditioners, washing additives.

(822) CH, 13.08.1999, 466528.
(300) CH, 13.08.1999, 466528.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 27.01.2000 726 465
(732) AKDIM ABDALLAH

122, rue l'Oudaya La Villette, CASABLANCA (MA).

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

(531) 20.1; 27.3; 28.1; 29.1.
(561) ARCOL.
(591) Bleu, jaune, rouge. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration des bois, matières tinctoriales,
encres d'imprimerie, peintures.

16 Encres à corriger.

(822) MA, 17.09.1999, 70849.
(300) MA, 17.09.1999, 70849.
(831) BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, RO, SD,

YU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 466
(732) GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Via Pontaccio 21, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende GIANFRANCO en caractères de fantaisie placée
au-dessus de la légende FERRE', elle aussi en caractères
de fantaisie et dont l'accent final est tiré de la partie su-
périeure de la lettre E même, placée au-dessus de la lé-
gende FORMA, elle aussi en caractères de fantaisie.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 03.11.1999, 793784.
(300) IT, 29.07.1999, MI 99C 008084.
(831) CH, EG, RU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 467
(732) FISCHER & RECHSTEINER LECCO S.r.l.

46, via Piedimonte, I-23868 VALMADRERA
(LECCO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

F&R FER reproduite en caractères originaux d'impri-
merie majuscules à trait plein et vide; à gauche du mot
FER en haut, se trouve un motif original graphique
constitué par une forme géométrique quadrilatère rhom-
boïdale à fond plein, à l'intérieur duquel se trouvent les
lettres F et E (commerciales stylisées) et la lettre R, tou-
tes comprises entre deux traits curvilignes à fond vide;
le tout sur fond vide.

(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.
(822) IT, 03.11.1999, 793797.
(300) IT, 12.07.1999, MI99C 007309.
(831) MA.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 468
(732) RONDOLINO Piero

Tenuta Carpo, I-13046 LIVORNO FERRARIS (VC)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Riz.
(822) IT, 03.12.1993, 610.878.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 469
(732) BORSOTTO RENZO

Via Asplanato Siccardi N. 21, I-18038 SANREMO IM
(IT).

(750) BORSOTTO RENZO c/o STUDIO RAG. R. BELLO-
NE, Via Francia 8, I-18038 SANREMO (IM) (IT).

(511) 3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dé-
graisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) IT, 03.11.1999, 793816.
(300) IT, 17.08.1999, IM 99C 000047; classe 24
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 24.01.2000 726 470
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(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'amandes à usage
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amandes, pré-
parations cosmétiques pour l'amincissement, produits antiso-
laires, astringents à usage cosmétique, préparations cosméti-
ques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; eau net-
toyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage
cosmétique, produits pour nettoyer la peau, produits de toilette,
crèmes pour blanchir la peau, produits et préparations cosméti-
ques pour les soins du cuir chevelu.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,
produits antisolaires, onguents contre les brûlures du soleil,
laits d'amandes à usage pharmaceutique, glycérine à usage mé-
dical, produits contre les coups de soleil à usage pharmaceuti-
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que, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour les
soins de la peau; eau nettoyante médicalisée, eau blanche, so-
lutions nettoyantes à usage médical, produits pour nettoyer la
peau à usage médical.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 620.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 620.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 26.01.2000 726 471
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(531) 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 474.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 474.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 29.11.1999 726 472
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, y compris pull-overs, robes chasubles,
barboteuses, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, robes du soir,
robes de chambre, jupes, robes, pantalons, manteaux, chemi-
ses, cravates, châles, ceintures (habillement), gants (habille-
ment), chapeaux, imperméables, vêtements de sport, chaussu-
res, chaussettes, bas, bottes, pantoufles, sandales; vêtements
pour femmes, hommes et enfants.

38 Diffusion de programmes de télévision; diffusion
et transmission de programmes de télévision par satellites ou
par câble.

41 Divertissement, y compris divertissement télévisé
et production de programmes de télévision, sur la cuisine, les
intérêts des femmes et des hommes, les relations humaines, les
affaires financières, l'histoire, les événements actuels, la santé,
les exercices corporels, la mode, les critiques cinématographi-
ques, l'astrologie, les films, les concours, les quiz et sur les
yeux.

(822) BX, 26.10.1999, 655560.
(300) BX, 26.10.1999, 655560.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 473
(732) fit in style sportswear

für frauen GmbH
5, Auf der Kräh, D-56332 Löf (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

12 Bicycles and parts thereof (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear, especially for sports.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

12 Bicyclettes et leurs éléments (compris dans cette
classe).

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
spécialement pour le sport.

(822) DE, 15.07.1999, 399 36 713.6/25.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 713.6/25.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 14.01.2000 726 474
(732) Trebor Bassett Limited

25, Berkeley Square, London W1X 6HT (GB).
(842) Limited liability Company, England and Wales.

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, orange and blue.  / Rouge, jaune,

vert, orange et bleu. 
(511) 30 Chocolate, chocolates and non-medicated sugar
confections; biscuits, cakes, ice cream and ice confections.

30 Chocolat, bonbons de chocolat et confiseries non
médicamentées; biscuits, gâteaux, crèmes glacées et desserts
glacés.

(821) GB, 23.12.1999, 2218190.
(300) GB, 23.12.1999, 2218190.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, HU, KP, NO, PL, PT,

RU, SE, SK, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 475
(732) MSI Marketing- und

Software-Innovationen München GmbH
Perchtinger Str. 6, D-81379 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and parts thereof, inclu-
ded in this class; data carriers with computer programms
(software); the aforementioned goods essentially with respect
to the cost management in the telecommunication.
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42 Computer programming; the aforementioned servi-
ces essentially with respect to the cost management in the tele-
communication.

9 Appareils de traitement de données et leurs compo-
sants, compris dans cette classe; supports de données conte-
nant des programmes informatiques (logiciels); les produits
susmentionnés concernant essentiellement la gestion des coûts
en matière de télécommunication.

42 Programmation informatique; les services précités
concernant essentiellement la gestion des coûts en matière de
télécommunication.

(822) DE, 27.09.1999, 399 50 344.7/09.

(300) DE, 19.08.1999, 399 50 344.7/09.

(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.

(832) EE, LT, TR.

(580) 17.02.2000

(151) 07.01.2000 726 476
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN,

société anonyme
Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

(822) FR, 09.08.1999, 99 807272.

(300) FR, 09.08.1999, 99 807272.

(831) BX, ES, PL, PT.

(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 477
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 273.

(300) FR, 16.07.1999, 99 803 273.

(831) BX.

(580) 17.02.2000

(151) 24.11.1999 726 478
(732) MEROSO FOODS, naamloze vennootschap

130, Hogerheistraat, B-1880 KAPEL-
LE-OP-DEN-BOS (RAMSDONK) (BE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

29 Extraits de fruits pour la préparation de plats; com-
potes, pulpes de fruits; produits diététiques non à usage médi-
cal (non compris dans d'autres classes).

30 Sauces; épices; produits diététiques non à usage
médical (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 04.06.1999, 655926.
(300) BX, 04.06.1999, 655926.
(831) FR.
(580) 17.02.2000

(151) 21.12.1999 726 479
(732) MM Media Trade Vertriebsges.m.b.H.

78/A, Albrechtstraße, A-3400 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, DVD; supports son et image
enregistrés et non, disques compacts, cassettes à bande sonore,
cassettes vidéo, cassettes vidéo enregistrées, jeux vidéo conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; dis-
quettes, CD-Roms, programmes d'ordinateurs, jeux d'ordina-
teurs, bandes, disques, cartes, câbles et fils magnétiques ou co-
dés pour la mémorisation de données; appareils électroniques,
électriques et vidéo de divertissements y compris jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, mé-
moires interactives sur CD-Roms, appareils d'affichage de
données, microfilms, logiciels pouvant être transmis sur inter-
net ou on-line et destinés à l'utilisation multimédiatique.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, papeterie,
livres, publications périodiques imprimées, brochures, tracts,
prospectus, périodiques, affiches, photographies, posters, ban-
des dessinées, imprimés, matériel d'enseignement et d'instruc-
tion (à l'exception des appareils).
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38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission électronique de messages, transmission de messa-
ges, transmission de messages sur pagers, transmission de mes-
sages sur Internet, mise à disposition de l'accès informatique à
des centres de données.

41 Représentations musicales, représentations de dan-
se, représentations de spectacles, arrangements et enregistre-
ment de programmes de musique et de divertissements sur sup-
port son pour la radio, la télévision et des manifestations
publiques, direction musicale et direction d'artistes, produc-
tions de films, de vidéos et de musique, édition de notes de mu-
sique, arrangement de programmes de radio et de télévision.

(822) AT, 16.12.1999, 185 729.

(300) AT, 28.06.1999, AM 3833/99.

(831) BX, CH, DE.

(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 480
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.

Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) HR, 21.10.1999, Z990898.

(300) HR, 23.08.1999, ½990898.

(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 481
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.

Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(822) HR, 21.10.1999, 990867.
(300) HR, 23.08.1999, Z990867.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 482
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822) HR, 21.10.1999, Z990857.
(300) HR, 23.08.1999, ½990857.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 483
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) HR, 22.10.1999, Z990847.
(300) HR, 23.08.1999, Z990847.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 484
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) HR, 19.03.1999, Z981406.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 485
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; crème et crème arti-
ficielle (produits laitiers).

29 Edible oils and fats; cream and artificial cream
(milk products).

(822) BX, 03.08.1999, 655554.
(300) BX, 03.08.1999, 655554.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 10.08.1999 726 486
(732) NIRO WENDEN GMBH

Glück-Auf-Weg 2, D-57482 Wenden (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, grey, black and white.  / Bleu, gris, noir et blanc. 
(511) 6 Stainless steel, metals and semi-finished products
made from these materials.

40 Cutting and surface treatment; preparation of
(stainless steel) blanks for industrial purposes; stainless steel
processing, namely plasma cutting, shearing, rolling, bending,
straightening, rounding off, belt grinding, planing, turning and
milling, laser and water torch cutting, bevel edge preparation;
custom processing and assembling of materials for third par-
ties.

6 Acier inoxydable, métaux et produits semi-finis en
ces matières.

40 Découpage et traitement de surface; préparation
d'ébauches (en acier inoxydable) à usage industriel; traitement
de l'acier inoxydable, à savoir découpe au plasma, taille brute,
enroulement, pliure, redressement, cintrage, doucissage, rabo-
tage, tournage et fraisage, découpe au laser et par jet d'eau,
usinage de chanfreins; traitement et assemblage de matériaux
sur demande pour des tiers.

(822) DE, 28.06.1999, 399 21 135.7/40.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 135.7/40.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) DK.
(580) 17.02.2000

(151) 09.08.1999 726 487
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 3.9.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.
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9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eyes glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face shields for protective
helmets, protective sports equipement, especially protective
gloves, headgear for boxing and ice hockey, headgear for hor-
seback riding.

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 motors, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, water bottles, bicycle trailers, dress guards, luggage car-
riers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps, bicycle
speedometers; luggage carriers, particularly for transporting
bicycles on the roof of vehicles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for window displays made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pockets wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, chil-
dren's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
ball and baseball, clothing and footwear for boxing; clothing,
footwear and headgear for cycling; clothing and footwear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for skiing, cross-country skiing and snow-

boarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating, clo-
thing and footwear for ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice skates as well as
in-line skates, protective sports equipement, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

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).
38 Telecommunication, in particular broadcasting of

radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, supports de données électroni-
ques, supports de tonalité en tous genres; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
automatiques, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casques, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, équipement de protection
pour le sport, en particulier gants de protection, casques de
boxe et de hockey sur glace, garnitures de tête pour l'équita-
tion.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs éléments; vé-
lomoteurs, bicyclettes et leurs parties; accessoires de bicyclet-
tes, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, moyeux de bicyclettes selles de bicyclettes,
chambres à air de bicyclettes, pneus de bicyclettes, paniers
pour bicyclettes, sacoches de bicyclettes se fixant au guidon,
antivols de bicyclettes, gourdes, remorques de bicyclettes, pro-
tections pour vêtements, porte-bagages, sacoches de bicyclet-
tes, sonnettes, pompes de gonflage, compteurs de vitesse pour
bicyclettes; porte-bagages, notamment pour transporter des
vélos sur le toit des véhicules; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.
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16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; impression
de documents pour des sociétés, brochures, documents et ma-
gazines; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
notamment sacs en plastique pour les courses, sacoches bana-
ne, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film plastique
ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; cou-
ches pour bébés en papier ou cellulose, couches jetables;
épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et mallettes; sacs, sacs de sport, sacs à main,
sacs d'écolier, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; ceintures banane; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, lingerie de corps; sous-vêtements; corseterie; bas et
chaussettes; ceintures, bretelles, écharpes, gants cravates,
bandeaux; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); articles vestimentaires pour la marche, la randonnée de
haute montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussu-
res de loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; souliers pour la marche, le trekking,
les sports de plein air et l'escalade; habits, chaussures et arti-
cles coiffants pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement physique
et la gymnastique; habits, chaussures et garnitures de tête pour
le tennis, le squash et le badminton; habits, articles chaussants
et garnitures de tête pour la pratique du patin à roulettes ali-
gnées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hoc-
key, du football et du base-ball, vêtements et chaussures de
boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête le cyclisme;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour l'équita-
tion; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
golf; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour les sports
nautiques, notamment le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la
plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
le ski, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le patinage sur glace, vêtements
et patins de hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'esca-
lade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond
ainsi que le surf des neiges, le patinage sur glace et le hockey
sur glace, l'entraînement de fitness, le patin à roulettes ali-
gnées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis;
sacs spéciaux pour le rangement et le transport d'articles de
sport, notamment sacs pour équipements de ski, planches à
neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roulettes alignées, équi-
pements de protection pour le sport, en particulier coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protec-
tions matelassées pour le corps.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

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

38 Télécommunication, notamment diffusion de pro-
grammes de télévision et de programmes radiophoniques, ser-
vices de télex, services téléphoniques (exploitation de réseaux
téléphoniques), services de radiocommunication (transmission
de messages); recueil et mise à disposition de nouvelles; trans-
mission de sons et d'images par satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation in-
formatique.

(822) DE, 30.04.1999, 399 09 751.1/25.

(300) DE, 19.02.1999, 399 09 751.1/25.

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

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

(527) GB.

(580) 17.02.2000

(151) 13.10.1999 726 488
(732) Klöckner Pentaplast GmbH

Industriegebiet Heiligenroth, D-56410 Montabaur
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Plastic films, web formed materials made of paper
and/or plastics for coating plastics, metallic and wooden mate-
rials.

17 Plastic films, web formed materials made of plastic
and also in combination with paper for covering plastics, me-
tallic and wooden materials; all aforesaid goods as semifi-
nished products.

16 Pellicules plastiques, matériaux de formation de
nappes en papier et/ou plastique pour le pelliculage de maté-
riaux en plastique, en métal et en bois.

17 Pellicules plastiques, matériaux de formation de
nappes en plastique et aussi mélangés à du papier pour recou-
vrir des matériaux en plastique, en métal et en bois; tous les
produits précités sous forme de produits semi-finis.

(822) DE, 23.09.1999, 399 34 275.3/16.

(300) DE, 15.06.1999, 399 34 275.3/16.

(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 17.02.2000

(151) 22.10.1999 726 489
(732) VUILLEMIN REGNIER

(société anonyme)
Z.I. 3 rue Pierre Mendès France, F-25140 CHARQUE-
MONT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettre en couleur blanche sur fond bleu. 
(511) 3 Produits cosmétiques à savoir parfums, eaux de toi-
lette, laits, lotions, huiles essentielles, déodorants corporels,
crème et lait de bronzage ou de protection solaire; rouge et
brillant à lèvres; poudres pour le visage, fonds de teint, fards,
mascara, ombre à paupière; vernis à ongles; produits déma-
quillants, savons et laits de toilette, huiles de bain, gels de dou-
che, crèmes de beauté; crème à raser; pochettes rafraîchissan-
tes; shampooings; produits capillaires, crèmes, lotions,
démêlants et baumes après shampooings, gels pour cheveux;
teintures et laques pour les cheveux.

9 Lunettes de vue et de soleil, verres de lunettes,
montures et étuis de lunettes; articles de lunetterie.

14 Produits d'art de la table et ustensiles de table en
métaux précieux, massifs ou plaqués ou leurs alliages à savoir:
plats, vaisselle, soucoupes, assiettes, saladiers, timbales, sou-
pières, salières, anneaux de serviettes, porte-serviettes, cor-
beilles à pain, bonbonnières, boîtes, sucriers, tabatières, cen-
driers, boîtes à thé, théières, vases; gobelets, coupes, service à
cocktail, seau à glace, dessous de plat; articles de cristallerie à
savoir: verres, carafes, coupes, vases, cristal; pots, seaux à gla-
ce, cendriers, coffrets, sous-plats, le tout en cristal; objets déco-
ratifs en cristal, à savoir reproductions d'objets et d'animaux,
pieds de lampe, presse-papier; boucles d'oreilles, pendentifs en
cristal; articles de bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie; bi-
joux en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres pré-
cieuses ou semi-précieuses, pierres dures, ambres, perles, ivoi-
re; médailles; boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres,
écrins, coffrets, étuis pour l'horlogerie, étuis à lunettes, cof-
frets, poudriers, minaudières, porte-monnaie, montures de lu-
nettes, boutons, boutons de manchettes, épingles de cravates,
boucles de ceintures, chandeliers, plateaux à usage domestique,
statuettes (bibelots), bougeoirs, cadres pour photographies; bi-
joux non précieux; alliances, bagues, chevalières, gourmettes,
bracelets, colliers, pendentifs, chaînes, médaillons, broches;
pendules, horloges, montres, montres-bracelets, chronomètres,
réveils, carillons; porte-clefs.

16 Papier et articles en papier, à savoir imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, articles de reliure, albums, bu-
vards; papier à en-tête; carnets, calendriers, agendas, répertoi-
res; garnitures de bureau à savoir sous-main, ouvre-lettres,
coupe-papier, corbeilles, serre-livres; nécessaire pour écrire;
cartes à jouer; matériel d'instruction et d'enseignement; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériaux et matériel
pour les artistes graphiques; lithographies et photographies;
porte-documents; tableaux d'art; sous-main.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations de
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures) et articles de selle-
rie; portefeuilles, porte-monnaie, portefeuille-bourse, para-
pheurs, porte-photos, pochette, étuis pour clés (maroquinerie),
coffrets en cuir, trousses de beauté, de toilette (non équipées),
couvertures en peaux; porte-cartes; sacs à main; sacs de voya-
ge, valises, malles et mallettes, bagages; porte-documents, pa-
rapluies, ombrelles, cannes.

25 Vêtements de confection pour hommes, femmes et
enfants à savoir: manteaux, imperméables, costumes, vestes,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, casaques, robes,
jupes, tailleurs; robes de jour, de soirée et de cocktail; vête-
ments de nuit; sous-vêtements; lingerie féminine à savoir, dés-
habillés, jupons, bustiers, combinaisons, chemises de nuit, che-
misettes, juste-au-corps; maillots de bain; ceintures en cuir, en
peaux ou imitation.

42 Instituts de beauté; agences de reportage; studios
de photos (services de photographie); informations sur la mo-
de; hôtellerie et restauration; chirurgie esthétique; services de
dessinateurs de mode et dessinateurs d'arts graphiques.

(822) FR, 23.04.1999, 99/788971.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 971.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 17.02.2000

(151) 06.09.1999 726 490
(732) Theodor Rietmann GmbH

Gostrowstr. 1, D-66470 Saarlouis (DE).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

30 Produits de base pour la boulangerie, farines et pré-
parations faites de céréales, aussi avec les produits suivants
seuls ou en combinaison: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, miel, sirop de mélasse, sel, épices,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs, lait, produits
laitiers, huiles et graisses comestibles; pâtisserie et confiserie,
pain, gâteaux, glaces comestibles; sandwiches, pain et pain en
tranches, aussi sous forme de baguettes, aussi en combinaison
avec de la viande, du poisson, des produits à tartiner aux légu-
mes et/ou aux fruits.

21 Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool; unwor-
ked or semi-worked glass (except for building glass); glasswa-
re, porcelain and earthenware (included in this class).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

30 Basic products for baking, flour and preparations
made from cereals, including by themselves or in combination
with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes, honey, molasses, salt, spices, preserved, dried and coo-
ked fruits and vegetables, eggs, milk, milk products, edible oils
and fats; pastry and confectionery, bread, cakes, edible ice;
sandwiches, bread and sliced bread, also in the form of baguet-
tes, in combination with meat, fish, spreads containing vegeta-
bles and/or fruit.
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(822) DE, 08.06.1999, 399 32 577.8/16.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 577.8/16.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 491
(732) BERNA MICHELE e MATTIOLI GIORGIA

Via Taruffi 8, I-40136 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "SA TRIN-

CHA" où les lettres, écrites en caractères d'imprimerie,
sont arrondies en gras.

(511) 20 Mobiles, miroirs, encadrements.
21 Petits ustensiles pour le ménage.
24 Tissus.
25 Articles de vêtements.

(822) IT, 05.11.1999, 793857.
(300) IT, 15.07.1999, BO99C000698.
(831) ES.
(580) 17.02.2000

(151) 02.06.1999 726 492
(732) IPT Weinfelden AG

Tannenwiesenstrasse 5, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier cases de stockage et palettes de transport, rails et
contre-rails, chaînes de transport, aiguilles (dispositifs
d'aiguillage), bifurcations.

7 Machines et leurs parties ainsi que dispositifs pour
transporter, préparer et trier des marchandises, à savoir trans-
porteurs, chariots (parties de transporteurs), grappins, pen-
dants, tenailles, courroies de transporteurs, convoyeurs, machi-
nes tampons et machines d'emmagasinage, machines à
emballer, dispositifs de palettisation compris dans cette classe,
moteurs autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission autres que pour véhicules terrestres et comman-
des hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs;
tous les produits précités destinés aussi à l'instruction.

9 Appareils électroniques pour la commande de
transporteurs et de dispositifs pour transporter, préparer et trier
des marchandises; appareils électroniques pour mesurer et con-
trôler la quantité et la qualité des marchandises; générateurs de
cadence; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs pour com-
mander et réguler des procédés de transport et de traitement des
marchandises; commandes électroniques pour des machines
transportant et traitant des marchandises; tous ces produits
compris dans cette classe et destinés aussi à l'instruction.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

40 Préparation (ajustage) du matériel sur commande
(pour tiers), en particulier dans le domaine du transport et du
traitement de marchandises ainsi que de l'usinage des métaux
et matières plastiques.

42 Développement d'installations, de machines, de
dispositifs, d'outils et de produits électroniques, mécaniques,
hydrauliques dans le domaine du transport et du traitement de
marchandises ainsi que de l'usinage des métaux et matières
plastiques.

6 Metal products included in this class, particularly
storage cases and pallets for transportation, rails and guard
rails, transportation lines, switches (switching devices),
y-branches.

7 Machines and parts thereof as well as means of
transporting, commissioning and sorting merchandise, namely
loaders, trolleys, grapnels, suspension tackle, tongs, conveyor
belts, conveyors, buffer machines and warehousing machines,
packing machinery, equipment for putting goods on pallets in-
cluded in this class, motors, other than for land vehicles; trans-
mission mechanisms other than for land vehicles as well as hy-
draulic and pneumatic controls for machines, motors and
engines; all the above goods also for instruction purposes.

9 Electronic apparatus for controlling loaders,
transportation equipment, commissioning and sorting mer-
chandise; electronic apparatus for measuring and checking the
quantity and quality of merchandise; rate generators; compu-
ters and computer peripheral equipment for controlling and re-
gulating merchandise transport procedures and processing;
electronic controls for machines which transport and process
merchandise; all the goods included in this class are also for
instruction purposes.

17 Goods made of semi-processed plastics.
40 Custom preparation (adjustment) of material for

third parties, particularly in the field of transport and proces-
sing of merchandise as well as machining of metals and plastic
materials.

42 Development of installations, machines, equip-
ment, tools and electronic, mechanic and hydraulic products in
the field of transport and processing of merchandise as well as
machining of metals and plastic materials.
(822) CH, 02.12.1998, 462037.
(300) CH, 02.12.1998, 462037.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 01.12.1999 726 493
(732) REED-OIP, société anonyme

9 à 13, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS
(FR).

(531) 7.5; 18.5; 25.1; 27.5.
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(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.

42 Gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 11.06.1999, 99 796 950.
(300) FR, 11.06.1999, 99 796 950.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 18.11.1999 726 494
(732) Eine-Welt TEAM Versand

GmbH & Co. KG
Am Teichgraben 2, D-49163 Bohmte (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, huiles essentielles, savons,
dentifrices.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main et autres sacs, récipients non adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à recevoir ainsi que petits produits en cuir, en par-
ticulier bourses, portefeuilles, étuis pour clés, sacs à dos, ban-
doulières en cuir, sacs d'emballage, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers.

21 Cristaux, porcelaine et faïence compris dans cette
classe.

24 Tissus, vitrages, stores, linge de maison, linge de
table, linge de lit, couvertures de lit, nappes, mouchoirs de po-
che en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
28 Jeux et jouets.
29 Fruits conservés, séchés et cuits, légumes conser-

vés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, huiles et graisses comestibles, viande, poisson, fruits
et légumes conservés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines alimentaires et préparations faites de cé-
réales (à l'exception des fourrages); miel, sirop de mélasse;
moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; aromates
pour aliments.

39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport de personnes, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs, location d'automobiles.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues, location de revues, location de films cinématographi-
ques, projection de films cinématographiques, organisation de
cours par correspondance, formation, éducation, enseigne-
ment.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

(822) DE, 10.08.1999, 399 33 101.8/18.
(300) DE, 10.06.1999, 399 33 101.8/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.02.2000

(151) 14.12.1999 726 495
(732) Ventura Design on Time AG

Geissbüelstrasse 15, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Montres-bijoux.
(822) CH, 26.04.1999, 464901.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 17.02.2000

(151) 28.01.2000 726 496
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et pour la consommation, masses de chocolat et
couvertures, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries en tant que décorations d'ar-
bres de Noël, pralines, aussi fourrées de liquides, notamment
de vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour faire
lever, poudre pour faire du pouding, glaces alimentaires à la
crème, glaces alimentaires aux fruits, extraits de levure à usage
alimentaire, poudre pour faire des glaces alimentaires.
(822) CH, 25.08.1999, 468985.
(300) CH, 25.08.1999, 468985.
(831) DE.
(580) 17.02.2000

(151) 25.01.2000 726 497
(732) GANEV STEFAN IVANOV

Complexe "Nadejda" 6 IM.636, EN. A, AP.2, BG-1231
SOFIA (BG).

(561) SIGMA.
(541) caractères standard.
(511) 3 Eaux dentifrices non à usage médical, poudre den-
tifrice non à usage médical, pâtes dentifrices, produits cosmé-
tiques, crèmes cosmétiques, shampooings, lotions à usage cos-
métique, parfums.
(822) BG, 19.10.1999, 36590.
(300) BG, 26.07.1999, 46353.
(831) BY, CZ, ES, FR, HU, MK, RO, RU, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 13.10.1999 726 498
(732) Ruggero Schleicher-Tappeser

19, Basler Strasse, D-79100 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes enregistrés sur des supports de don-
nées lisibles, en particulier programmes de traitement de l'in-
formation et publications électroniques.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Services de conseils pour la gestion, pour l'admi-

nistration d'entreprise et la politique, notamment services de
conseils pour la gestion d'entreprise, services de conseils pour
l'organisation des affaires, consultations pour les questions de
personnel, services de conseils pour la direction et l'organisa-
tion des affaires, consultations pour la direction des affaires,
tous les services précités dans le domaine de la direction des af-
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faires, du développement d'organisation ainsi que de la politi-
que pour l'administration des procédés de développement dans
l'esprit de l'efficacité.

42 Consultations pour la formation, l'apprentissage et
la formation continue.

9 Programs recorded on readable data media, in
particular data processing programs and electronic publica-
tions.

16 Printed matter.
35 Advice on management, business administration

and policies, in particular business management consulting,
business organisation consultancy, personnel consultancy; ad-
vice on business organisation and management, business ma-
nagement consultancy, such services pertaining to business
management, organisational development as well as policies
for the efficient administration of development processes.

42 Consulting with relation to training, apprenti-
ceship and training at the workplace.
(822) DE, 13.10.1999, 399 21 792.4/41.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 792.4/41.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 03.12.1999 726 499
(732) WOSANA S.A.

Wschodnia, 18, PL-05-075 WESO™A K/WARS-
ZAWY (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucreries, préparations faites de
céréales, confiserie, pain, chocolat, gaufres, épices, crèmes gla-
cées, glaces alimentaires.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales gazeuses
et non gazeuses, boissons de fruits, jus de fruits, sirops de fruits
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
(822) PL, 03.12.1999, 115758.
(831) CZ, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 15.12.1999 726 500
(732) Unilever N.V.

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

(511) 2 Colorants pour aliments.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, pickles, compotes; jus de tomates pour la cuisine,
purée de tomates; oeufs, lait et produits laitiers; crème et pro-
duits de crème (produits laitiers); gélatine à usage alimentaire;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtis-
serie et confiserie; crème anglaise; sauce caramel et crème ca-
ramel; essences à usage culinaire; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; mayonnaise; sel, moutarde; vi-
naigre, sauce tomate, sauces (condiments); ketchup (sauce); as-
saisonnements; sauces à salade; épices.

32 Boissons non alcoolisées et boissons rafraîchissan-
tes sous forme de poudres.
(822) BX, 06.08.1999, 655910.

(300) BX, 06.08.1999, 655910.
(831) BA, DZ, HR, LR, MA, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 17.01.2000 726 501
(732) Ths. BACHE-GABRIELSEN S.A.

32, rue de Boston B.P. 62, F-16102 COGNAC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 824.
(300) FR, 16.07.1999, 99/803824.
(832) DK, NO, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 502
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FR.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune: yellow; bleu: reflex et cyan; rouge 186C.  / Yel-

low; blue: reflex blue and cyan; red 186C. 
(511) 29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou na-
ture; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit déjeuner; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
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(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, sauces sucrées.

32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Dried, preserved and/or cooked fruit and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis; flavored or plain, savory or
sweet cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied
milks and whipped milk; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream pud-
dings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, flavored or plain; bevera-
ges mainly consisting of milk or dairy products, beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or aromatized fermented dairy products.

30 Cereal preparations, breakfast cereals; bread, rus-
ks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries;
all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking
dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices,
edible ices wholly or partly of yoghurt, ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavo-
red water, sweet sauces.

32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soda wa-
ter, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.

(822) FR, 13.07.1999, 99 802 611.
(300) FR, 13.07.1999, 99/802.611.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 31.01.2000 726 503
(732) "V.A.S.-SOFIA"

EDNOLITCHNO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
4, rue "Badechté", kv. Souchodol, BG-1362 SOFIA
(BG).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BG, 26.05.1999, 35692.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 17.02.2000

(151) 30.12.1999 726 504
(732) IASON Labormedizin Ges.m.b.H. & Co KG

3, Rechbauerstraße, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) AT, 21.10.1999, 184 897.
(300) AT, 27.08.1999, AM 5439/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 30.12.1999 726 505
(732) IASON Labormedizin Ges.m.b.H. & Co KG

3, Rechbauerstraße, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) AT, 21.10.1999, 184 896.
(300) AT, 27.08.1999, AM 5439/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 29.12.1999 726 506
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.
(822) AT, 09.12.1999, 185 565.
(300) AT, 05.08.1999, AM 4828/99.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 15.10.1999 726 507
(732) NORDITUBE TECHNOLOGIES AB

(succursale belge de la société
de droit suédois à Halmstad, Suède)
R. Ernest Solvay, 181, B-4000 LIÈGE (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Gaines de réhabilitation en matériaux composites
destinées à la rénovation de tuyaux d'eau et de gaz, tuyaux
flexibles non métalliques; gaines flexibles composées de plu-
sieurs couches contigues en matière plastique, en tissu et/ou en
feutres imprégnés de résines durcissables destinées à la rénova-
tion de tuyaux d'eau et de gaz; produits composites flexibles
composés de plusieurs couches contigues en matière plastique
pour former des gaines de réhabilitation destinées à la rénova-
tion de tuyaux d'eau et de gaz.

24 Tissus et produits composites flexibles composés
de plusieurs couches contigues en tissu et/ou en feutres impré-
gnés de résines durcissables pouvant être utilisés pour former
des gaines de réhabilitation destinées à la rénovation de tuyaux
d'eau et de gaz.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion, d'entretien et de rénovation de canalisations; nettoyage de
canalisations.

17 Rehabilitation sleeves made of composite mate-
rials, for use in renovating water and gas pipes, non-metallic
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flexible pipes; flexible sleeves consisting of several adjacent
layers made of plastic, cloth and/or felt impregnated with har-
dening resins, used for renovating water and gas pipes; flexible
composite articles consisting of several adjacent layers of plas-
tic, designed for making rehabilitation sleeves for the renova-
tion of water and gas pipes.

24 Fabrics and flexible composite articles consisting
of several adjacent layers of cloth and/or felt impregnated with
hardening resins that can be used to make rehabilitation slee-
ves designed for the renovation of water and gas pipes.

37 Construction, installation, repair, maintenance,
and renovation of pipes; pipe cleaning.

(822) BX, 15.07.1999, 654702.
(300) BX, 15.07.1999, 654702.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 12.04.1999 726 508
(732) Brügmann GmbH

80, Kanalstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; moulu-
res métalliques pour la fabrication de portes et de fenêtres; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits en métal non compris dans d'autres classes;
feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres classes; sto-
res métalliques; rubans métalliques; ferrures métalliques pour
la construction et l'ameublement; clavettes; pattes d'attache non
comprises dans d'autres classes; boulons métalliques; chrome;
tissus métalliques; tuyaux de drainage métalliques; chevilles et
pointes métalliques; équerres métalliques (construction); pen-
tures métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; arrêts de
fenêtres métalliques; volets métalliques; châssis de portes et de
fenêtres métalliques; crémones métalliques; galets de fenêtres
métalliques; corniches et moulures de corniches métalliques;
grilles métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalli-
ques; jalousies métalliques; verrous; serrures; clés; vis métalli-
ques; écrous métalliques; tendeurs (étriers de tension);
feuillards d'acier; acier brut ou mi-ouvré; ferme-porte non élec-
triques; listeaux métalliques pour vitres; escaliers métalliques.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer; ma-
tières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha; gomme, amiante, mica; produits en
caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou en gomme, sous
forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cordons ou
de bandes (tous ces produits semi-ouvrés); produits en matière
plastique (produits semi-ouvrés); matériel d'étanchéité, d'em-
ballage et d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques; éboni-
te; moules en ébonite; fils élastiques non à usage textile; fils en

caoutchouc non à usage textile; fibres de verre isolantes; caout-
chouc brut ou semi-ouvré; butoirs en caoutchouc non compris
dans d'autres classes; isolants et isolateurs électriques, thermi-
ques, acoustiques; lut non compris dans d'autres classes; pelli-
cules de matières plastiques autres que pour l'emballage; latex;
armatures pour conduites non métalliques; laine minérale non
comprise dans d'autres classes; matières pour l'insonorisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; profilés pour portes et
fenêtres, non métalliques; listeaux non métalliques pour vitres;
constructions transportables non métalliques; boîtes aux lettres
non métalliques; verre armé; tuyaux de drainage non métalli-
ques; volets non métalliques; cadres et châssis de fenêtres non
métalliques; vitres (verre de construction); matériaux de cons-
truction réfractaires; feutre pour la construction; corniches et
moulures pour corniches non métalliques; treillis non métalli-
ques; verre de construction; bois non compris dans d'autres
classes; plaquages en bois; jalousies non métalliques; stores
d'extérieur non métalliques; escaliers non métalliques.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières ou
en matières plastiques; tablettes de rangement; bouées d'ancra-
ges non métalliques; dessertes (meubles); tableaux d'affichage;
bambou; bancs (meubles); pattes d'attache en matières plasti-
ques non comprises dans d'autres classes; récipients d'emballa-
ge en matière plastique; garnitures de meubles non métalliques;
ruches pour abeilles; baguettes pour tableaux (encadrement);
jardinières non métalliques; piédestaux pour pots de fleurs; tré-
teaux non compris dans d'autres classes; boulons non métalli-
ques; cuves non métalliques; tableaux accroche-clefs; boîtes
aux lettres ni en métal mi en maçonnerie; buffets non compris
dans d'autres classes; buffets roulants non compris dans
d'autres classes; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; conteneurs non métalliques; appliques murales dé-
coratives non comprises dans d'autres classes; boîtes et caisses
en bois ou en matières plastiques; chevilles non métalliques;
rayons de meubles non compris dans d'autres classes; casiers
(meubles); hampes; serrures non comprises dans d'autres clas-
ses; barils et tonneaux non métalliques, robinets de tonneaux
(non métalliques); cercles de tonneaux (non métalliques); gar-
nitures de fenêtres non métalliques; garnitures de portes non
métalliques; figurines, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques; casiers à bouteilles; palettes de manu-
tention non métalliques; échelles mobiles pour l'embarquement
des passagers non métalliques; crochets de portemanteaux non
métalliques; portemanteaux; présentoirs; numéros de maisons
non compris dans d'autres classes; établis; tabourets; rubans de
bois; rayons de miel; niches de chiens; porte-chapeaux; niches
pour animaux d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles non com-
pris dans d'autres classes; serre-câbles non métalliques; pla-
ques d'immatriculation non comprises dans d'autres classes;
bouchons de liège; tables comptoirs; travaux d'ébénisterie;
caillebotis non métalliques; moulures non comprises dans
d'autres classes; échelles non métalliques; chaises longues;
meubles; écrous non métalliques; vis non métalliques; plaques
d'identité non métalliques; rivets non métalliques; nichoirs;
écriteaux en bois ou en matières plastiques; rotin; étagères;
charnières non métalliques; armoires; sièges non métalliques;
chaises; tables non comprises dans d'autres classes; loquets non
métalliques; établis.

6 Metallic doors and windows; common metals and
their alloys; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic mouldings
used for making doors and windows; ironmongery, small items
of metal hardware; metallic tubes; safes; metallic goods, not
included in other classes; aluminium foil not included in other
classes; metal blinds; strips of metal; metal fittings for cons-
truction and furnishing; cotter pins; fastening lugs not inclu-
ded in other classes; metallic bolts; chromium; wire cloth; me-
tallic drain pipes; plugs and metallic tacks; metallic brackets
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(for building purposes); strap-hinges of metal; metallic win-
dow fittings; metallic window stops; shutters of metal; window
frames and door frames of metal; window casement bolts of
metal; metallic window pulleys; cornices, and mouldings for
cornices of metal; gratings of metal; metallic door and window
handles; metallic jalousies; locking bolts; locks; keys; metallic
screws; metallic nuts; tension links; steel strips; unwrought or
semi-wrought steel; non-electric door springs; metallic fillets
for glass panes; staircases of metal.

17 Waterproof packings; weatherstripping composi-
tions; stopping materials; water-tight rings; draught excluder
strips; rubber, gutta-percha; gum, asbestos, mica; goods made
of rubber, silicone, gutta-percha or gum, in the form of blocks,
plates, bars, sheets, cords or strips (all as semi-worked pro-
ducts); goods made of plastics (semi-worked products); sea-
ling, packaging and insulating material; non-metallic flexible
pipes; ebonite; ebonite moulds; elastic threads, not for use in
textiles; rubber threads, not for textile purposes; fiberglass for
insulation; raw or semi-processed rubber; stops of rubber not
included in other classes; electric, heat and sound insulants
and insulators; lute not included in other classes; plastic films
other than for packaging purposes; latex; non-metallic reinfor-
cing materials for pipes; mineral wool not included in other
classes; soundproofing materials.

19 Non-metallic windows and doors; non-metallic
building materials; non-metallic pipes for construction purpo-
ses; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic profiles for doors
and windows; non-metallic fillets for glass panes; non-metallic
transportable constructions; letter boxes (not made of metal);
safety glass; non-metallic drain pipes; non-metallic shutters;
non-metallic window frames and casings; glass panes (buil-
ding glass); refractory construction materials; felt for buil-
ding; cornices and mouldings for cornices, not of metal;
non-metallic latticework; building glass; wood not included in
other classes; wood veneers; non-metallic jalousies; non-me-
tallic outdoor blinds; non-metallic staircases.

20 Goods (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and their substitutes or of plastics;
shelves for storage; non-metallic anchoring buoys; tea trolleys
(furniture); display boards; bamboo; benches (furniture); fas-
tening lugs made of plastic not included in other classes; pac-
kaging containers of plastic; non-metallic furniture fittings;
beehives; framing strips for paintings; non-metallic planters;
flower-pot pedestals; trestles not included in other classes;
bolts, not of metal; vats, not of metal; keyboards for hanging
keys; letter boxes, neither of metal nor of masonry; sideboards
not included in other classes; dinner wagons not included in
other classes; busts of wood, wax, plaster or plastic; contai-
ners, not of metal; decorative wall fittings not included in other
classes; cases and boxes of wood or plastic; non-metallic
dowels; furniture shelves not included in other classes; filing
cabinets (furniture); flagpoles; locks not included in other
classes; kegs and casks, not of metal, taps for casks (not of me-
tal); cask rims (not of metal); window fittings, not of metal;
non-metallic door fittings; figurines, statuettes made of wood,
wax, plaster or plastic; bottle racks; handling pallets, not of
metal; non-metallic mobile boarding stairs for passengers;
coathooks, not of metal; coatstands; display stands; house
numbers not included in other classes; work benches; stools;
wood ribbon; honeycombs; dog kennels; hat stands; kennels
for household pets; slatted indoor blinds, not included in other
classes; non-metallic cable clips; number plates, not included
in other classes; corks; counters (tables); cabinet work; duck-
boards, not of metal; mouldings, not included in other classes;
non-metallic ladders; easy chairs; furniture; nuts, not of metal;
non-metallic screws; nameplates, not of metal; rivets, not of
metal; nesting boxes; wooden or plastic placards; rattan;
racks; non-metallic hinges; wardrobes; seats, not of metal;
chairs; tables, not included in other classes; latches, not of me-
tal; work benches.

(822) DE, 10.11.1998, 398 54 214.

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) EE, LT, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 09.06.1999 726 509
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 3.11; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu, blanc.  / Red, green, yellow,

blue, white. 
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, déodorants à usage personnel, prépara-
tions chimiques pour soigner, traiter et coiffer les cheveux, pro-
duits moussants pour le bain et la douche, cosmétiques,
dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.

14 Porte-clefs.
16 Cartes postales, posters et matériel de publicité

sous forme de papier et carton, à savoir prospectus; produits de
l'imprimerie, photographies, papeterie.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles de cuir, en par-
ticulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises,
parapluies, parasols et cannes.

20 Présentoirs de démonstration en carton.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette

classe; peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage; brosses à dents électriques, hy-
dropulseurs électriques dentaires, blaireaux, houppettes, bros-
ses pour les sourcils, modeleurs de cils.

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

compris dans cette classe.
3 Soaps; perfumery goods, eau de cologne, essential

oils, cosmetics, deodorants, chemical preparations for hair ca-
re, treatment and brushing, foaming bath and shower products,
cosmetics, non-medicated mouthwashes and dentifrices.

14 Key rings.
16 Postcards, posters and advertising matter in the

form of paper and cardboard, namely prospectuses; printing
products, photographs, stationery items.

18 Articles made of leather or of imitation leather, na-
mely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
articles, especially purses, wallets, key cases; trunks and suit-
cases, umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Cardboard display stands.
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21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class; combs, sponges and brushes (except paintbrushes);
cleaning equipment; electric toothbrushes, electric wa-
ter-pulsed devices for cleaning teeth, shaving brushes, powder
puffs, eyebrow brushes, eyelash curlers.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class.

(822) DE, 26.04.1999, 399 06 693.4/21.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 693.4/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 30.08.1999 726 510
(732) HAMÉ, a.s.

….p. 572, CZ-687 03 Babice (CZ).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques, notamment à but thérapeuti-
que; aliments pour enfants, bébés et malades, tels que l'alimen-
tation d'enfants et de bébés; préparations alimentaires et com-
pléments de toutes sortes, tels que denrées toniques,
préparations de vitamines, denrées pour compléter les régimes
amaigrissants ou les préparations pour l'amaigrissement; pré-
parations contenant des catalyseurs biochimiques, notamment
pour les personnes physiquement actives, convalescentes et
malades; articles désinfectants, produits vétérinaires, pharma-
ceutiques et sanitaires.

29 Viandes et produits de viande, tels que pâtés de
viande, pâtés à tartiner, terrines; poissons, volaille et gibier, ex-
traits de viande, fruits, légumes, champignons conservés et sté-
rilisés, plats préparés en conserves, fruits séchés, gelées, mar-
melades, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers,
produits à base de pommes de terre et d' amidon, huiles et grais-
ses comestibles, pulpes de fruit.

30 Gaufres; sucreries, y compris sucreries de gomme
et essences pour les sucreries; toutes sortes de produits de pâ-
tisserie, café, thé, succédanés du café, miel, sirop de mélasse,
levure pour la levée, sel, moutarde, vinaigre, ketchups, sauces
de ketchup, sauces, épices, glace pour rafraîchissement, flo-
cons de céréales.

32 Toutes sortes de bières; eaux minérales et pétillan-
tes et autres boissons sans alcool; sirops et autres préparations
pour préparer les boissons; jus de fruits et de légumes et bois-
sons des jus de fruits.

33 Toutes sortes de boissons alcooliques, telles que
distillats, spiritueux, liqueurs et produits de fermentation; vins
de fruits et de malt, vins pétillants, mousseux.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux;
activités de publicité et d'annonces; études et analyses de mar-
chés; distribution de marchandises à but publicitaire, activité
d'étalagiste, services de reprographie.

36 Toutes sortes d'activités d'une agence immobilière,
médiation dans des transactions immobilières et hypothécaires,
relatives au leasing, à des activités d'investissement, transac-
tions de titres, consultations en matière de crédits, gestion de
terres et d'immeubles.

37 Exécution, réparations et maintenance des bâti-
ments et travaux liés à ceux-ci, travaux de maçonnerie, d'isola-
tion, de couvreur, d'installations électriques, pose des plan-
chers, travaux d'échafaudage, travaux de terrassement;
constructions d'immeubles et du génie civil.

39 Transport routier motorisé de marchandises et de
personnes.

40 Traitement des déchets, notamment les déchets
dangereux, y compris leur destruction.

41 Activités d'éducation, de divertissement, de forma-
tion, sportives et culturelles, telles que l'organisation des fêtes
et événements mondains, sportifs, touristiques, écologiques et
culturels; organisations de camps pour enfants et étudiants; or-
ganisation de formations; activité éditoriale et activité de publi-
cation de textes.

42 Services d'auberge, services d'hébergement et d'ali-
mentation; travaux de conception et études de projection dans
le domaine de l'industrie du bâtiment et de l'industrie mécani-
que, y compris les services de consultations relatifs.

5 Dietetic products, particularly for therapeutic
purposes; food for children, infants and the sick, such as chil-
dren and infant foodstuffs; food preparations and supplements
of all sorts, such as tonic foodstuffs, vitamin preparations,
foodstuffs for supplementing slimming diets or preparations
for slimming; preparations containing biochemical catalysts,
particularly for the physically active, convalescent and sick;
goods for disinfecting, veterinary, pharmaceutical and sanita-
ry products.

29 Meat and meat products, such as meat pâtés,
spreadable pâtés, terrines; fish, poultry and game, meat ex-
tracts, fruit, vegetables, preserved and sterilised mushrooms,
canned prepared dishes, dried fruit, jellies, marmalades, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, goods made with po-
tatoes and starch, edible oils and fats, fruit pulp.

30 Waffles; sweet products, including sweet products
made of gum and essences for sweet products; all types of pas-
try goods, coffee, tea, coffee substitutes, honey, molasses,
yeast, salt, mustard, vinegar, ketchup, ketchup sauces, sauces,
spices, cooling ice, cereal flakes.

32 All types of beer; mineral and sparkling waters and
other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations
for preparing beverages; fruit and vegetable juices and fruit
juice drinks.

33 All types of alcoholic beverages, such as distillates,
spirits, liqueurs and fermented goods; fruit and malt wines,
semi-sparkling wines, sparkling wines.

35 Organisation of exhibitions for commercial purpo-
ses; advertising and advertisement services; market research
and market analysis; distribution of goods for advertising
purposes, display person activities, reprographic services.

36 All real-estate agency related services, mediation
in real-estate and mortgage transactions, relating to leasing,
investment activities, stock transactions, consultancy in con-
nection with credit, apartment house and land management.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and tasks related thereto, masonry, insulation, roofing and
electrical installation services, installation of flooring, scaffol-
ding services, earthwork services; building construction and
civil engineering services.

39 Motorised passenger and goods road transport
services.

40 Waste treatment, particularly harmful waste, inclu-
ding destruction thereof.

41 Educational, entertainment, training, sports and
cultural activities, such as organisation of society, sports, tou-
ristic, ecological and cultural fairs and events; organisation of
camps for children and students; organisation of training cour-
ses; text editing and publishing services.
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42 Services of hostels, food and accommodation servi-
ces; design work and planning in the field of the building indus-
try and engineering industry, including related consulting ser-
vices.

(822) CZ, 25.08.1998, 212237.
(831) AT, BG, BX, BY, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 511
(732) V.V. Vittorio Vialetto S.a g.l.

corso San Gottardo 69, CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 20.10.1999, 467826.
(300) CH, 20.10.1999, 467826.
(831) DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 512
(732) V.V. Vittorio Vialetto S.a g.l.

corso San Gottardo 69, CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 20.10.1999, 467827.

(300) CH, 20.10.1999, 467827.
(831) DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 04.01.2000 726 513
(732) Lanter Design AG

Zürcherstrasse 232, CH-9014 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Emballages en papier, cartonnage, carton et en ma-
tières plastiques, produits de l'imprimerie tels que supports pu-
blicitaires en papier et carton (2D et 3D), photographies.

35 Publicité, à savoir concept et conseils en matière de
publicité, conception et création de supports publicitaires (2D
et 3D), y inclus préparation des copies pour l'impression: com-
position et traitement électronique des images, préparation de
données, préparation des épreuves prêtes à l'impression; con-
seils en matière de communication et en recherche de marché
(marketing) ainsi qu' élaborer des solutions dans ce domaine;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Services d'une agence de dessin, conceptions gra-
phiques et dessin pour emballages; conception et création de
médias visuels et virtuels.

(822) CH, 08.07.1999, 468154.
(300) CH, 08.07.1999, 468154.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.02.2000

(151) 06.01.2000 726 514
(732) Lanter Design AG

Zürcherstrasse 232, CH-9014 St. Gallen (CH).

(531) 26.4.
(511) 16 Emballages en papier, cartonnage, carton et en ma-
tières plastiques, produits de l'imprimerie tels que supports pu-
blicitaires en papier et carton (2D et 3D), photographies.

35 Publicité, à savoir concept et conseils en matière de
publicité, conception et création de supports publicitaires (2D
et 3D), y inclus préparation des copies pour l'impression: com-
position et traitement électronique des images, préparation de
données, préparation des épreuves prêtes à l'impression; con-
seils en matière de communication et en recherche de marché
(marketing) ainsi qu' élaborer des solutions dans ce domaine;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Services d'une agence de dessin, conceptions gra-
phiques et dessin pour emballages; conception et création de
médias visuels et virtuels.

(822) CH, 08.07.1999, 468279.
(300) CH, 08.07.1999, 468279.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.02.2000
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(151) 02.09.1999 726 515
(732) Erich Trapp Scandia

Meerrettich-Fabrikate (GmbH & Co.)
9, Feldstrasse, D-24568 Kaltenkirchen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes
transformés et légumes conservés, à savoir raifort; préparations
de raifort; gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; crème de poivron.

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), sauce "Gravad", sauces à la scandinave,
chutney aux mangues, sauces cocktail, sauces au raifort, dres-
sings (terme incorrect du point de vue linguistique de l'avis du
Bureau International (Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécu-
tion commun), épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.
(822) DE, 28.06.1999, 399 18 603.4/29.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 603.4/29.
(831) AT, CH, HU.
(580) 17.02.2000

(151) 19.11.1999 726 516
(732) Kienbaum Consultants

International GmbH
Ahlefelder Straße, 47, D-51645 Gummersbach (DE).

(842) Limited liability Company, Germany.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; management; business administra-
tion; office work; business consulting, organization consulting,
management consulting, operational consulting, remuneration
consulting; human resources consulting, search and selection
of executives and other personnel, implementation of assess-
ment centers, namely assessment of persons in a group or by in-
dividual interview, assessment of individual young executives
and managers by simulation of situations close to reality, like
simulated conversations in sales or regarding management of
human resources, presentations and negotiations for assess-
ment of personnel skills and management skills in the area of
social and leadership competence, problem solving competen-
ce, motives and views, dynamics, personality and commercial
competence of the applicant; acting as temporary employment
agency; preparing statistics; bookkeeping; carrying out auc-
tions; carrying out investigations in business matters; marke-
ting, market research and market analysis; window dressing;
hiring out of office machines and equipment; negotiating and
concluding commercial transactions for others; negotiating
contracts on the acquisition and sale of goods; distributing
goods for advertising purposes; reproducing documents; acting
as advertising broker, radio and TV advertisement; organizing
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes.

38 News agencies; telecommunications; transmission
of sound, words and images by means of radio broadcasts, TV
broadcasts, radio, satellite and the Internet.

41 Training; education; carrying out of seminars and
training events; correspondence courses; lessons through radio
and TV; further education; hiring out of books; film produc-
tion; hiring out of films; screening films, acting as agent for ar-
tists; displaying animals; animal trainer; hiring out of magazi-
nes; publishing and editing books, newspapers and magazines.

35 Publicité; gestion; administration commerciale;
travaux de bureau; conseil commercial, conseil en organisa-
tion et en gestion, conseil en exploitation, conseil en rémuné-
ration; conseil en gestion des ressources humaines, recrute-
ment et sélection de cadres et autres employés, création de
centres d'évaluation, notamment pour l'évaluation d'individus
au sein d'un groupe ou au cours d'entretiens particuliers, pour
l'évaluation individualisée de jeunes cadres et dirigeants par la
création de situations factices reflétant des situations proches
de la réalité, telles que simulations de conversations dans le
cadre de ventes ou relatives à la gestion de ressources humai-
nes, présentations et négociations visant à l'évaluation de com-
pétences individuelles ainsi que de compétences en gestion
dans le cadre de l'évaluation d'aptitudes au plan social et d'ap-
titudes à diriger, d'aptitudes à résoudre des problèmes, des ap-
titudes d'un candidat quant à ses aspirations et ses opinions,
son dynamisme, sa personnalité et à ses compétences au plan
commercial; services d'une agence de placement temporaire;
préparation de statistiques; comptabilité; réalisation de ventes
aux enchères; réalisation de recherches sur des questions d'or-
dre commercial; marketing, études et analyses de marchés; dé-
coration de vitrines; location de machines et de matériel de bu-
reau; négociation et conclusion de transactions commerciales
pour le compte de tiers; négociation de contrats portant sur
l'achat et la vente de produits; diffusion de produits à des fins
publicitaires; reproduction de documents; services d'un cour-
tier d'annonces, publicité radiophonique et télévisée; organi-
sation de salons professionnels et d'expositions à des fins com-
merciales et publicitaires.

38 Agences de presse; télécommunications; transmis-
sion de sons, de textes et d'images par le biais de messages ra-
diophoniques, de diffusions télévisuelles, par la radio, par sa-
tellite et par le réseau Internet.

41 Formation; enseignement; réalisation de séminai-
res et de sessions de formation; enseignement par correspon-
dance; cours à la radio et à la télévision; formation permanen-
te; location de livres; production de films; location de films;
présélection de films, services d'agents d'affaires; exposition
d'animaux; dressage d'animaux; location de magazines; publi-
cation et mise en page de livres, journaux et revues.

(822) DE, 22.10.1999, 399 29 257.8/35.
(300) DE, 20.05.1999, 39929257.8/35.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SK.
(832) GE.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 517
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary products, veterinary foodstuffs, veteri-
nary supplementary foodstuffs, fungicides, herbicides, algici-
des.

5 Produits vétérinaires, produits alimentaires à usa-
ge vétérinaire, compléments alimentaires à usage vétérinaire,
fongicides, herbicides, algicides.

(822) DE, 16.07.1999, 399 26 694.1/05.
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(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 518
(732) BodyMed AG

6, Am Tannenwald, D-66459 Kirkel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Conduct of seminars and courses, training and indi-
vidual or group lectures, especially for the services mentioned
in class 42, aquatraining.

42 Nutritional/dietetic advice, testing, diagnostics,
sport training and performance consulting and testing, ortho-
molecular therapy, aroma therapy, natural cosmetics, therapy
for stress managing.

41 Réalisation de séminaires et de cours, de formation
et de cours collectifs ou individuels, en particulier pour les ser-
vices mentionnés à la classe 42, exercices corporels aquati-
ques.

42 Conseils en matière de nutrition/diététique, essais,
diagnostic, consultation et tests en matière de performances et
d'entraînement sportifs, thérapie orthomoléculaire, thérapie
par les arômes, cosmétiques d'origine naturelle, thérapie de
gestion du stress.

(822) DE, 05.08.1999, 399 32 503.4/41.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 503.4/41.
(831) AT, CH, PL.
(832) DK.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 519
(732) COFINLUXE (Société anonyme)

6, Rue Anatole de la Forge, F-75017 PARIS (FR).

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

5 Produits hygiéniques.
42 Salon de beauté.

(822) FR, 22.07.1999, 99 804 297.
(300) FR, 22.07.1999, 99 804 297.
(831) CN, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 24.01.2000 726 520
(732) H. DUPONT S.A.

31, Rue de L'Etoile du Matin, F-44600 SAINT-NAZAI-
RE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures), matières tinctoriales, encres, colo-

rants pour tissus, diluants, liants, épaississants, agglutinants
pour couleurs, laques et peintures.

16 Matériel pour les artistes, articles pour peindre,
dessiner et modeler, pinceaux et brosses, godets pour peintures,
gommes, crayons et mines, palettes, pochoirs, cadres à compo-
ser, cadres et tambours pour la peinture sur étoffes.

(822) FR, 23.07.1999, 99/804.592.
(300) FR, 23.07.1999, 99/804.592.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 06.01.2000 726 521
(732) Roger DE LATHOUWER

Avenue de Versailles, 34, B-1020 Bruxelles (BE).
Henri DE LATHOUWER
Avenue Général Baron Empain, 39, B-1150 Bruxelles
(BE).

(750) Roger DE LATHOUWER, Avenue de Versailles, 34,
B-1020 Bruxelles (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, rouge et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.11.1997, 623061.
(831) CH.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 522
(732) ETABLISSEMENTS VROMANT

Société Anonyme
2, Rue Boucicaut, F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, garnitu-
res d'étanchéité ou d'isolation; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

20 Literie (à l'exception du linge) en laine.
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22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement); sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; matières de rembourrage; matières textiles fibreuses
brutes; fibres textiles et fibres à usage textile; tous ces produits
étant en laine.

23 Fils à usage textile en laine.
24 Tissus à usage textile; tissus élastiques; étiquettes

en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de ta-
ble; couvertures de lit et de table; tous ces produits étant en lai-
ne.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; tous ces produits
étant en laine.

17 Packing, stopping and insulating materials, sea-
ling or insulating gaskets; flexible non-metallic pipes.

20 Bedding (except linen) made of wool.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as

strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig); bags and pou-
ches for packaging made of textile materials; padding mate-
rials; raw fibrous textile materials; textile fibres and fibres for
textile use; all these goods made of wool.

23 Yarns and threads for textile purposes made of wo-
ol.

24 Fabrics for textile use; elastic fabrics; fabric la-
bels; lingerie fabric; table and household linen; bed and table
covers; all these goods made of wool.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear; all these goods made of wool.
(822) FR, 06.08.1997, 97/691.264; 23.07.1999, 99/805.257.
(300) FR, 23.07.1999, 99/805.257; classes 17, 24, 25 / classes

17, 24, 25
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 28.12.1999 726 523
(732) Kurt Max Hamberger

Im Kratz 15, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 11 Corps chauffants.
(822) CH, 21.08.1999, 467993.
(300) CH, 21.08.1999, 467993.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 25.11.1999 726 524
(732) Daytrading AG

c/o EGT Vermögensverwaltung Bernstrasse 97,
CH-3122 Kehrsatz (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, notamment services dans le
domaine du commerce boursier; affaires monétaires.

(822) CH, 08.09.1999, 467090.
(300) CH, 08.09.1999, 467090.
(831) AT, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 525
(732) Dr. E. Gräub AG

83, Rehhagstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations vétérinaires.

(822) CH, 08.09.1998, 458990.
(831) ES.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 526
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 30 Articles de pâtisserie, biscuiterie et viennoiserie.
30 Pastry, cake, biscuit and Viennese pastry goods.

(822) FR, 22.07.1994, 94530851.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 06.01.2000 726 527
(732) Marcel Blanc SA

45A, route des Acacias, CH-1227 Les Acacias (CH).
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(531) 2.7; 11.3; 19.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confi-
tures, huiles.

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

33 Boissons alcooliques, vins et spiritueux.
35 Services d'agences d'import-export; vente au détail.
39 Empaquetage, entreposage et livraison de mar-

chandises.

(822) CH, 20.09.1999, 468286.
(300) CH, 20.09.1999, 468286.
(831) BX, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 528
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 15.12.1999, 468644.
(300) CH, 15.12.1999, 468644.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 529
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 15.12.1999, 468645.
(300) CH, 15.12.1999, 468645.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 530
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 15.12.1999, 468639.
(300) CH, 15.12.1999, 468639.

(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 531
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 15.12.1999, 468640.
(300) CH, 15.12.1999, 468640.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 532
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 15.12.1999, 468641.
(300) CH, 15.12.1999, 468641.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 533
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 15.12.1999, 468642.
(300) CH, 15.12.1999, 468642.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 534
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 15.12.1999, 468643.
(300) CH, 15.12.1999, 468643.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 535
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 15.12.1999, 468646.
(300) CH, 15.12.1999, 468646.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 536
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 15.12.1999, 468647.
(300) CH, 15.12.1999, 468647.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 537
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 15.12.1999, 468648.
(300) CH, 15.12.1999, 468648.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 538
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

(822) CH, 23.12.1999, 468649.
(300) CH, 23.12.1999, 468649.
(831) AT, BX.
(580) 17.02.2000

(151) 24.01.2000 726 539
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Ciment des os pour usage en chirurgie orthopédi-
que.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels, articulations artifi-
cielles et implants, en particulier articulations de hanche artifi-
cielles, tiges fémorales artificielles et cotyles de hanche artifi-
cielles et têtes artificielles pour prothèses de hanche;
instruments et outils pour leur implantation; modèles à usage
orthopédique.

(822) CH, 13.10.1999, 468830.

(300) CH, 13.10.1999, 468830.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.02.2000

(151) 24.01.2000 726 540
(732) Franpharm AG

Allmeind, CH-8750 Riedern (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage medical.
(822) CH, 12.10.1999, 468831.
(300) CH, 12.10.1999, 468831.
(831) BX, FR, MC.
(580) 17.02.2000

(151) 28.12.1999 726 541
(732) MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ LEAL

Paraje Barracòn, E-03158 CATRAL (Alicante) (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 18.11.1999, 2.243.784.
(300) ES, 28.06.1999, 2.243.784.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) NO.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 542
(732) MAGLIFICIO LOREL MISS S.P.A.

Via Ricerca Scientifica, 5, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(571) Les mots "LOVE SEX MONEY" peuvent être écrit en
caractères quelconques.

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

(822) IT, 03.11.1999, 793817.
(300) IT, 04.08.1999, MO99C000366.
(831) CH, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 14.12.1999 726 543
(732) ARAN s.r.l.

Zona Industriale, I-64030 Casoli di Atri (TE) (IT).
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(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie "ARAN" écrit en caractères de fantai-

sie.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles pour la
cuisine; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

(822) IT, 25.01.1989, 756.447.
(831) AZ, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, SI, UA, UZ.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 544
(732) SOCIETA' PER AZIONI SAMO

37, Via Matteotti, I-40057 CADRIANO DI GRANA-
ROLO EMILIA (BO) (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte en forme d'ellipse

allongée horizontalement ayant, dans la partie centrale,
en négatif, la légende SAMO en caractères moulés gros,
et sous la légende le mot BIOMEDICA en caractères
moulés minces; l'empreinte et le mot sont de couleur
bleue.

(591) Bleu. 
(511) 10 Prothèses, implants, appareils et instruments chi-
rurgicaux; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) IT, 05.11.1999, 793858.
(300) IT, 18.06.1999, BO99C000616.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, SI, SK, UA.
(580) 17.02.2000

(151) 27.12.1999 726 545
(732) WESSELY Ges.m.b.H.

1, Girak Straße, A-2100 KORNEUBURG (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.7; 29.1.

(591) Blanc, bleu, noir. 
(511) 2 Laques; préservatifs contre la rouille.

3 Préparations pour dégraisser et abraser.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) AT, 27.12.1999, 185 834.
(300) AT, 02.09.1999, AM 5578/99.
(831) CZ, DE, HU, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 28.12.1999 726 546
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) AT, 27.08.1999, 183 891.
(300) AT, 06.07.1999, AM 4040/99.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 17.02.2000

(151) 21.12.1999 726 547
(732) Mafi Holzverarbeitungs Ges.m.b.H.

7, Schneegattern, A-5212 Schneegattern (AT).

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

(531) 1.7; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu vert, beige. 
(511) 2 Produits pour la conservation du bois.

19 Matériaux de construction en bois.
27 Revêtements de sols en bois.

(822) AT, 21.12.1999, 185 789.
(300) AT, 15.10.1999, AM 6666/99.
(831) CH, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 548
(732) "Alcolor" Beschichtungen GmbH

15, Färbergasse Rhombergs Fabrik, A-6850 Dornbirn
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.
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17 Produits semi-finis en matières synthétiques.
40 Traitement de matériaux (revêtement par poudre).

(822) AT, 04.11.1999, 185 049.
(300) AT, 14.07.1999, AM 4284/99.
(831) CH, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 13.12.1999 726 549
(732) DOLMEN ENGINEERING

naamloze vennootschap
196, Steenweg op Edingen, B-1500 HALLE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, 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, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

(822) BX, 13.07.1999, 655097.
(300) BX, 13.07.1999, 655097.
(831) FR.
(580) 17.02.2000

(151) 25.01.2000 726 550
(732) BANDAI, société anonyme

8, rue Bayen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétards; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules, ballons
et balles de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes; plan-
ches pour le surfing; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, mas-
ques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour animaux domesti-
ques; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

(822) FR, 29.07.1999, 99 805 488.
(300) FR, 29.07.1999, 99805488.
(831) BX, DE.
(580) 17.02.2000

(151) 20.01.2000 726 551
(732) Siegfried Buselmeier

Hof 248, A-5310 Mondsee (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Goods (not included in other classes) of plastics,
especially for household use.

21 Clothes-pegs.
26 Clamps for pairs of braces, hooks (haberdashery).
20 Produits (non compris dans d'autres classes) en

matière plastique, notamment à usage domestique.
21 Pinces à linge.
26 Pinces pour paires de bretelles, crochets (merce-

rie).
(822) AT, 20.01.2000, 186 280.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 20.01.2000 726 552
(732) EUROPEAN STRETCH FABRICS

(Société Anonyme)
Saint-Julien-en-Saint-Alban, F-07000 PRIVAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus à usage textile à base d'élasthanne destinés à
la confection de maillots de bain et autres vêtements pour la
pratique des sports aquatiques.

24 Textile fabrics made with elastothane designed for
manufacturing swimming costumes and other swimwear.
(822) FR, 31.07.1998, 98 745 068.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 24.01.2000 726 553
(732) H. DUPONT S.A.

31, Rue de L'Etoile du Matin, F-44600 SAINT-NAZAI-
RE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures), matières tinctoriales; encres, colo-
rants pour tissus, diluants, liants, épaississants, agglutinants
pour couleurs, laques et peintures.

16 Matériel pour les artistes, articles pour peindre,
dessiner et modeler, pinceaux et brosses, godets pour peintures,
gommes, crayons et mines, palettes, pochoirs, cadres à compo-
ser, cadres et tambours pour la peinture sur étoffes.
(822) FR, 23.07.1999, 99/804.593.
(300) FR, 23.07.1999, 99/805.593.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 19.01.2000 726 554
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.
6 Lacquer and zinc coated steel sheets.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 903.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 903.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 555
(732) GROUPE MEAC S.A.

31, rue Nicole, F-28000 CHARTRES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 581.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 556
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 275.
(300) FR, 16.07.1999, 99 803 275.
(831) BX.
(580) 17.02.2000

(151) 13.01.2000 726 557
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 277.
(300) FR, 16.07.1999, 99 803 277.
(831) BX.
(580) 17.02.2000

(151) 10.09.1999 726 558
(732) Culinarium AG

Baslerstrasse 71, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 27.5.

(511) 42 Restauration et services de traiteurs, y compris ex-
ploitation de restaurants et de cantines.

(822) CH, 04.12.1997, 451580.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.02.2000

(151) 20.09.1999 726 559
(732) Evelyne Wenzel

Bismarkplatz 11, D-47799 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'aide au repassage, à savoir amidon de re-
passage, également sous forme de solution en vaporisateur et
de solution pour humidifier le linge de repassage, parfumés ou
non.

(822) DE, 19.07.1999, 399 17 108.8/03.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 108.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 17.09.1999 726 560
(732) Klaus Dieter Schwarz

19, Odenwaldstrasse, D-12161 Berlin (DE).
(750) Klaus Dieter Schwarz, 31, Werkstättenstrasse, D-04430

Engelsdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) DE, 05.01.1999, 398 62 845.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 08.12.1999 726 561
(732) SBT Brückentechnik GmbH

D-73652 Plüderhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Pavement junctions and similar flexible connec-
tions between solid building elements of gum and/or other elas-
tomer.

19 Joints de pavés et connexions flexibles similaires
entre des éléments de construction solides en caoutchouc et/ou
élastomère.

(822) DE, 18.10.1999, 399 33 883.7/19.
(300) DE, 12.06.1999, 399 33 883.7/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 562
(732) SUEZ LYONNAISE DES EAUX

72, avenue de la Liberté, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Journaux, revues et périodiques.
36 Assurances, consultations et informations en ma-

tière d'assurance, caisses de prévoyance, épargne, estimations
et informations financières en matière d'assurance, constitution
de plans, investissement de capitaux.

16 Newspapers, journals and periodicals.
36 Insurance underwriting, insurance consultancy,

savings banks, savings, financial appraisals and information
on insurance underwriting, elaboration of plans, capital in-
vestment.
(822) FR, 13.08.1999, 99 807 834.
(300) FR, 13.08.1999, 99 807834.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 14.01.2000 726 563
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitra-
ges et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages
et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et dou-
ble-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de réno-
vation, vitrages et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages
bombés, glace claire ou teintée, glace extra claire, verre impri-
mé clair et teinté, verre armé, dalles en verre, revêtements mu-
raux en verre, cloisons en verre, aquariums (construction), ver-
re étiré, verre soufflé, portes en verre trempé ou non, portes
incorporant du verre, vitrages coupe-feu, vitrages pare-flam-
me, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés,
baies cintrées coulissantes, vitrages à opacification comman-
dée, vitrages de protection contre les rayons X, cabines de bain
en verre, pare-douche en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres sérigra-
phiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.

19 Non-metallic construction materials; toughened
and semi-toughened glazing and double-glazing, laminated
glazing and double-glazing, glazing and double-glazing for
thermal insulation and enhanced thermal insulation, glazing
and double-glazing for soundproofing, protection glazing and
double-glazing, glazing and double-glazing for renovation
purposes, photosensitive glazing and double-glazing, convex
glazing, clear or tinted plate glass, extra-clear plate glass,
clear or tinted printed glass, safety glass, glass slabs, glass
wall coverings, glass partitions, aquaria (construction), drawn
glass, blown glass, reinforced or otherwise, glass doors, doors
made partially of glass, fire-resistant glazing, fire wall glazing,
fixed exterior glazing, bonded exterior glazing, sliding arched

picture windows, opacity adjustable glazing, x-ray protection
glazing, glass bath cubicles, glass shower panels.

21 All glass materials for decorating purposes; opa-
que or translucent enameled glasses, lacquered glasses, glas-
ses produced by silkscreen printing, stained glasses, printed
glass, unworked and semi-worked glass.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 557.
(300) FR, 23.07.1999, 99 804557.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 564
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

15, avenue des Paraboles, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 25 Articles de lingerie de jour et de nuit, bas, collants
et maillots de bain.

25 Day and nightwear lingerie articles, stockings, ti-
ghts and bathing suits.

(822) FR, 10.08.1999, 99 807 385.
(300) FR, 10.08.1999, 99 807 385.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 565
(732) ELF AQUITAINE

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants.
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42 Etudes techniques en matière de consommation de
lubrifiants.

4 Lubricants.
42 Technical studies on lubricant consumption.

(822) FR, 06.08.1999, 99 806 995.
(300) FR, 06.08.1999, 99 806 995.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 566
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (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) 19.7; 24.1; 27.5; 29.1.
(566) En français: ZAWISZA: est un chevalier Polonais du

15ème siècle. / In French: ZAWISZA: is a Polish fif-
teen-century knight.

(591) Noir, gris, blanc, rouge, jaune.  / Black, gray, white, red,
yellow. 

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

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

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

queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.

(822) FR, 06.08.1999, 99 806 994.
(300) FR, 06.08.1999, 99 806 994.
(831) BY, CH, CZ, LV, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 17.02.2000

(151) 17.12.1999 726 567
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red and yellow.  / Noir, blanc, rouge et

jaune. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.

1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, les activités domesti-

ques et le bricolage.
(822) DE, 29.11.1999, 399 61 508.3/16.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 508.3/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, LT.
(580) 17.02.2000

(151) 12.01.2000 726 568
(732) Københavns Fondsbørs A/S

Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K (DK).
(842) public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compiling, systemization, sorting and editing and
entering of financial and business information into computer
databases, retrieval of commercial information relating to fi-
nance and business, market surveys.

36 Banking, financial services, money exchange and
information relating thereto, including financial information
services regarding the purchase and sale of shares on the Co-
penhagen stock exchange and information regarding banking,
financial services and money exchange made available by glo-
bal communication networks.

38 Telecommunications, including communication
services, diffusion of information via the electronic media,
computer-aided transmission of messages and images, compu-
ter-aided diffusion of information via the electronic media.

35 Compilation, systématisation, tri, mise en page et
saisie d'informations financières et commerciales dans des ba-
ses de données informatiques, extraction d'informations com-
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merciales relatives aux finances et aux affaires, études de mar-
ché.

36 Opérations bancaires, services financiers, change
et informations y relatives, notamment services d'informations
financières concernant l'achat et la vente d'actions à la bourse
de Copenhague et informations relatives aux opérations ban-
caires, aux services financiers et aux opérations de change dis-
ponibles grâce aux réseaux mondiaux de communication.

38 Télécommunications, notamment services de com-
munication, diffusion d'informations par le biais des médias
électroniques, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur, diffusion d'informations assistée par ordina-
teur par le biais des médias électroniques.

(821) DK, 30.11.1999, VA 1999 04947.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 569
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 10.09.1999, 467176.
(300) CH, 10.09.1999, 467176.
(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, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 570
(732) MARESCHAL, Jean-Christophe

Résidence Hermes 1 8, rue de Dôle, F-25000 BESAN-
ÇON (FR).

(531) 2.3.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, boî-
tiers de montres, chaînes de montres, bracelets de montres,
aiguilles de montres, cadrans de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
(à l'exception des étuis adaptés à la forme des produits qu'ils
sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage; malles et valises; parapluies,
parasols, cannes.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, precious stones, horological and chro-
nometric instruments, watches, wristwatches, watch cases,
watch chains, watchstraps, watch hands, watch dials.

18 Leather and imitation leather; leatherware (except
cases adapted to the products they are intended to contain and
to gloves and belts); handbags, rucksacks, travelling bags; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks.
(822) FR, 28.07.1999, 99 805 174.
(300) FR, 28.07.1999, 99 805 174.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 23.12.1999 726 571
(732) Campina Melkunie B.V.

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

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
fromage et produits de fromage.

29 Lait et produits laitiers, y compris fromage et pro-
duits de fromage, lactosérum, petit lait, produits laitiers fer-
mentés, fromage blanc, crème et crème fraîche; produits lai-
tiers aromatisés aux herbes, noix, légumes, viande,
aromatisants et/ou aux fruits.

30 Produits préparés avec du fromage, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 02.07.1999, 655086.
(300) BX, 02.07.1999, 655086.
(831) DE.
(580) 17.02.2000

(151) 20.09.1999 726 572
(732) Thermconcept Produkte für

Heizung und Sanitär GmbH & Co.
57, Hollefeldstrasse, D-48282 Emsdetten (DE).
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(531) 25.7; 26.11.
(511) 6 Raccords de tubes en métal.

11 Installations en matières plastiques de tuyaux sani-
taires et de tuyaux de chauffage, composées essentiellement de
tuyauteries et d'éléments pouvant être montés devant un mur et
comprenant un échafaudage dans lequel sont agencés des
tuyaux sanitaires et/ou des tuyaux de chauffage.

17 Systèmes de distribution en matières plastiques de
tuyaux sanitaires et de tuyaux de chauffage, composés essen-
tiellement d'éléments de jonction et de raccordements pour
tuyauteries; raccords de tubes en matières plastiques.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion, en particulier tuyaux en matières plastiques pour installa-
tions techniques ménagères et industrielles.

6 Tube couplings made of metal.
11 Installations made of plastic materials of sanitary

pipes and of heating system pipes, consisting essentially of pi-
ping and articles which can be mounted on walls and compri-
sing scaffolding in which there are sanitary pipes and/or hea-
ting system pipes.

17 Distribution systems made of plastic materials of
sanitary pipes and of heating system pipes, essentially com-
posed of coupling and connecting elements for piping systems;
tube couplings made of plastic materials.

19 Nonmetallic rigid pipes for building, particularly
pipes made of plastic materials for technical household and in-
dustrial installations.

(822) DE, 01.07.1999, 399 20 018.5/19.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 018.5/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 573
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE MATERIEL OPTIQUE - SIMOP
33, avenue Philippe Auguste, F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Montures de lunettes optiques, montures de lunet-
tes solaires.

9 Spectacle frames, frames for sunglasses.

(822) FR, 27.07.1999, 99 805 559.
(300) FR, 27.07.1999, 99 805 559.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 25.01.2000 726 574
(732) BLEDINA S.A., (société anonyme)

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Saô-
ne (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Biberons, fermetures de biberons, tétines de bibe-
rons, tétines.

10 Feeding bottles, feeding bottle valves, feeding bott-
le teats, babies' pacifiers.
(822) FR, 26.07.1999, 99 804 793.
(300) FR, 26.07.1999, 99/804.793.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 26.01.2000 726 575
(732) MORVAN Cyril, Stéphane

21, Rue de Belle Ile, F-78310 MAUREPAS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Photographies; peintures (tableaux); gravures.

38 Services de télécommunication, de messageries
électroniques par réseau Internet.

41 Activités culturelles; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

16 Photographs; paintings; engravings.
38 Telecommunication services, electronic mail servi-

ces via the Internet.
41 Cultural activities; organization of cultural and

educational exhibitions.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 620.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 620.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 576
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY

69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

33 Champagne.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 479.
(300) FR, 23.07.1999, 99 804 479.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 577
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue d'Alsa-

ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 23.07.1999, 99/804.320.
(300) FR, 23.07.1999, 99/804.320.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 578
(732) LUCAS CARTON

Château des Castaignes, F-51270 MONTMORT LUCY
(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) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'habillage destiné à une

bouteille de champagne, à savoir la capsule à plat, la
collerette et l'étiquette. / The trademark consists of the
labels and packaging of a champagne bottle, namely the
cap laid flat, the neck label and the main label.

(591) Jaune, noir, doré, rose, or, rouge, crème, beige, gris,
bordeaux.  / Yellow, black, gilded, pink, gold, red,
cream, beige, gray, burgundy. 

(511) 33 Vin d'origine française à savoir champagne.
33 Wine of French origin namely champagne.

(822) FR, 30.07.1999, 99 805 679.
(300) FR, 30.07.1999, 99 805 679.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 30.08.1999 726 579
(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 mineral
insulated sheathed cables; electric, electronic and mechanical
apparatus and devices for closed and open-loop control and
monitoring of technological processes, thermo elements, mine-
ral isolated heating conductors, mineral isolated thermocouple
cables and mineral isolated mantle lines (cables).

9 Fils, lignes et câbles électriques, notamment câbles
gainés à isolant minéral; appareils et dispositifs électriques,
électroniques et mécaniques destinés à des commandes en bou-
cle fermée et en boucle ouverte et à la surveillance de procédés
technologiques, thermoéléments, conducteurs chauffants à iso-
lant minéral, câbles de thermocouples à isolant minéral et li-
gnes (câbles) de manchons à isolant minéral.

(822) DE, 13.06.1990, 1 160 011.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, RU.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 25.10.1999 726 580
(732) Walter Ferlik

Engertstraße 230/12/23, A-1020 Wien (AT).
(813) DE.

Josef Schulte
Grüner Weg 10a, D-49838 Lengerich (DE).

(750) Walter Ferlik, Schumannstr. 1-3, D-60325 Frankfurt am
Main (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

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

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangements.

42 Providing of food and drink, temporary accomoda-
tion.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
39 Transport, emballage et stockage de produits, or-

ganisation de voyages.
42 Services de restauration, services de logement tem-

poraire.

(822) DE, 25.10.1999, 398 63 559.5/42.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 21.01.2000 726 581
(732) Petrus Jacobus KEIRSGIETER

12, Castricummerwerf, NL-1901 RW CASTRICUM
(NL).

(531) 15.7; 27.5.

(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.

7 Engines (except for land vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except for land vehicles).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

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

7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) BX, 21.10.1999, 654683.
(300) BX, 21.10.1999, 654683.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 16.12.1999 726 582
(732) Elsner, Wilhelm

14, Weesensteiner Strasse, D-01279 Dresden (DE).
Feindura, Martina
4, Schädestrasse, D-01326 Dresden (DE).
Michalik, Andrea
39, Fanny-Lewald-Strasse, D-01259 Dresden (DE).

(750) Elsner, Wilhelm, 14, Weesensteiner Strasse, D-01279
Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Horticultural products, namely exclusively gera-
niums.

31 Produits horticoles, notamment géraniums exclusi-
vement.

(822) DE, 16.12.1999, 399 57 473.5/31.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 473.5/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 11.12.1999 726 583
(732) Prima Group Traders GmbH

74, Untergasse, D-65468 Trebur/Geinsheim (DE).

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

25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 20.07.1999, 399 35 136.1/25.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 136.1/25.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 07.12.1999 726 584
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA Schipholboulevard, 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

(511) 3 Carpet cleaners, shampoos, laundry detergents,
laundry additives, fabric and carpet stain removers.

3 Nettoyants à tapis, shampooings, détergents pour
la lessive, additifs lessiviels, détachants pour tissus et tapis.
(822) BX, 28.04.1999, 645344.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, ES, FR,

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

(832) EE, NO.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 585
(732) Frans Jansen

56, JJ Slauerhoffstraat, NL-3069 JV ROTTERDAM
(NL).

(511) 14 Jewellery.
16 Printed matter; instructional material (except appa-

ratus).
25 Clothing.
41 Education, providing of training and courses; is-

suance of books, newspapers and magazines.
14 Bijoux.
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (à l'ex-

ception d'appareils).
25 Vêtements.
41 Enseignement, sessions de formation et cours; dif-

fusion de livres, de journaux et de revues.
(822) BX, 05.11.1999, 654962.
(300) BX, 05.11.1999, 654962.
(831) CN, DE, EG, ES, FR, IT, KE, SD, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 586
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, inclu-
ding elements for the manufacture of detergents; water glass
(silicates); scale dissolving and scale removing preparations
for pipes and apparatus, other than for household purposes;
scale preventing preparations; water purifying chemicals;
soil-conditioning chemicals.

3 Soaps and mixtures of soap; detergents; bleaching
preparations; rinsing preparations for laundry and washing-up
purposes; polishing and scouring preparations (not included in
other classes); abrasive preparations; chemical preparations for

cleaning metal, machines, wood, stone, china, glass, plastics
and textiles, not included in other classes; scale dissolving and
scale removing preparations for pipes and apparatus, for hou-
sehold purposes.

5 Disinfectants for surfaces; disinfectants for the
treatment of textiles to prevent fungus growth or to keep away
harmful insects and bacterium.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
composants destinés à la fabrication de détergents; verre solu-
ble (silicates); produits de dissolution du tartre et détartrants
pour tuyauteries et appareils, autres que ceux à usage ména-
ger; produits destinés à éviter la formation de tartre; produits
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour l'amen-
dement des sols.

3 Savons et mélanges de savons; détergents; pro-
duits de blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits de polissage et de récurage (non compris
dans d'autres classes); produits abrasifs; produits chimiques
pour le nettoyage du métal, de machines, de bois, de la pierre,
de la porcelaine, du verre, du plastique et de matières textiles,
non compris dans d'autres classes; produits de dissolution du
tartre et détartrants pour tuyauteries et appareils, à usage do-
mestique.

5 Désinfectants pour surfaces; désinfectants destinés
au traitement de matières textiles en vue d'éviter la formation
de moisissures et de champignons ou de repousser insectes et
bactéries nocifs.
(822) BX, 14.06.1999, 654735.
(300) BX, 14.06.1999, 654735.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 587
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, inclu-
ding elements for the manufacture of detergents; water glass
(silicates); scale dissolving and scale removing preparations
for pipes and apparatus, other than for household purposes;
scale preventing preparations; water purifying chemicals;
soil-conditioning chemicals.

3 Soaps and mixtures of soap; detergents; bleaching
preparations; rinsing preparations for laundry and washing-up
purposes; polishing and scouring preparations (not included in
other classes); abrasive preparations; chemical preparations for
cleaning metal, machines, wood, stone, china, glass, plastics
and textiles, not included in other classes; scale dissolving and
scale removing preparations for pipes and apparatus, for hou-
sehold purposes.

5 Disinfectants for surfaces; disinfectants for the
treatment of textiles to prevent fungus growth or to keep away
harmful insects and bacterium.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
composants destinés à la fabrication de détergents; verre solu-
ble (silicates); produits de dissolution du tartre et détartrants
pour tuyauteries et appareils, autres que ceux à usage ména-
ger; produits destinés à éviter la formation de tartre; produits
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour l'amen-
dement des sols.

3 Savons et mélanges de savons; détergents; pro-
duits de blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la
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vaisselle; produits de polissage et de récurage (non compris
dans d'autres classes); produits abrasifs; produits chimiques
pour le nettoyage du métal, de machines, de bois, de la pierre,
de la porcelaine, du verre, du plastique et de matières textiles,
non compris dans d'autres classes; produits de dissolution du
tartre et détartrants pour tuyauteries et appareils, à usage do-
mestique.

5 Désinfectants pour surfaces; désinfectants destinés
au traitement de matières textiles en vue d'éviter la formation
de moisissures et de champignons ou de repousser insectes et
bactéries nocifs.
(822) BX, 14.06.1999, 654734.
(300) BX, 14.06.1999, 654734.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 588
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes, inclu-
ding elements for the manufacture of detergents; water glass
(silicates); scale dissolving and scale removing preparations
for pipes and apparatus, other than for household purposes;
scale preventing preparations; water purifying chemicals;
soil-conditioning chemicals.

3 Soaps and mixtures of soap; detergents; bleaching
preparations; rinsing preparations for laundry and washing-up
purposes; polishing and scouring preparations (not included in
other classes); abrasive preparations; chemical preparations for
cleaning metal, machines, wood, stone, china, glass, plastics
and textiles, not included in other classes; scale dissolving and
scale removing preparations for pipes and apparatus, for hou-
sehold purposes.

5 Disinfectants for surfaces; disinfectants for the
treatment of textiles to prevent fungus growth or to keep away
harmful insects and bacterium.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
composants destinés à la fabrication de détergents; verre solu-
ble (silicates); produits de dissolution du tartre et détartrants
pour tuyauteries et appareils, autres que ceux à usage ména-
ger; produits destinés à éviter la formation de tartre; produits
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour l'amen-
dement des sols.

3 Savons et mélanges de savons; détergents; pro-
duits de blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits de polissage et de récurage (non compris
dans d'autres classes); produits abrasifs; produits chimiques
pour le nettoyage du métal, de machines, de bois, de la pierre,
de la porcelaine, du verre, du plastique et de matières textiles,
non compris dans d'autres classes; produits de dissolution du
tartre et détartrants pour tuyauteries et appareils, à usage do-
mestique.

5 Désinfectants pour surfaces; désinfectants destinés
au traitement de matières textiles en vue d'éviter la formation
de moisissures et de champignons ou de repousser insectes et
bactéries nocifs.
(822) BX, 14.06.1999, 654733.
(300) BX, 14.06.1999, 654733.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 10.12.1999 726 589
(732) Music Brokers International B.V.

32, Inductorstraat, NL-3903 KB VEENENDAAL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 15 Musical instruments, in particular pianos and grand
pianos.

15 Instruments de musique, notamment pianos et pia-
nos à queue.

(822) BX, 08.07.1999, 654723.
(300) BX, 08.07.1999, 654723.
(831) LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 590
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

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

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of brown.  / Différentes nuances de

brun. 
(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, 655804.
(300) BX, 20.07.1999, 655804.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO.
(580) 17.02.2000

(151) 20.01.2000 726 591
(732) Styromagnesit Steirische

Magnesitindustrie GmbH
Oberdorf, A-8611 ST. KATHAREIN/LAMING (AT).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Caustic calcined magnesite, bentonite, ground raw
magnesite in granulated form as well as mixtures of all goods
described above.

1 Magnésite caustique calcinée, bentonite, magnési-
te brute moulue en grains ainsi que mélanges de tous les pro-
duits précités.
(822) AT, 17.01.2000, 186 160.
(300) AT, 22.07.1999, AM 4493/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI.
(832) DK.
(580) 17.02.2000

(151) 18.01.2000 726 592
(732) Banestyrelsen

Pilestraede, 58, 6. sal, DK-1112 Copenhagen K (DK).
(842) state enterprise, Denmark.

(511) 35 Business management; business administration.
41 Education; providing of training.
42 Engineer consultancy; railway consultancy

(non-business), including project management and planning,
prospect advisory services, interlocking system, automatic
train control (ATC), overhead catenary systems, track enginee-
ring environment, radio and telecommunication, traffic mana-
gement systems, terminals and heavy current; transport consul-
tancy (non-business), including transport planning, transport
prognosis, transport intermodality consultancy, transport tech-
nology, traffic analysis, infrastructure and capacity analysis.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Conseil en ingénierie; conseils relatifs au domaine

du chemin de fer (non commerciaux), notamment gestion et
planification de projets, prestation de conseils en matière de
prospection, systèmes de couplage, contrôle automatique de la
marche des trains, systèmes caténaires aériens, environnement
mécanique de voies, systèmes de radio et de télécommunica-
tion, de gestion de la circulation, terminaux et courant de haute
intensité; conseils en matière de transport (non commerciaux),
notamment planification de transports, prévisions en matière
de transport, conseils en transports intermodaux, technologie
du transport, analyse de la circulation, analyses portant sur les
infrastructures et les capacités.
(821) DK, 19.07.1999, VA 1999 02982/C3.
(300) DK, 19.07.1999, VA 1999 02982/C3.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 593
(732) AEG Lichttechnik GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Luminaires.

11 Luminaires.
(822) DE, 21.10.1999, 399 38 878.8/11.
(300) DE, 05.07.1999, 399 38 878.8/11.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 594
(732) Sunpor Kunststoff Gesellschaft m.b.H.

48, Stattersdorfer Hauptstraße, A-3100 ST. PÖLTEN
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; artifi-
cial and synthetical resins, unprocessed (in powder, liquid or
paste form).

17 Insulating materials, gutta-percha, gum, balata and
their substitute materials as well as goods made from these ma-
terials (not included in other classes); foils, plates and bars
made of plastic materials (semi-finished products); packaging
and stopping materials.

42 Consultancy services on the application of plastic
insulation materials; technical planning in connection with in-
sulation with plastic materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Matériaux isolants, gutta-percha, gomme, balata
et leurs substituts ainsi que produits en ces matières (non com-
pris dans d'autres classes); feuilles, plaques et barres en ma-
tières plastiques (produits semi-finis); matériaux d'emballage
et de calfeutrage.

42 Prestation de conseils portant sur les applications
de matériaux isolants en matière plastique; planification tech-
nique portant sur l'isolation au moyen de matières plastiques.

(822) AT, 20.09.1999, 184 247.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 595
(732) Sunpor Kunststoff Gesellschaft m.b.H.

48, Stattersdorfer Hauptstraße, A-3100 ST. PÖLTEN
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; artifi-
cial and synthetical resins, unprocessed (in powder, liquid or
paste form).

17 Insulating materials, gutta-percha, gum, balata and
their substitute materials as well as goods made from these ma-
terials (not included in other classes); foils, plates and bars
made of plastic materials (semi-finished products); packaging
and stopping materials.

42 Consultancy services on the application of plastic
insulation materials; technical planning in connection with in-
sulation with plastic materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Matériaux isolants, gutta-percha, gomme, balata
et leurs substituts ainsi que produits en ces matières (non com-
pris dans d'autres classes); feuilles, plaques et barres en ma-
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tières plastiques (produits semi-finis); matériaux d'emballage
et de calfeutrage.

42 Prestation de conseils portant sur les applications
de matériaux isolants en matière plastique; planification tech-
nique portant sur l'isolation au moyen de matières plastiques.
(822) AT, 20.09.1999, 184 249.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 09.12.1999 726 596
(732) Sunpor Kunststoff Gesellschaft m.b.H.

48, Stattersdorfer Hauptstraße, A-3100 ST. PÖLTEN
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; artifi-
cial and synthetical resins, unprocessed (in powder, liquid or
paste form).

17 Insulating materials, gutta-percha, gum, balata and
their substitute materials as well as goods made from these ma-
terials (not included in other classes); foils, plates and bars
made of plastic materials (semi-finished products); packaging
and stopping materials.

42 Consultancy services on the application of plastic
insulation materials; technical planning in connection with in-
sulation with plastic materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Matériaux isolants, gutta-percha, gomme, balata
et leurs substituts ainsi que produits en ces matières (non com-
pris dans d'autres classes); feuilles, plaques et barres en ma-
tières plastiques (produits semi-finis); matériaux d'emballage
et de calfeutrage.

42 Prestation de conseils portant sur les applications
de matériaux isolants en matière plastique; planification tech-
nique ayant trait à l'isolation au moyen de matières plastiques.
(822) AT, 20.09.1999, 184 250.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 17.02.2000

(151) 29.12.1999 726 597
(732) Schöller Lebensmittel Gesellschaft m.b.H.

3, Wolfgang Pauli Gasse, A-1140 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Ice-cream.

30 Crèmes glacées.
(822) AT, 12.02.1990, 129 563.
(831) BX, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 17.01.2000 726 598
(732) Ths. BACHE-GABRIELSEN S.A.

32, rue de Boston B.P. 62, F-16102 COGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 823.
(300) FR, 16.07.1999, 99/803823.
(832) DK, NO, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 28.07.1999 726 599
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes pa-
raboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, or-
dinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs,
dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de trai-
tement de l'information, dispositifs d'authentification des ré-
seaux de télécommunications; appareils d'embrouillage de si-
gnaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce; circuits intégrés et micro-cir-
cuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques
acoustiques; installations de télévision, moniteurs de réception
de données sur réseau informatique mondial, serveurs, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs; dispositif de pro-
grammation simultanée et de sélection de chaînes de télévision;
guides de programmes de télévision et de radio; appareils et
instruments de programmation et de sélection de programmes
de télévision; appareils et instruments de télévision interactive;
télécommandes de télévision et de radio; écran de télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
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lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisations d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; télépromotion avec offre de vente.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission de messages, transmission de
télégrammes, émissions télévisées, diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, à partir de vidéogrammes et
de phonogrammes, par câble, voie hertzienne, satellites; loca-
tion d'appareils pour la transmission des messages; communi-
cation par terminaux d'ordinateurs; communications sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de con-
nexions à un réseau informatique; services de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; services de camps de vacances; soins mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agri-
culture; réservations d'hôtel; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de base de données; servi-
ces de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; consultations en matière d'ordina-
teurs, de santé, de sécurité, de construction, d'informatique;
programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance
de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de
vues photographiques, reportages photographiques, concep-
tion de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à
des programmes télévisés, radiodiffusés et à toute transmission
d'information; service de normalisation technique; recherche
de personnes portées disparues; recherche technique; services

de stylisme; services d'informations météorologiques; recher-
che et développement de systèmes électroniques, informati-
ques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans
le domaine de la télévision.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, electronic decoders;
electronic information processing apparatus, electronic
measuring and monitoring apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting motion picture films; teaching apparatus and instruments;
apparatus for sound or image recording, transmission, repro-
duction, storage, encoding, decoding, transformation and pro-
cessing; audiovisual, telecommunication, computer communi-
cation apparatus and instruments, television sets, tape
recorders, video recorders, radios, projection apparatus, car
radios, aerials, satellite dishes, sound columns, amplifiers, hi-
gh-fidelity sound systems, computers, stored computer softwa-
re, decoders, encoders, devices for accessing and controlling
access to data processing apparatus, telecommunications
network authentication devices; apparatus for scrambling si-
gnals and for descrambling signals as well as for retransmis-
sion; microphones, exposed films, sound and video recordings,
magnetic tapes, videotapes, compact discs (audio and video),
optical discs, magnetic discs, telephone apparatus; magnetic
data carriers, magnetic cards, chip cards; integrated circuits
and microcircuits, map reading lamps, electronic components,
recording discs; television facilities, monitors used for dis-
playing data received from a global computer network, ser-
vers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing apparatus; satellites for communication
and scientific purposes; fire extinguishers; simultaneous te-
levision programming and channel selection devices; televi-
sion and radio guides; apparatus and instruments for televi-
sion programme selection and programming; interactive
television apparatus and instruments; radio and television re-
mote controls; television screens.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); writing or drawing
books, albums, folders for papers, files; printing products;
bookbinding material, newspapers, periodicals, books, maga-
zines, catalogues; photographs; paper or cardboard stands for
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 packaging bags, sachets,
envelopes, sleeves; stretching plastic films for palletizing
purposes; non-magnetic season tickets or passes, non-magne-
tic credit cards; playing cards; printing type; printing blocks;
pens, writing pads, desk pads, business cards, cheque books,
cheque-book holders; agendas, wall calendars; postcards.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; mailings for advertisement
purposes; dissemination of advertising matter (leaflets, pam-
phlets, printed matter, samples); newspaper subscription ser-
vices for others; providing subscriptions to particular televi-
sion or radio programmes, video or sound recordings, and
audiovisual media; publication of advertising texts; radio and
television advertising; business management; commercial ad-
ministration; office work; prospectus distribution, samples;
business advice, business information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file manage-
ment; data input and processing services, computer file rental;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes television broadcasts for sales promotion with spe-
cial deals.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; radio broadcasting, telegraph or telephone communica-
tions, television broadcasting; computer communication servi-
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ces; transmission of messages, transmission of telegrams,
television programmes, broadcasting of programmes via ra-
dio, television, cable, microwave and satellite transmissions
and also as video and sound recordings; rental of appliances
for message transmission; communication via computer termi-
nals; communication via open or closed global computer
networks, providing connections to a computer network; simul-
taneous programming and channel selection television devi-
ces.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
magazine publishing; book loaning; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television broadcasts, re-
ports, debates, sound and video recordings; performing arts'
agencies; rental of video recordings and sound recordings,
films, sound recordings, videotapes, cinematographic projec-
tion apparatus, decoders, encoders, theatre stage sets and ac-
cessories for theatre stage sets; organisation of competitions
and games for education or entertainment; editing program-
mes, broadcasts, debates, news reports; organisation and hol-
ding of colloquiums, conferences and conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes;
holding seminars, practical training (demonstration); booking
of seats for shows.

42 Providing food and drinks; cocktail lounge servi-
ces; temporary accommodation; holiday camp services; medi-
cal, hygenic and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; hotel room reservation; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescence homes; day-nurse-
ries; escorting in society (companions); marriage bureaux, da-
ting services; beauty and hairdressing salons; funeral direc-
tor's services; engineering, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring work (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory services; farming equipment rental, clo-
thing, bedding rental, vending machines; printing; leasing ac-
cess time to a computer data base; news reporters services; vi-
deo tape filming; exhibition-site management; software
designing, producing, updating and renting; advisory services
with relation to computer, computer technology, health, safety
and construction matters; computer programming, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
photographing, photographic reporting, design of encrypting,
decrypting and access control systems to television and radio
programmes and to any information transmissions; technical
standardisation services; missing person investigations; tech-
nical research; styling; weather forecasting; research and de-
velopment of electronic, computer, audiovisual, access con-
trolling and scrambling systems for the television sector.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 409.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 409.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, KP, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 600
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metal and oxide
powders; ores.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux et oxy-
des en poudres; minerais.

(822) DE, 24.11.1999, 399 65 888.2/01.
(300) DE, 21.10.1999, 399 65 888.2/01.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 601
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metal and oxide
powders; ores.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux et oxy-
des en poudres; minerais.

(822) DE, 09.11.1999, 399 58 390.4/01.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 390.4/01.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 602
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metal and oxide
powders; ores.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; métaux sous
forme de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et ar-
tistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux et oxy-
des en poudres; minerais.
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(822) DE, 09.11.1999, 399 58 389.0/01.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 389.0/01.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 17.02.2000

(151) 20.12.1999 726 603
(732) INCOM Zieroth & Partner

Gesellschaft für Public Relations
und Markt-Kommunikation mbH
17, Lina-Ammon-Straße, D-90471 Nürnberg (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) Magenta, yellow.  / Magenta, jaune. 
(511) 35 Consultation and preparation of rough drafts for
third parties in the area of advertising, sales promotion and ge-
neral public work (public relations); promotion; marketing.

35 Prestation de conseils et élaboration de projets
préliminaires pour des tiers dans le domaine de la publicité, de
la promotion des ventes et d'activités grand public (relations
publiques); promotion; marketing.
(822) DE, 20.12.1999, 39934167.6/35.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 01.12.1999 726 604
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).

(531) 3.11; 5.1; 5.5.
(571) Cette marque consiste en la représentation symbolique

d'un lotus d'où part un tronc en fourche divisé en deux
branches sur lesquelles il y a enroulé un ophidien qui re-
garde vers la droite.

(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-

seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et de distraction, spécialement
services d'organisation et direction de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 23.09.1999, 2.231.447; 01.12.1999, 2.231.448.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.02.2000

(151) 16.12.1999 726 605
(732) CIDELEC SARL

240 rue Hélène Boucher BP 107, F-78531 BUC (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

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

(822) FR, 08.07.1997, 97/686092.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.02.2000

(151) 29.12.1999 726 606
(732) TONNELLERIE TARANSAUD & CIE,

société anonyme
Zone Industrielle, F-16100 MERPINS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Cuves métalliques, cannelles métalliques pour ton-
neaux, cuves, barriques et fûts, cerceaux métalliques pour ton-
neaux, pour cuves, pour barriques et pour fûts, robinets métal-
liques de tonneaux, de cuves, de barriques et de fûts.

20 Tonneaux, cuves, barriques et fûts non métalliques,
bouchons de bouteilles, bouchons de liège, casiers à bouteilles,
cannelles (non métalliques) de tonneaux, de cuves, de barri-
ques et de fûts, cerceaux pour tonneaux, cuves, barriques et fûts
(non métalliques), robinets (non métalliques) de tonneaux, de
cuves, de barriques et de fûts, chantiers non métalliques (sup-
ports) pour tonneaux, cuves, barriques et fûts.

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

(822) FR, 20.07.1999, 99 803526.
(300) FR, 20.07.1999, 99/803526.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 115

(831) AT, CH, CN, DE, ES, HR, HU, IT, PT, SI, YU.
(580) 17.02.2000

(151) 29.12.1999 726 607
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.12.1999, 2.249.085; 20.12.1999, 2.249.088.
(300) ES, 22.07.1999, 2.249.085.
(300) ES, 22.07.1999, 2.249.088.
(831) PT.
(580) 17.02.2000

(151) 29.12.1999 726 608
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.12.1999, 2.249.086; 20.12.1999, 2.249.087.
(300) ES, 22.07.1999, 2.249.086.
(300) ES, 22.07.1999, 2.249.087.
(831) PT.
(580) 17.02.2000

(151) 14.12.1999 726 609
(732) Reinhold Fleckenstein Jeanswear

GmbH, Fertigung und Vertrieb
modischer Freizeitbekleidung
Maybachstr. 2, D-72202 Nagold (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. Noir: les lettres, rouge: le point. / Black

and red. Black: the letters, red: the dot.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printing goods; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; artists' materials; plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) DE, 10.11.1999, 399 39 343.9/16.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 343.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 610
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter; appareils à reconnais-
sance vocale; appareils pour le traitement de signaux vocaux;
logiciels pour usage dans les appareils à reconnaissance vocale,
dans les appareils pour le traitement de signaux vocaux et dans
les appareils de sélection, de syntonisation et de balayage com-
mandés par la voix; appareils de sélection, de syntonisation et
de balayage commandés par la voix.
(822) BX, 02.07.1999, 655876.
(300) BX, 02.07.1999, 655876.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI.
(580) 17.02.2000

(151) 22.12.1999 726 611
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.
(822) FR, 30.06.1999, 99 801 359.
(300) FR, 30.06.1999, 99 801 359.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000
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(151) 06.01.2000 726 612
(732) Boss Lab SA

via Cantonale Centro Galleria 2, CH-6928 Manno
(CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments pour le traitement de l'information
(software).

36 Affaires financières et monétaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Data processing instruments (logiciels).
36 Financial and monetary affairs.
42 Computer programming.

(822) CH, 12.07.1999, 468284.
(300) CH, 12.07.1999, 468284.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 02.12.1999 726 613
(732) GIMI S.r.l.

15, Via Emilia, Monselice (Padova) (IT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans l'inscription "GIMI" de cou-

leur blanche placée dans un panneau à fond gris. Cette
inscription est bordée par des bandes de couleur rouge
perpendiculaires partiellement superposées formant une
surface carrée.

(591) Blanc, rouge et gris. 
(511) 12 Chariots à provisions.

21 Etendoirs à linge, planches à repasser.

(822) IT, 05.11.1999, 793833.
(300) IT, 23.07.1999, MO99C 000357.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU.
(580) 17.02.2000

(151) 25.01.2000 726 614
(732) CEGOS S.A.

204, Rd Point du Pont de Sèvres, F-92516 BOULOGNE
BILLANCOURT (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) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; appa-
reils pour le traitement de l'information; ordinateurs; logiciels,
progiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres, manuels, question-
naires, rapports, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), documents diffusés lors de congrès,
séminaires et conférences.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés, entreprises à fa-
çon de travaux statistiques; comptabilité, reproduction de do-
cuments; traitement de l'information; consultations profession-
nelles d'affaires.

36 Service de consultations en matière financière;
analyses financières.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Education, formation professionnelle, divertisse-

ment, activités culturelles, location de bandes vidéo et de dis-
ques optiques compacts, organisation et conduite de congrès,
séminaires et conférences.

42 Sélection du personnel; conception de méthodes
d'analyse, de planification et de développement des entrepri-
ses; services de programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, phonograph
records; calculators; data processing apparatus; computers;
software, software packages.

16 Printed matter, books, manuals, questionnaires,
reports, instructional and teaching materials (excluding appa-
ratus), documents distributed during congresses, seminars and
conferences.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies; business advice or information,
market studies, prepared for statistical work; accounting, do-
cument reproduction; data processing; professional business
consulting.

36 Finance-related consulting services; financial
analysis.

38 Communication via computer terminals.
41 Education, vocational training, entertainment, cul-

tural activities, rental of videotapes and optical compact discs,
organisation and running of congresses, seminars and confer-
ences.

42 Personnel selection; methodology in the context of
planning and development analysis for companies; computer
programming services.

(822) FR, 29.07.1999, 99 805 428.
(300) FR, 29.07.1999, 99 805 428.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, RO, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000
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(151) 19.01.2000 726 615
(732) DENIS & FILS SA

Lieu-dit Recouvrance, F-44190 GETIGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Pots-pourris de fleurs et plantes séchées.

4 Bougies, mèches (éclairage), combustibles pour
brûle-parfums, pour lampes et pour diffuseurs à combustion
catalytique.

11 Lampes et brûleurs à combustion catalytique.
21 Brûle-parfums, récipients (pour le ménage ou la

cuisine) en verrerie, porcelaine et faïence.
3 Potpourris of dried flowers and plants.
4 Candles, wicks (lighting), fuel for perfume burners,

for lamps and for catalytic combustion diffusers.
11 Lamps and catalytic combustion burners.
21 Perfume burners, glassware, porcelain and faïence

containerware (for household and kitchen use).
(822) FR, 27.07.1999, 99 805 007.
(300) FR, 27.07.1999, 99 805 007.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 19.01.2000 726 616
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Lacquer and zinc coated steel sheets.
(822) FR, 02.08.1999, 99 805 912.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 912.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 12.01.2000 726 617
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN ZH (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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.  / Blue and grey. 
(511) 11 Cabines de douche; pare-douches pour baignoires
et pour receveurs de douche; cabines de douche sans installa-
tions et robinetterie pour l'alimentation en eau et l'évacuation

de l'eau; parois de séparation, y compris parois pliantes ou cou-
lissantes, étant toutes des parties des cabines et pare-douches
précités; baignoires, receveurs de douche, lavabos, bains à re-
mous; installations sanitaires pour douches ou pour bains de
vapeur, notamment mélangeurs d'eau, pommes de douche, ain-
si que douches verticales et douches à main et leurs armatures;
robinetterie à usage sanitaire, en particulier robinetterie pour
baignoires et pour bains à remous, pour douches, pour lavabos,
pour bidets et pour installations de bains de vapeur; parties des
produits précités; garnitures de baignoires et de douches; ap-
puie-tête, également sous forme de coussins, faisant partie de
baignoires et de bains à remous; habillages de baignoires, de re-
ceveurs de douche et de bains à remous non compris dans
d'autres classes.

19 Cloisons, parois coulissantes et pliantes, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées, étant toutes de matériaux de
construction principalement ou entièrement non métalliques
pour salles de douche et de bain; bâtis non métalliques de bai-
gnoires, de receveurs de douche et de bains à remous, étant des
éléments de construction utilisés lors de l'installation de bai-
gnoires, de receveurs de douche et de bains à remous.

11 Shower cubicles; shower screens to fit onto bath
and shower tubs; shower cubicles without fittings for water
supply and discharge; dividing screens, including folding or
sliding screens, all being parts for the afore-mentioned shower
screens and cubicles; bathtubs, shower tubs, washstands, spa
baths; sanitary appliances for showers or for steam baths, in
particular water mixing faucets, shower heads, as well as ver-
tical showers and hand sprays and frames therefor; valves and
fittings for sanitary purposes, in particular valves and fittings
for bathtubs and spa baths, showers, washstands, bidets and
steam-bath installations; parts of the afore-mentioned goods;
bath and shower linings; headrests, also in the form of
cushions, as parts of bathtubs and spa baths; linings for bath-
tubs, shower tubs and spa baths not included in other classes.

19 Partitions, sliding and folding screens, translucent
prefabricated doors and windows, all as mainly or entirely
non-metallic building materials for shower rooms and bath
rooms; non-metallic frames for bath tubs, shower tubs and spa
baths, all being construction components used for fitting bath
tubs, shower tubs and spa baths.

(822) BX, 16.07.1999, 654637.
(300) BX, 16.07.1999, 654637.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

(151) 25.01.2000 726 618
(732) MiCS MicroChemical Systems SA

15, rue de Porcena, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle; instruments d'alarme; détecteurs; circuits in-
tégrés; semi-conducteurs; contacts électriques; supports de
données magnétiques et/ou optiques; logiciels; dispositifs de
mesure intégrés ou non, comprenant notamment des éléments
sensibles aux modifications d'un environnement physique et/
ou chimique; capteurs de grandeurs physiques et/ou chimiques;
dispositifs électroniques comprenant notamment des micro-
capteurs associés à des composants électroniques et/ou micro-
processeurs.

42 Recherche scientifique et industrielle; étude de
projets techniques; travaux d'ingénieurs; surveillance de la
qualité de l'air; détection de gaz combustibles et toxiques,
d'oxyde de carbone, de composés organiques volatiles.
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(822) CH, 20.08.1999, 468899.

(300) CH, 20.08.1999, 468899.

(831) CN, DE, ES, FR, IT.

(580) 17.02.2000

(151) 05.01.2000 726 619
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metal and oxide
powders; ores.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture.

2 Couleurs, vernis, laques; colorants; métaux sous
forme de poudres destinés aux peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux et oxy-
des en poudres; minerais.

(822) DE, 09.11.1999, 399 58 395.5/01.

(300) DE, 22.09.1999, 399 58 395.5/01.

(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) TR.

(580) 17.02.2000

(151) 26.11.1999 726 620
(732) COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR

LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A.
69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) BX, 16.09.1999, 655958.

(300) BX, 16.09.1999, 655958.

(831) CH, IT, MC.

(580) 17.02.2000

(151) 16.09.1999 726 621
(732) Steinwendner Manfred Richard

21, Griechenberg, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(531) 4.5; 16.1; 24.7; 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, disques numériques
polyvalents (DVD); supports de sons et d'images enregistrés ou
non, disques compacts, cassettes à bande sonore, cassettes vi-
déo, cassettes vidéo enregistrées, jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; disquettes,
CD-Roms, programmes d'ordinateurs, jeux d'ordinateurs, ban-
des, disques, cartes, câbles et fils magnétiques ou codés pour la
mémorisation de données; appareils électroniques, électriques
et vidéo de divertissement, y compris jeux conçus pour êtres
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, mémoires
interactives sur CD-Roms, appareils d'affichage de données,
microfilms, logiciels pouvant être transmis sur internet ou en li-
gne (on-line) et destinés à l'utilisation multimédia.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, papeterie,
livres, publications périodiques imprimées, brochures, tracts,
prospectus, périodiques, affiches, photographies, posters, ban-
des dessinées, imprimés, matériel d'enseignement et d'instruc-
tion à l'exception des appareils.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission électronique de messages, transmission de messa-
ges, transmission de messages sur récepteurs radio portatifs
(pagers), transmission de messages sur internet.

41 Représentations musicales, représentations de dan-
se, représentations de spectacles, arrangements et enregistre-
ment de programmes de musique et de divertissements sur sup-
ports de son pour la radio, la télévision et pour des
manifestations publiques, direction musicale et direction d'ar-
tistes, productions de films, de vidéos et de musique, édition de
notes de musique, arrangement de programmes de radio et de
télévision.

42 Mise à disposition de l'accès informatique à des
centres de données.
(822) AT, 15.09.1999, 184 213.
(300) AT, 17.03.1999, AM 1605/99.
(831) BX, CH, DE.
(580) 24.02.2000

(151) 31.12.1999 726 622
(732) OKAÏDI

162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette, huiles essen-
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tielles, produits de lavage, savons, laits et huiles de toilette, talc
pour la toilette; huiles d'amandes, lait d'amandes à usage cos-
métique; produits et préparations cosmétiques pour les soins de
la peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique; sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux, dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage;
thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants, harnais de
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport, filets de protection contre les accidents; instruments
d'alarme; lunettes, étuis à lunettes, jumelles; pèse-lait, pipettes;
minuteries, prises de courant et dispositifs de sécurité pour pri-
ses; appareils d'intercommunication; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; appareils photographiques; bandes vi-
déo, caméras (appareils cinématographiques); supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques magnétiques, optiques, dis-
ques compacts (audio, vidéo); appareils d'enseignement
audiovisuel; ceintures et gilets de natation; masques de plon-
gée; casques de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; boutons de man-
chettes; fixe-cravates, épingles de cravates; épingles de parure;
épinglettes (bijouterie); étuis à cigarettes en métaux précieux;
porte-monnaie en métaux précieux; porte-clés de fantaisie,
montres et bracelets de montres, cadrans solaires, vaisselle en
métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs à
main; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'éco-
liers, sacs de voyage, cartables, porte-monnaie non en métaux
précieux; étuis pour clés; parasols, parapluies, ombrelles, cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-ca-
ses"; sacoches pour porter les enfants; sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie; lin-
gerie, sous-vêtements, culottes, pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemise-
rie, foulards, ceintures, gants (habillement), chapeaux, casquet-
tes, vêtements imperméables; articles chaussants, chaussettes,
collants, bottes, chaussures et pantoufles; chaussons; bretelles,
maillots de bain; peignoirs de bain, bavoirs non en papier; cou-
ches-culottes; couches et langes en matières textiles; layettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
épinglettes, agrafes et attaches pour vêtements, badges orne-
mentaux, bandeaux et filets pour les cheveux, épingles à che-
veux, barrettes, colifichets, fermetures à glissière, lacets de
chaussures; boutons-pression; boucles de chaussures; attaches
de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots
(dentelles); pièces collables à chaud pour l'ornement ou la ré-
paration d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vête-
ments, boîtes à couture; perruques.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eau de toilette,
essential oils, washing substances, soaps, toiletry milks and
oils, talcum powder for toilet use; almond oils, almond milk for
cosmetic purposes; cosmetic products and preparations for
skin care and for the bath; pomades for cosmetic purposes;
shampoos, hair lotions and hair-care products, dentifrices, ab-
sorbent cotton and cotton buds; tissues impregnated with cos-
metic lotions.

9 Weighing and measuring devices; bath thermome-
ters, thermometers, safety restraints other than for vehicle
seats or sports equipment, nets for protection against acci-
dents; alarms; spectacles, spectacle cases, binoculars; lacto-
meters, pipettes; automatic time switches, sockets and security
devices for power outlets; intercoms; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; apparatus for
games adapted for use with television receivers only; photo-
graphic cameras; videotapes, cameras (cinematographic ap-

paratus); magnetic data carriers; magnetic discs, optical
discs, compact discs (audio/video); audiovisual teaching appa-
ratus; swimming belts and jackets; divers' masks; protective
helmets.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery, pre-
cious stones; jewel cases of precious metal; horological and
chronometric instruments; cuff links; tie clips, tie pins; orna-
mental pins; lapel badges (jewellery); cigarette cases of pre-
cious metal; purses of precious metal; fancy key rings, watches
and watchstraps, sun dials, tableware of precious metal.

18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-
ses; handbags; rucksacks, shopping bags, beach bags, school
bags, travelling bags, satchels, purses, not of precious metal;
key cases; parasols, umbrellas, sunshades, vanity cases; sling
bags for carrying infants; garment bags for travel; hat boxes of
leather.

25 Ready-made clothing, knitwear and hosiery; linge-
rie, underwear, breeches, pyjamas, dressing gowns, sweaters,
skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, foulards, belts,
gloves (clothing), hats, caps, waterproof garments; footwear,
socks, tights, boots, shoes and slippers; braces, bathing suits;
bath robes, bibs, not of paper; babies' pants; textile napkins
and small flannel blankets; baby clothes.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and laces;
buttons, hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers,
pins, hooks and fasteners for clothing, ornamental badges, hair
bands and hair nets, hair pins, hair clips, fancy goods, zippers,
shoe laces; snap fasteners; shoe clips; fastenings for suspen-
ders; belt clasps; elastic ribbons; frills (lace trimming); heat
adhesive patches for decorating or repairing textile articles
(haberdashery); spangles for clothing, sewing boxes; wigs.

(822) FR, 04.06.1997, 97 681 012.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 07.01.2000 726 623
(732) HOLY-DIS S.A.

Immeuble Le Charlebourg 14/30, rue de Mantes,
F-92700 COLOMBES (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Data processing apparatus; instructional or tea-
ching material.

38 Communication via computer terminals.
42 Computer programming.

(822) FR, 08.12.1995, 95600278.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PL,

PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 05.01.2000 726 624
(732) Sonneveld Group B.V.

1-3, Rietgorsweg, NL-3356 LJ PAPENDRECHT (NL).
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(531) 4.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la conservation de pro-
duits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie; matières
premières et suppléments à usage industriel et artisanal, desti-
nés à la préparation et à l'amélioration de produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie (compris dans cette classe).

29 Matières premières et suppléments à usage artisa-
nal et ménager, destinés à la préparation et à l'amélioration de
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie (compris
dans cette classe).

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de confise-
rie; matières premières et suppléments à usage artisanal et mé-
nager destinés à la préparation et à l'amélioration de produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie (compris dans cette
classe).

(822) BX, 08.07.1999, 655559.
(300) BX, 08.07.1999, 655559.
(831) HU, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 625
(732) CRENEAU, naamloze vennootschap

"De Roode Berg", 13 Hellebeemden, B-3500 HAS-
SELT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res, d'expositions et de manifestations à buts commerciaux et/
ou publicitaires; décoration d'étalages.

37 Construction; réparation; services d'installation;
travaux d'entretien et de restauration; travaux de démolition;
travaux d'isolation; travaux de finition intérieure et aménage-
ment d'espaces pour commerces, bureaux et magasins; restau-
ration et rénovation de mobilier.

42 Décoration intérieure; services de consultations
techniques; recherche, consultation et établissement de plans
concernant la décoration intérieure et les travaux de construc-
tion.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; organisation of fairs, exhibitions
and events for commercial and/or advertising purposes; dis-
play decoration.

37 Construction; repair; installation services; main-
tenance and restoration work; demolition work; insulating
work; interior finishing and layout design for shops and offi-
ces; furniture restoration.

42 Interior decoration; technical consultancy servi-
ces; research, consultancy and drafting of plans in connection
with interior decoration and construction work.

(822) BX, 12.11.1998, 646870.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 626
(732) Novartis Seeds B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), graines, semences, jeunes plants et autres par-
ties de plantes ou de plants pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes), grains, seeds, seedling plants and other
plant parts or seedlings for propagation.

(822) BX, 17.07.1998, 637145.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 627
(732) Novartis Seeds B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), graines, semences, jeunes plants et autres par-
ties de plantes ou de plants pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes), grains, seeds, seedling plants and other
plant parts or seedlings for propagation.

(822) BX, 23.12.1997, 623578.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 628
(732) Jongerius Aerob B.V.

78B, Amersfoortseweg Postbus 175, NL-3769 ZK
SOESTERBERG (NL).

(511) 11 Appareils de traitement de l'air et du gaz.
11 Apparatus for air and gas treatment.

(822) BX, 11.12.1995, 585722.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 629
(732) M.P. International B.V.

175, Fokkerweg, NL-1438 AM OUDE MEER (NL).
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(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.

(822) BX, 06.10.1998, 640017.

(831) DE.

(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 630
(732) MOULINEX S.A.

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

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

(511) 11 Appareils à glace.

21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la
cuisine, à savoir râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, bat-
teurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et presse-purée; moulins
à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et essoreuses à sa-
lade; cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et
boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour
eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des aliments, à sa-
voir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments de
nettoyage, à savoir ramasse-miettes, balais, balais mécaniques,
balais porte-éponge, balais porte-serpillière, lave-vitres et bros-
ses pour les chaussures; arroseurs pour jardins; brosses à dents;
peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour le soin des cheveux; brosses à dents électri-
ques; bouilloires non électriques.

(822) FR, 03.05.1999, 99/791313.

(300) FR, 03.05.1999, 99/791313.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU, SD.

(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 631
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 5.9; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

(822) FR, 14.05.1999, 99 792 105.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 632
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 8.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes, oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.
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30 Café, succédanés du café; thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

(822) FR, 14.05.1999, 99 792 107.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 633
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

26-28, impasse Baudran, F-94742 ARCUEIL cedex
(FR).

(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE.

(511) 32 Boissons gazeuses ou non, à base de cola, non al-
cooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons
à base de cola.
(822) FR, 12.07.1999, 99 803 405.
(831) BA, HR, SI.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 634
(732) TOLKOWSKY, Gabriel S.

Marialei 30, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 17.06.1999, 653937.
(300) BX, 17.06.1999, 653937.
(831) CH, RU.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 635
(732) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Arabellastraße 12, D-80311 München (DE).
(842) AG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, particularly printed documents ap-
pearing periodically with editorial parts, included in this class.

36 Services in financial affairs, in connection with
monetary affairs, real estate affairs, insurance; services in con-
nection with financial and monetary matters contained in this
class, namely services of banking institutions or institutions
connected therewith, particularly exchange offices or clearing
houses (clearing); services of credit institutions other than
banks, namely services of credit unions, financial corporations,
moneylender; services of investment trusts, holdings and fund
corporations contained in this class, particularly portfolio ma-

nagement; services of securities and good brokers; services by
trustees in connection with monetary matters; services in con-
nection with issuance of traveller's checks and credit cards; ser-
vices in connection with the marketing, support in a financial
perspective (contained in this class) and management of forei-
gn currency and money market transactions; services in con-
nection with the marketing, support in a financial perspective
(contained in this class) and management of government loans
and bonds; services in connection with the marketing, support
in a financial perspective (contained in this class) and manage-
ment of commodity futures and trading with derivatives; servi-
ces in connection with the marketing, support in a financial
perspective (contained in this class) and management of lis-
tings of enterprises on the stock exchange.

16 Produits imprimés, notamment documents impri-
més à parution périodique avec des éditoriaux, compris cette
classe.

36 Services de transactions financières, destinés à des
opérations monétaires, des opérations immobilières, des assu-
rances; services relatifs à des opérations financières et moné-
taires comprises dans cette classe, à savoir services d'institu-
tions bancaires ou d'organismes qui y sont rattachés, en
particulier bureaux de change ou chambres de compensation
(clearing); services d'organismes de crédit autres que des ban-
ques, à savoir services de coopératives de crédit, de sociétés fi-
nancières et de bailleurs de fonds; services de sociétés d'inves-
tissement, de holdings et de sociétés de fonds comprises dans
cette classe, notamment gestion de portefeuilles; services de
courtiers en valeurs mobilières et de transitaires; services de
sociétés fiduciaires concernant des opérations monétaires;
services relatifs à l'émission de chèques de voyage et de cartes
de crédit; services de marketing, aide en matière financière
(compris dans cette classe) et gestion de devises et de transac-
tions sur le marché monétaire; services de marketing, aide en
matière financière (compris dans cette classe) et gestion d'em-
prunts et d'obligations d'Etat; services de marketing, aide en
matière financière (compris dans cette classe) et gestion de
contrats à terme de marchandises et commerce de produits dé-
rivés; services de marketing, aide en matière financière (com-
pris dans cette classe) et gestion de listes d'entreprises sur le
marché boursier.

(822) DE, 09.11.1999, 399 34 556.6/36.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 556.6/36.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 636
(732) City Electrical Factors Limited

1 Station Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 1JJ
(GB).

(842) British Corporation, Great Britain.

(531) 4.2; 26.4; 27.5.
(511) 17 Ducting, trunking and conduits; connectors, cou-
plings, junction boxes, bends, elbows, tees and adaptors all for
use with ducting, trunking and conduits, all being of plastics;
all included in this class.

17 Canalisations, câbles et conduits; raccords, accou-
plements, boîtes de raccordement, courbures, coudes, tés et
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adaptateurs tous destinés à des canalisations, câbles et con-
duits, tous étant réalisés en plastique; tous compris dans cette
classe.
(821) GB, 15.10.1994, 1588088.

(822) GB, 15.10.1994, 1588088.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 09.11.1999 726 637
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; logiciels sous forme de bandes ma-
gnétiques, de disques magnétiques et optiques ainsi que de
films; bandes magnétiques, bobines et disques magnétiques;
disques optiques; tous les produits susmentionnés provenant de
la Suisse.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et le calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); tous les produits susmentionnés provenant
de la Suisse.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et d'autres données économiques; tous ces services
compris dans cette classe; services de comptabilité.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
Bourse de valeurs mobilières et financières; émission d'instru-
ments financiers; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations professionnelles pour l'organisation et l'ad-
ministration des affaires bancaires et financières.

38 Télécommunication; services d'une messagerie
électronique; transmission d'informations, de données et d'ima-
ges, transmission de statistiques et de chiffres-indices concer-
nant les cours de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et d'autres données économiques.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et d'autres données économiques.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations et des
chiffres-indices, y compris services de consultation d'une ban-
que de données; mise à disposition d'accès à une messagerie
électronique; programmation pour ordinateurs.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; software in the form of magnetic tapes, magnetic and op-
tical disks as well as films; magnetic tapes, magnetic reels and
tapes; optical discs; all the above products of Swiss origin.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and calculation of financial instruments; instructional or
teaching material (excluding apparatus); all the above pro-
ducts of Swiss origin.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on Stock Exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, foreign exchange rates and

other economic data; all these services included in this class;
accounting services.

36 Insurance; financial operations; services of a
Stock Exchange of financial instruments and securities; finan-
cial instrument issuance; banking and financial services; port-
folio management; services relating to monetary and financial
transactions; credit and payment-card services; professional
consulting for financial affair organisation and administra-
tion.

38 Telecommunications; e-mail services; information,
data and image transmission, transmission of statistics and in-
dex figures relating to Stock Exchange quotations, securities,
interest rates, prices, foreign exchange rates and other econo-
mic data.

41 Training; instruction; editing, publishing of statis-
tics and index figures relating to Stock Exchange quotations,
securities, interest rates, prices, foreign exchange rates and
other economic data.

42 Providing and/or leasing access time to a data
bank containing information and index figures, including da-
ta-bank consulting services; providing access to electronic
mail services; computer programming.

(822) CH, 21.05.1999, 466526.

(300) CH, 21.05.1999, 466526.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 24.12.1999 726 638
(732) PELLENC

(Société Anonyme)
Quartier Notre-Dame, F-84120 PERTUIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines et appareils pour la culture et le traite-
ment de la vigne; machines à vendanger.

37 Travaux agricoles; travaux de plantation, de taille,
d'entretien et de traitement de la vigne; travaux de vendange.

42 Services d'agriculture; services de gestion parcel-
laire des cultures de vigne; programmation pour ordinateurs;
conception, mise à jour et maintenance de logiciels, location de
logiciels informatiques.

(822) FR, 02.09.1997, 97 693 976; 06.07.1999, 99 802 388.

(300) FR, 06.07.1999, 99 802 388; classe 42; priorité limitée
à: Services d'agriculture; services de gestion parcellaire
des cultures de vigne; programmation pour ordinateurs;
conception, mise à jour et maintenance de logiciels, lo-
cation de logiciels informatiques.

(831) AT, DE, ES, HU, IT, PT.

(580) 24.02.2000

(151) 07.01.2000 726 639
(732) M.S. VIAJES, S.A.L.

Avenida General Vigón, 51, E-09005 BURGOS (ES).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 39 Services d'une agence de voyages.
(822) ES, 20.07.1994, 1.800.707.
(831) DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 07.12.1999 726 640
(732) NovImmune SA

26 Boulevard Helvétique, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; consultation dans le domaine pharmaceutique et bio-
médical.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.

42 Legal services; scientific and industrial research;
pharmaceutical and bio-medical consulting.
(822) CH, 04.12.1998, 467378.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 18.01.2000 726 641
(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) 5.7; 11.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir, brun, blanc, orange, doré.  / Red, black,

brown, white, orange, gold. 
(511) 30 Café et extraits de café, mélanges à base de café et
d'extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de
café décaféinés.

30 Coffee and coffee extracts, coffee and coffee ex-
tract blends, instant coffees, decaffeinated coffees, decaffeina-
ted coffee extracts.

(822) CH, 02.08.1999, 468616.
(300) CH, 02.08.1999, 468616.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 14.07.1999 726 642
(732) LT-Licht-Technik GmbH

10, Boschstraße, D-33442 Herzebrock-Clarholz (DE).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 11 Lampes et lumières électriques, armatures, appa-
reils, douilles et composants de métal et/ou de matière plasti-
que pour corps d'éclairage et garnitures d'éclairage en bois, mé-
tal ou en matière plastique pour la construction de comptoirs,
rayons et plafonds avec éclairage intégré ou non.
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(822) DE, 20.05.1999, 399 05 459.6/11.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 459.6/11.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 643
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir; préparations pour net-
toyer et polir; dentifrices, lotions buccales, produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical), bains de bouche; pré-
parations pour purifier l'haleine (non à usage médical).

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; emplâtres, matériel pour
pansements (autres que les instruments); matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usa-
ge médical ou hygiénique (autres que les savons); gommes à
mâcher à usage médical; produits pour les soins de la bouche à
usage médical.

21 Brosses à dents électriques et non électriques; cu-
re-dents; brossettes interdentaires; fils dentaires.
(822) FR, 20.07.1999, 99 803 707.
(300) FR, 20.07.1999, 99 803 707.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 29.12.1999 726 644
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, pâtisserie et confiserie.

30 Chocolate, pastry and confectionery.
(822) CH, 02.02.1999, 463774.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 02.11.1999 726 645
(732) JEAN DELATOUR TRADE MARK

(S.A.R.L.)
51, avenue de la République, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(842) S.A.R.L., France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-

pacts, disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons, sup-
ports d'enregistrements sonores; programmes d'ordinateurs
(notamment pour le comptage des points); imprimantes d'ordi-
nateurs; circuits imprimés; appareils d'intercommunication; in-
terfaces (informatique); appareils pour jeux conçus pour êtres
utilisés seulement avec récepteur de télévision; lasers non à
usage médical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; ré-
cepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scan-
neurs (non à usage médical); balances, balises lumineuses, ba-
romètres, altimètres; boussoles, signaux de brouillard, casques
de protection, protège-dents, lunettes (optiques), lunettes de so-
leil, étuis à lunettes, jeux automatiques à prépaiement, jumel-
les, lampes optiques, batteries de lampes de poche, piles élec-
triques; mètres (instruments de mesure), instruments
d'observation, paratonnerres, appareils photographiques,
compteurs de vitesse, compte-tours, compte-pas.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons aéros-
tatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes; chambres à
air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des cham-
bres à air; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de vé-
hicules; pare-brise; dispositifs anti-éblouissants pour véhicu-
les; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicu-
les; bâches de voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécu-
rité pour enfants pour véhicules; housses de véhicules et hous-
ses de selles; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; moyeux; engrenage pour véhicules terrestres et
avertisseurs sonores; béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes;
cadres, bandages, filets, freins, guidons, indicateurs de direc-
tion, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces
articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; gar-
de-boue, boyaux pour cycles; fourche de cycles; amortisseurs;
porte-vélos; sacoches pour bicyclettes; poussettes; voitures
d'enfants; remonte-pentes; canots, bateaux à voile et à moteur;
chariots à voile; motos des mers; avions; rames de bateaux; pa-
gaies; traîneaux (véhicules); chariots de golf; caravanes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques,
articles de bijouterie; boucles d'oreilles, breloques, broches,
bagues, chaînes, bracelets, colliers, ornements de chapeaux en
métaux précieux, parures pour chaussures en métaux précieux,
épingles de parures, poudriers en métaux précieux, boutons de
manchette, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres
et bracelets de montres, cadrans solaires, vaisselle en métaux
précieux; articles de bijouterie fantaisie.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel 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); crayon, porte-crayons, stylos; plu-
miers; porte-plume; gommes à effacer; sacs, sachets et feuilles
d'emballages en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; classeurs, albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, fanions en papier,
écussons (cachets en papier); jeux de cartes, cartes géographi-
ques, journaux; publications; décalcomanies, papiers d'embal-
lage, enseignes en papier ou en carton; cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs à dos; sac de sport.
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21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); assiet-
tes non en métaux précieux; gobelets non en métaux précieux,
bidons (gourdes), cafetières non électriques, vaisselle en verre,
glacières, bouteilles isolantes.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de
lit, couettes; linge de bain (à l'exception de l'habillement); ser-
viettes; tentures murales en matières textiles, rideaux, linge de
table, nappes, toiles cirées (nappes); torchons; sacs de coucha-
ge (enveloppes cousues remplaçant les draps); serviettes à dé-
maquiller en matières textiles; moustiquaires; linge de ménage,
chiffons; étiquettes en tissu; housses de protection pour meu-
bles; rideaux et stores en matières textiles; mouchoirs de poche
(en matières textiles).

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots; lingerie, sous-vêtements, peignoirs de bain,
maillots de bain, bonnets de bains; sandales et souliers de bain;
pyjamas, robes de chambres, chandails, jupes, robes, panta-
lons, vestes, manteaux, chemises, maillots, blousons, cuis-
sards, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habille-
ment), vêtements imperméables, anoraks, combinaisons de ski,
combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chausset-
tes, bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage,
de ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de
ceux pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnée, vê-
tements pour la classe.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis;
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-delta, matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs volants; raquettes, cordes de raquettes; boyaux de
raquettes; filets pour les sports; housses de raquettes; coudiè-
res, genouillères (articles de sport); planches à voile; planches
pour le surf sans moteur; planches pour la pratique des sports
aquatiques; ballons, cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes
de ski, fixations de ski; poids et haltères, arcs; arbalètes et flè-
ches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour na-
geurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan pour pis-
cines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;
billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appa-
reils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances, gérance de biens immo-
biliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultations en matière d'assurances;
consultation en matière financière, estimations financières (as-
surances, banques, immobilier); services de financement; in-
formations financières; constitution de fonds; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières, services de parrainage.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, transmission d'informations par voie télématique.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; activités

sportives et culturelles; organisation de manifestations sporti-
ves; édition de livres, de revues, de phonogrammes; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production et réalisation de specta-
cles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; organisation de concours en matiè-
re d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation
ou de divertissement, exploitation de salles de cinéma; studios
de cinéma; montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision; services de studio d'enregistrement.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head cleaning tapes; videotapes; compact disks (audio and vi-
deo); disk changers (computer equipment); magnetic discs;
optical discs; optical compact discs, diskettes; magnetic data
media; optical data media; projection screens; magnetic enco-
ders; sound recording apparatus, sound recording media;
computer programs (particularly for counting points); compu-
ter printers; printed circuits; intercoms; interfaces (for compu-
ters); apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only; lasers not for medical purposes; reading devices
for data processing purposes; optical character readers; audio
and video receivers; computer mice; sound cards, video cards,
scanners (for non-medical purposes); scales, luminous bea-
cons, barometers, altimeters; directional compasses, fog si-
gnals, protective helmets, teeth protectors, eyeglasses, sun-
glasses, eyeglass cases, automatic slot machines, binoculars,
optical lamps, batteries for pocket lamps, electric batteries;
metres (measuring instruments), observation instruments, li-
ghtning conductors, photographic apparatus, speedometers,
revolution counters, pedometers.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; lighter-than-air balloons; ae-
rostats; airships; parachutes; inner tubes for pneumatic tyres,
repair outfits for inner tubes; adhesive rubber patches for re-
pairing inner tubes; pneumatic tyres, non-skid devices for ve-
hicle tyres; windscreens; anti-glare devices for vehicles; an-
ti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers
for baby carriages; luggage carriers for vehicles; safety belts
for vehicle seats; vehicle safety seats for children; vehicle co-
vers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers
for cars; hubs; gearing for land vehicles and horns; cycle
stands, bicycles; frames, pneumatic tyres, nets, brakes, handle-
bars, direction indicators, rims, pedals, pumps, spokes, sad-
dles, bells, all these goods for bicycles and cycles; mudflaps,
tubeless tyres for bicycles, cycles; forks for bicycles, cycles;
shock absorbers; bicycle racks; bicycle bags; pushchairs;
baby carriages; ski lifts; small boats, sail and motor boats;
land yachts; jet-skis; aeroplanes; oars; paddles; sleighs (vehi-
cles); golf carts; caravans.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, timepieces and chronometric instru-
ments; earrings, charms, brooches, rings, chains, bracelets,
necklaces, hat ornaments made of precious metal, shoe orna-
ments made of precious metal, fashion pins, powder compacts
made of precious metal, cufflinks, tiepins, fashion keyrings,
watches and watchstraps, sundials, tableware made of pre-
cious metals; fashion jewellery.

16 Paper, cardboard, cardboard packing; bags, small
bags and sheets for packaging made of paper; printed matter,
bookbinding material, photographs, printing blocks; paper
stationery, adhesives for stationery or household purposes, ar-
tists' supplies, paintbrushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional or teaching material (except
apparatus); pencils, pencil holders, pens; pen holders; penhol-
ders; rubber erasers; packaging bags, sachets and sheets of
plastic material; playing cards; printer's type; binders, scrap-
books, books, almanacs, brochures, exercise books, catalo-
gues, calendars, posters, paper pennants, shields (paper
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seals); playing cards, maps, newspapers; publications; trans-
fers, wrapping paper, paper or cardboard signs; postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods made of leather or imitation leather (excluding ca-
ses adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); handbags, overnight bags; saddlery; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, wallets, document wallets, key ca-
ses (leather goods); school satchels, school bags, attaché ca-
ses, purses not made of precious metal, briefcases (leatherwa-
re), beach bags; rucksacks; sports bags.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or kitchen use (not made of or plated with precious me-
tals); table plates not made of precious metal; goblets not made
of precious metal; water bottles, non-electrical coffee makers,
glass plates and dishes, iceboxes, vacuum flasks.

24 Textile fabrics, adhesive fabric for application by
heat, upholstery fabrics; bed linen, sheets, pillowcases, bedco-
vers, continental quilts; bath linen (except clothing); napkins;
textile tapestry, curtains, table linen, table cloths, oilcloths (ta-
blecloths); tea towels; sleeping bags (sheeting); napkins for re-
moving make-up; mosquito nets; household linen, cloths; fa-
bric labels; furniture covers; curtains and blinds made of
textile materials; textile handkerchiefs.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear; lingerie, undergarments, bathrobes, swimming
costumes, bathing caps; bath sandals and slippers; pyjamas,
dressing gowns, pullovers, skirts, dresses and frocks, trousers,
jackets, coats, shirts, singlets, blousons, cycling shorts, layet-
tes, neckties, scarfs, belts, gloves (clothing), waterproof gar-
ments, anoraks, ski overalls, wetsuits for waterskiing, hats,
caps, socks, stockings, pantyhose, footwear (excluding ortho-
paedic footwear), slippers, boots; sports, beach and ski foo-
twear; sportswear (except diving clothes); climbing and hiking
clothing, clothing for school.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, footwear and mats); skating
boots with skates attached; boxing gloves; hanggliders, arche-
ry implements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
rackets, strings for rackets; gut for rackets; nets for sports;
racket covers; elbow guards, knee guards (sports articles);
windsurf boards; surf boards without automotive power;
boards used for water sports; balls, golf clubs, skis, waterskis,
edges of skis, ski bindings; free weights, bows; crossbows and
arrows; harpoon guns (sports articles); flippers for swimming;
swimming pools (sports or play articles); swimming pool sli-
des; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards
and billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles;
chest expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks;
skittles and balls; petanque balls; physical rehabilitation ap-
paratus (gymnastics apparatus); abdomninal boards (gymnas-
tics apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; slei-
ghs (sports articles); scooters; Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery).

36 Financial affairs and banking; real estate agen-
cies; financial analysis; insurance, real estate management;
mutual funds; capital investment services; foreign exchange
transactions; insurance consultancy; financial consultancy, fi-
nancial evaluation (insurance, banking, real estate); financing
services; financial information; mutual funds; capital place-
ment; financial transactions; monetary transactions; financial
transactions, sponsoring services.

38 Press agencies; television programme broadcas-
ting; radio programmes; television programmes; compu-
ter-aided message and image transmission; computer commu-
nication; television broadcasting; radio broadcasting;
broadcasting of motion picture films and audiovisual program-
mes; radio, telegraph and telephone communications; message
transmission, particularly computer-assisted, information
transmission via computer.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services

(physical fitness); physical education; discotheque services;
operating sports facilities; sports and cultural activities; orga-
nisation of sports events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; show and
film production; performing arts' agencies; rental of films, vi-
deotape recorders, television sets, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and theatre sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events, operating cinema facilities; film studios; pro-
duction of radio and television programs; recording studio ser-
vices.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 776.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 29.12.1999 726 646
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixation de ski, farts pour skis.

(822) AT, 09.12.1999, 185 566.
(300) AT, 05.08.1999, AM 4829/99.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 05.01.2000 726 647
(732) De Woerd B.V.

167, Stationsweg Postbus 23, NL-3770 AA BARNE-
VELD (NL).

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties, non comprises dans
d'autres classes.

(822) BX, 12.07.1999, 651533.
(300) BX, 12.07.1999, 651533.
(831) DE, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 648
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA
VALYOUTNAYA BIRJA"
12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VA-
LYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logi-
ciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.

14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bi-
jouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux pré-
cieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres pré-
cieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), os-
mium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, allia-
ges de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en mé-
taux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijoute-
rie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylo-
graphes.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;

mise à jour de documentation publicitaire, direction profes-
sionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, re-
production de documents, comptabilité, transcription de com-
munications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, infor-
mations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de con-
seils pour la direction des affaires, consultation pour les ques-
tions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de don-
nées dans un fichier central, reproduction par héliographie, re-
crutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.

36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financiè-
res, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance ma-
ladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, servi-
ces de caisses de paiement de retraites.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
software programs, computer operating programs, software,
data processing apparatus.

14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware,
plated articles (precious metal plating), diamonds, amulets
(jewellery), dishes made of precious metal, goblets made of
precious metal, tankards made of precious metal, candle rings
made of precious metal, cigarette cases of precious metal,
watch cases, earrings, bracelets (jewellery), charms, brooches
(jewellery), tiepins, busts made of precious metal, cabarets
(serving trays) made of precious metal, ashtrays made of pre-
cious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, cigar
cases made of precious metal, vases made of precious metal,
particularly epergnes made of precious metal, unwrought or
semi-wrought jet, pearls (jewellery), cufflinks, tie clips, flasks
made of precious metal, cigarette holders made of precious
metal, badges made of precious metal, unwrought or beaten
gold, iridium, watches, wristwatches, silverware (with the ex-
ception of cutlery, table forks and spoons), objects of made imi-
tation gold, pendulum clocks, precious stones, semi-precious
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stones, necklaces (jewellery), rings (jewellery), boxes made of
precious metal, purses made of precious metal, jewellery boxes
made of precious metal, jewel made cases of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stones), osmium, pal-
ladium, platinum (metal), trays made of precious metal for
household use, candelabra (candlesticks) made of precious
metal, services (tableware) made of precious metal, cigar ca-
ses made of precious metal, cigarette cases made of precious
metal, powder compacts made of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls made of precious metal, coffee services
made of precious metal, tea services of made precious metal,
spinel (precious stones), paste jewellery, sugar bowls made of
precious metal, ingots made of precious metals, alloys made of
precious metal, statues made of precious metal, statuettes
made of precious metal, cups made of precious metal, teapots
made of precious metal, snuff boxes made of precious metal,
ornaments (jewellery), works of art made of precious metal, or-
naments of jet, silver ornaments, chains (jewellery), household
utensils made of precious metal, jewellery.

16 Posters, brochures, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, boo-
klets, periodicals, publications, graphical representations, ma-
gazines, paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves)
used for packaging, pens, stylographs.

35 Computer file management, cost price analysis,
rental of advertising space, auctioning; updating of advertising
material, business management of performing artists, dissemi-
nation of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed mat-
ter, samples), organising of business or advertising exhibi-
tions, organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, efficiency experts, document reproduction, accoun-
ting, transcription, opinion polling, market research,
import-export agencies, commercial information agencies, bu-
siness information, statistical information, commercial or in-
dustrial management assistance, business administration con-
sulting, human resources consultancy, professional business
consultancy, tax declaration preparation, typing services,
shorthand services, distribution of samples, dissemination of
advertising matter, public relations, drawing up of statements
of accounts, payroll preparation, business management assis-
tance, economic forecasting, advertising, radio or television
commercials, publication of advertising texts, advertising
mailing, sales promotion (for third parties), secretarial servi-
ces, systemization of information into computer databases, dia-
zo printing, personnel recruitment, employment agencies,
auditing.

36 Factoring, banking, financial operations, leasing
of real estate property, credit bureaux, debt collection agen-
cies, real estate agencies, financial analysis, insurance consul-
ting, health insurance, life insurance, insurance, organisation
of collections, collections for charity, mutual funds, financial
consultancy, stock exchange quotations, brokerage, insurance
brokerage, stocks and bonds brokerage, real estate brokerage,
leasing, deposits of valuables, safe deposit services, issue of to-
kens of value, issuance of credit cards, issuance of travellers'
cheques, savings banks, financial evaluation (insurance, ban-
king, real estate), bail-bonding, real estate management, finan-
cial management, apartment house management, financial in-
formation, insurance information, rental of offices (real
estate), foreign exchange transactions, financial clearing ope-
rations (exchange), instalment loans, financial sponsorship,
capital placement, loans (financing), loan against security,
pledge loans, rent collection, credit card services, debit card
services, financing services, electronic funds transfer, cheque
verification, retirement payment services.

42 Computer system configuration analyses, profes-
sional consulting (unrelated to business dealings), computer
consulting, software design and development, rental of access
time to a database, leasing access time to a computer for the

manipulation of data, software updating, computer program-
ming.

(822) RU, 12.11.1999, 181590.
(300) RU, 10.06.1999, 99707227.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 649
(732) László Gy¦rffy

Szugló 113, H-1141 Budapest (HU).

(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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 21.12.1999, 159293.
(300) HU, 01.07.1999, M9903174.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 650
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Bicycles; parts and accessories thereof not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots
for fishing.

28 Fishing equipment and angling equipment not in-
cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

12 Bicyclettes; leurs éléments et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.



130 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

25 Vêtements; vêtements pour la pêche; chaussures et
bottes de pêche.

28 Matériel de pêche et équipements de pêche à la li-
gne non compris dans d'autres classes; outillage de pêche;
moulinets pour la pêche; cannes à pêche.

(822) BX, 22.06.1999, 654946.
(300) BX, 22.06.1999, 654946.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 651
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 12 Bicycles; parts and accessories thereof not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots
for fishing.

28 Fishing equipment and angling equipment not in-
cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

12 Bicyclettes; leurs éléments et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

25 Vêtements; vêtements pour la pêche; chaussures et
bottes de pêche.

28 Matériel de pêche et de pêche à la ligne non com-
pris dans d'autres classes; outillage de pêche; moulinets pour
la pêche; cannes à pêche.

(822) BX, 22.06.1999, 654388.
(300) BX, 22.06.1999, 654388.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 652
(732) SOLVAY

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles), y compris composés peroxydés.

5 Désinfectants.
1 Chemical products for use in industry, as well as in

agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides,
herbicides and pesticides), including peroxidized compounds.

5 Disinfectants.

(822) BX, 14.07.1999, 655701.
(300) BX, 14.07.1999, 655701.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 14.12.1999 726 653
(732) Adam J.R. Bernhard

3, Heyermans Hove, NL-2726 AM ZOETERMEER
(NL).

(511) 11 Devices for air treatment and grids therefor.
11 Dispositifs de traitement de l'air ainsi que grilles

correspondantes.
(822) BX, 30.06.1999, 650649.
(300) BX, 30.06.1999, 650649.
(831) DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 654
(732) VisuMaster AG

Leimenstrasse 51, CH-4009 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Rétroprojecteurs.

9 Overhead projectors.
(822) CH, 07.07.1999, 468998.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 24.02.2000

(151) 09.11.1999 726 655
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,
D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines and their parts (not included in other clas-
ses).

12 Vehicles and their parts; engines for vehicles.
28 Toys, especially toy car, scale model vehicles.

7 Moteurs et leurs pièces (non compris dans d'autres
classes).

12 Véhicules et leurs pièces; moteurs de véhicules.
28 Jouets, notamment petites voitures, modèles ré-

duits de véhicules.
(822) DE, 26.01.1998, 397 49 683.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 16.10.1999 726 656
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA

S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 280. 
(511) 36 Services bancaires.
(822) IT, 13.10.1999, 792138.
(300) IT, 14.05.1999, PC 99 C 000048.
(831) CH.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 657
(732) Blue Ocean

P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).

(813) NO.
(842) LTD.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821) NO, 24.06.1999, 199906183.
(300) NO, 24.06.1999, 199906183.
(832) BX, DE, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 658
(732) Blue Ocean

P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).

(813) NO.
(842) LTD.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821) NO, 24.06.1999, 199906186.
(300) NO, 24.06.1999, 199906186.
(832) BX, DE, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 30.11.1999 726 659
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.
(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, 08.07.1996, 2105087.
(832) CN, CU, CZ, EE, HU, KE, LT, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 660
(732) Eurogran A/S

P.O. Box 59, Stejlhøj 20, DK-4400 Kalundborg (DK).
(842) Danish Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milky products; edible oils and fats;
soups instant soups, preparations for making soups; milk-based
products such as cappuccino topping made from skimmed milk
powder and non-milk based whiteners for tea and coffee.

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; instant hot and cold drinks; hot chocolate-flavoured
drinks, freeze-dried coffee, cappuccino-style coffee, chocola-
te-flavoured cappuccino-style coffee, iced tea, lemon tea, iced
coffee, iced chocolate.

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; soupes instantanées, préparations pour
faire de la soupe ou du potage; préparations à base de lait tels
que nappages pour cappuccino composés de lait écrémé en
poudre et blanchisseurs non lactés à thé et café.

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; boissons chaudes et froides
instantanées; boissons chaudes au chocolat, café lyophilisé,
café de type cappuccino, café de type cappuccino aromatisé au
chocolat, thé glacé, thé au citron, café frappé, chocolat glacé.
(822) DK, 01.09.1972, VR 1972 02831.
(832) AT, BX, CH, FI, IS, NO, PT, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 661
(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) 24.17; 26.1; 27.7; 28.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris.  / Blue, red, gray. 
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; suppléments nutritionnels.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
nutritional supplements.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these goods also in the form of extracts,
soups, jellies, food spreads, canned cooked meals, deep-frozen
or dried; jams; eggs; milk, cheese and other dairy prepara-
tions, milk product substitutes; soya milk and other soya pre-
parations; edible oils and fats; protein preparations for food.

(822) CH, 05.08.1999, 468999.
(300) CH, 05.08.1999, 468999.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 15.09.1999 726 662
(732) Magnus Roos Sport och

Sponsor Statistik AB
Holländargatan 21A, SE-111 60 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

35 Publicité.

(822) SE, 29.11.1991, 228 207.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, PL, RO, RU.
(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 663
(732) "PROMETHEUS"

Verein für angewandte Astrosophie
102/2, Hietzinger Hauptstraße, A-1130 WIEN (AT).

(531) 28.17.
(511) 14 Médailles or et argent avec gravure personnalisée
et horoscope; médailles or et argent munies de vis; médailles,
pièces et jetons, surtout bons sous forme de pièces, non com-
pris dans d'autres classes; pièces, médailles, bons sous forme
de pièces et jetons en plastique.

28 Jetons pour jeux de hasard, ainsi que pour jeux.
41 Préparation et organisation de discussions et sémi-

naires concernant les théories ésotériques et les sciences an-
nexes.

42 Elaboration et analyse d'horoscopes et analyse psy-
chologique de la personnalité en rapport avec ceux-ci.

(822) AT, 13.09.1995, 159 788; 29.10.1999, 159 788.
(300) AT, 17.09.1999, AM 2936/95; classes 14; priorité limi-

tée à: Médailles, pièces et jetons, surtout bons sous for-
me de pièces, non compris dans d'autres classes, 28;
priorité limitée à: Jetons pour jeu de hasard ainsi que
pour jeux.

(831) DE.
(580) 24.02.2000

(151) 06.01.2000 726 664
(732) JIANOU YUANHANG ORANGE TRADE OFFICE

JIANOUSHI YUANHANG GANJU MAOYIBU
Dongfeng Town, Jianou City, CN-353100 FUJIAN
(CN).

(531) 1.13; 26.1; 28.3; 28.5.
(561) JIN NIU ZALUODAYI BEIKE.
(511) 31 Fruits frais, agrumes, noisettes, arachides (fruits),
légumes frais, oignons frais, courges, concombres.

(822) CN, 28.11.1998, 1227778.
(831) RU.
(580) 24.02.2000

(151) 27.12.1999 726 665
(732) XIONG BA WATCH INDUSTRIAL

CO. LTD.
PanYuShi XiongBa BiaoYe
YouXian GongSi
No. 87, Jixiang Rd. Luoxi City, PanYushi, Guan-
gDongSheng (CN).

(531) 24.9; 27.5; 28.3.
(561) XIONG BA JIN BA WANG.
(511) 14 Pendules, montres-bracelets, réveille-matin, boî-
tiers de montres, horloges parlantes, bracelets de montres, chaî-
nes de montres, verres de montres, horloges électriques, chro-
nomètres.

(822) CN, 21.07.1999, 1295433.
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(831) CH.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 666
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 8.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

(822) FR, 14.05.1999, 99 792 112.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 11.01.2000 726 667
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 30 Riz, tapioca, sagou; farines, préparations faites de
céréales; céréales précuites, couscous, pâtes alimentaires, ra-
violis, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas, pâtés
à la viande, tartes, tourtes.

(822) FR, 12.07.1999, 99 802 539.
(300) FR, 12.07.1999, 99 802 539.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 11.01.2000 726 668
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 30 Riz, tapioca, sagou; farines, préparations faites de
céréales; céréales précuites, couscous, pâtes alimentaires, ra-
violis, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas, pâtés
à la viande, tartes, tourtes.

(822) FR, 12.07.1999, 99 802 541.
(300) FR, 12.07.1999, 99 802 541.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 669
(732) ALIMENT SYSTEME

Centre d'affaires PARTN'AGE
304, Rue Garibaldi, F-69007 LYON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(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; fromages; protéines pour l'alimentation humaine
présentées sous forme de fromages, chips; succédanés de fro-
mages.

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

(822) FR, 13.07.1999, 99 803 346.
(831) CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.02.2000

(151) 14.12.1999 726 670
(732) IMPHY UGINE PRECISION

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux et alliages inoxydables et en particulier des
métaux et alliages inoxydables à haute limite élastique et à haut
module d'élasticité; ressorts métalliques.

7 Moteurs de machines; courroies de machines, cour-
roies de transporteurs, courroies de moteurs, courroies de ven-
tilateurs pour moteurs de machines; accouplements et organes
de transmission autres que pour véhicules terrestres; ressorts
utilisables en horlogerie et en mécanique de précision.

12 Mécanismes et organes de transmission pour véhi-
cules terrestres; courroies de transmission pour véhicules; boî-
tes de vitesse pour véhicules, courroies de boîtes de vitesse
pour véhicules; moteurs pour véhicules.

(822) FR, 12.04.1996, 1 356 812; 23.06.1999, 99 799103.
(300) FR, 23.06.1999, 99 799103; classe 12; priorité limitée

à: Mécanismes et organes de transmission pour véhicu-
les terrestres; courroies de transmission pour véhicules;
boîtes de vitesse pour véhicules; courroies de boîtes de
vitesse pour véhicules; moteurs pour véhicules.

(831) BX, CH.
(580) 24.02.2000
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(151) 11.01.2000 726 671
(732) DERIVADOS FORESTALES S.A.

Passeig de Sant Joan, 15, E-08010 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire), à la photographie, à l'agri-
culture (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
des parasiticides), l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments.

(822) ES, 20.07.1999, 2168420.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 672
(732) JOSE MARIA BARRIO, S.L.

Ctra. San Vicente, s/n Pol. Ibarzaharra Pab. 15, E-48510
VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA) (ES).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 29 Poisson, conserves de poisson; poisson saumuré;
mets à base de poisson.

39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; livraison de marchandises.

(822) ES, 18.11.1999, 2.248.187; 17.11.1999, 2.248.188.
(300) ES, 19.07.1999, 2.248.187; classe 29
(300) ES, 19.07.1999, 2.248.188; classe 39
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 673
(732) IBERDELIS S.A.

Lopez Bravo 45 P.I. Villalonquejar, E-09001 BURGOS
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande fraîche et conservée; charcuterie.

(822) ES, 18.11.1999, 2.246.650.
(300) ES, 12.07.1999, 2.246.650.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 08.09.1999 726 674
(732) Siemens Building Technologies AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf (CH).

(531) 3.1; 25.7.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; installations et équipements de sécurité pour la protection
contre les incendies, les dégâts d'incendie, les explosions et les
intoxications, l'intrusion, les accès non autorisés et les surten-
sions; installations d'alarme et de détection, installations
d'avertissement et capteurs d'état, barrières lumineuses et à in-
frarouge, centrales de signalisation; détecteurs de danger, en
particulier détecteurs d'incendie, détecteurs d'effraction, détec-
teurs de gaz; détecteurs de gaz d'incendie, de gaz, de fumée,
d'aérosols, de flammes, de température, de vibrations et de fui-
te, ainsi que détecteurs pour alarmes techniques; installations
de protection contre le vol, l'intrusion et l'agression; installa-
tions de contrôle d'accès, de contrôle horaire, d'enregistrement
de temps et de gestion horaire; dispositifs d'ouverture et de fer-
meture à pilotages électroniques, équipements pour la sur-
veillance et l'asservissement de portes; dispositifs de transmis-
sion et d'affichage de signaux; installations d'extinction, en
particulier sprinklers, réservoirs de gaz d'extinction, dispositifs
de réduction de pression et vannes; équipements pour la signa-
lisation optique et acoustique d'alarmes, en particulier
haut-parleurs, klaxons de signalisation, sirènes, luminaires, af-
fiches lumineuses; équipements pour centrales de secours et
d'alarme, en particulier dispositifs de communication et affi-
chages; installations intégrales de détection des dangers, instal-
lations supérieures de détection des dangers, dispositifs pour la
saisie, le traitement et l'évaluation de messages provenant des
domaines de la détection d'incendie, de l'extinction, de la détec-
tion d'intrusion, de la détection de gaz, du contrôle d'accès, du
contrôle horaire; installations de surveillance et de contrôle par
vidéo, équipements pour le contrôle électronique, la surveillan-
ce, la surveillance à distance et la vérification d'alarme au
moyen de la technique audio-vidéo et la transmission de si-
gnaux audio-vidéo; équipements de protection contre les sur-
tensions et parasurtensions; combinaisons des installations pré-
citées dans des systèmes intégrés; logiciels d'ordinateur;
supports de données destinés à la formation; parties et acces-
soires destinés aux produits précités compris dans cette classe.

35 Marketing.
37 Installation, montage, réparation et maintenance

d'équipements et d'installations de sécurité et d'équipements de
transmission par fil et sans fil, réparation et maintenance de
produits électriques et électroniques.

38 Télécommunication, transmission d'alarmes aux
centrales de secours et d'alarme et aux forces d'intervention,
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs.

39 Transport d'objets de valeur.
41 Instruction et formation du personnel, des clients et

d'autres tiers, publication d'imprimés.
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42 Planification et conseils dans le domaine de la fa-
brication et de l'équipement de dispositifs, d'installations et de
services de sécurité, conseils techniques et scientifiques, con-
seils dans le domaine de la technique de sécurité; création de
logiciels pour la saisie et le traitement des alarmes ainsi que
pour l'exploitation des équipements de sécurité et des centrales
de secours et d'alarme; exploitation de centrales d'alarme, ex-
ploitation de services de sécurité et de gardiennage.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; safety and security facilities and equipment for protec-
tion from fire, fire damage, explosions, poisoning, trespassing,
unauthorized access and voltage surges; alarm and detection
systems, warning systems and status detectors, illuminated and
infrared barriers and fences, signaling stations; danger detec-
tors, in particular fire detectors, break-in detection systems,
gas detectors; fire gas, gas, smoke, aerosol, flame, temperatu-
re, vibration and leak detectors, as well as sensors for techni-
cal alarms; facilities for protection from theft, trespass and at-
tacks; access control, time schedule control, time recording
and schedule management; opening and closing devices with
electronic control systems, monitoring and control equipment
for doors; signal transmitting and displaying devices; extin-
guishing installations, in particular sprinklers, extin-
guishing-gas containers, pressure-reducing devices and val-
ves; optical and acoustic signaling equipment for alarms, in
particular loudspeakers, signaling horns, sirens, lighting fixtu-
res, neon signs; equipment for emergency and alarm central
stations, in particular communication and displaying devices;
integral danger-detection systems, upper danger-detection
systems, devices for input, processing and assessment of mes-
sages in connection with fire detection, fire extinguishing, tres-
pass detection, gas detection, access control, time scheduling
control; monitoring and video surveillance systems, equipment
for electronic control, surveillance, remote surveillance and
alarm verification by means of audio-video technology and
audio-video signal transmission; power surge and overvoltage
protection equipment; combinations of the aforementioned ins-
tallations in integrated systems; computer software; data car-
riers for training purposes; parts and accessories therefor in-
cluded in this class.

35 Marketing.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

safety equipment and facilities and of wired and wireless trans-
mission equipment, repair and maintenance of electric and
electronic goods.

38 Telecommunication, transmission of alarm signals
to central emergency stations and to response forces, commu-
nication via computer terminals.

39 Transport of valuables.
41 Instruction and training of personnel, of customers

and other third persons, publication of printed matter.
42 Planning and advice in connection with the manu-

facture and installation of safety devices, facilities and servi-
ces, technical and scientific advice, consulting in the field of
safety technology; computer software design for capture and
processing of alarms and for operation of safety equipment and
emergency and alarm central stations; operation of alarm cen-
tral stations, exploitation of security and guarding services.

(822) CH, 08.03.1999, 464958.
(300) CH, 08.03.1999, 464958.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.12.1999 726 675
(732) WILLING INDUSTRY, a. s.

Priemyselná 4, SK-963 01 Krupina (SK).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la construction des routes; machi-
nes agricoles; machines pour les travaux de terrassement.

12 Véhicules de locomotion par terre; véhicules mili-
taires; véhicules militaires pour déminer.
(822) SK, 19.11.1997, 178 433.
(831) BX, CZ, DE, FR, HR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 676
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

42 Conseils techniques en matière de développement
et d'installation de logiciels; développement, élaboration et lo-
cation de logiciels.
(822) DE, 20.05.1999, 399 23 908.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 677
(732) G'SUND & VITAL

Institut Hans Hammerer GmbH
229, Hof, A-6951 Lingenau (AT).

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

(531) 1.3; 5.3; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, orange et bleu. 
(511) 11 Installations de bain et de douche; appareils pour
bains, baignoires, garnitures de baignoires.

35 Conseils en organisation des affaires; consultations
professionnelles d'affaires; relations publiques.

36 Consultation en matière financière.
41 Services de clubs; formation, instruction, éducation

et enseignement pour collaborateurs; organisation et conduite
de manifestations culturelles et artistiques, particulièrement
expositions, vernissages, lectures et spectacles; organisation et
conduite de manifestations gymnastiques, sportives et ludi-
ques; éducation sous forme d'enseignement, d'instruction et
d'information concernant le maintien et/ou le rétablissement de
la santé; organisation de manifestations et de cours.

42 Services médicaux, bains médicaux (hydrothéra-
peutiques, électrogalvaniques, bains de boue, bains d'eaux sali-



136 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

nes et bains aux herbes); exploitation de saunas, bains et pisci-
nes; massage; restauration; fourniture d'aliments et de boissons
pour la consommation immédiate; location de logements et ré-
servation de logements temporaires.

(822) AT, 28.06.1994, 153 304; 25.08.1999, 153 304.
(300) AT, 21.07.1999, AM 5167/93; classes 35, 36, 41
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 24.02.2000

(151) 06.01.2000 726 678
(732) Pierre-Alain Boillet

Consultant Management Development
Ingénierie de formation
Case postale 1866, CH-1227 Carouge GE (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle en matière de direction d'affaires,
en matière stratégique et de recherche de marché; aide à la di-
rection d'entreprises industrielles et commerciales, à savoir dé-
veloppement de concepts de systèmes de direction et de con-
duite d'affaires, ainsi que développement d'organisations
(structurelles et fonctionnelles); gestion des affaires commer-
ciales, à savoir vérification de comptes.

41 Formation, formation continue, développement et
planification de concepts de formation; organisation et condui-
te d'ateliers et de séminaires de formation.

(822) CH, 06.09.1999, 468285.
(300) CH, 06.09.1999, 468285.
(831) FR.
(580) 24.02.2000

(151) 04.01.2000 726 679
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Coussinets thermiques.

18 Sacs à dos; sacs de sport.
20 Sacs de couchage pour le camping.
22 Tentes de camping.
25 Vêtements de sport et trekking; chaussures de sport

et trekking; sous-vêtements de sport.

(822) CH, 09.07.1999, 468159.
(300) CH, 09.07.1999, 468159.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 30.12.1999 726 680
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, jaune, orange. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) AT, 14.12.1999, 185 678.
(300) AT, 07.09.1999, AM 5649/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 05.01.2000 726 681
(732) Maximum Trading B.V.

645, Amstelveenseweg, NL-1081 JD AMSTERDAM
(NL).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 137

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie; sirop de mélasse; levure, poudre pour fai-
re lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences.
(822) BX, 26.07.1999, 655702.
(300) BX, 26.07.1999, 655702.
(831) FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 682
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) CH, 06.08.1999, 468983.
(300) CH, 06.08.1999, 468983.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 683
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA
VALYOUTNAYA BIRJA"
12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VA-
LYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logi-
ciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.

14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bi-
jouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux pré-
cieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux pré-

cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres pré-
cieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), os-
mium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, allia-
ges de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en mé-
taux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijoute-
rie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylo-
graphes.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, direction profes-
sionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, re-
production de documents, comptabilité, transcription de com-
munications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, infor-
mations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de con-
seils pour la direction des affaires, consultation pour les ques-
tions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de don-
nées dans un fichier central, reproduction par héliographie, re-
crutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.

36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financiè-
res, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance ma-
ladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
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dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, servi-
ces de caisses de paiement de retraites.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
computer programs, computer operating programs, software,
data processing apparatus.

14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware,
plated articles (precious metal plating), diamonds, amulets
(jewellery), dishes made of precious metal, goblets made of
precious metal, tankards made of precious metal, candle rings
made of precious metal, cigarette cases made of precious me-
tal, watch cases, earrings, bracelets (jewellery), charms, broo-
ches (jewellery), tiepins, busts made of precious metal, caba-
rets (serving trays) made of precious metal, ashtrays made of
precious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, ci-
gar cases made of precious metal, vases made of precious me-
tal, particularly epergnes made of precious metal, unwrought
or semi-wrought jet, pearls (jewellery), cufflinks, tie clips, flas-
ks made of precious metal, cigarette holders made of precious
metal, badges made of precious metal, unwrought or beaten
gold, iridium, watches, wristwatches, silverware (with the ex-
ception of cutlery, table forks and spoons), objects made of imi-
tation gold, pendulum clocks, precious stones, semi-precious
stones, necklaces (jewellery), rings (jewellery), boxes made of
precious metal, purses made of precious metal, jewellery boxes
made of precious metals, jewel cases made of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stones), osmium, pal-
ladium, platinum (metal), trays made of precious metal for
household use, candelabra (candlesticks) made of precious
metal, services (tableware) made of precious metal, cigar ca-
ses made of precious metal, cigarette cases made of precious
metal, powder compacts made of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls made of precious metal, coffee services
made of precious metal, tea services of precious metal, spinel
(precious stones), paste jewellery, sugar bowls made of pre-
cious metal, ingots made of precious metal, alloys made of pre-
cious metal, statues made of precious metal, statuettes made of
precious metal, cups made of precious metal, teapots made of
precious metal, snuff boxes made of precious metal, ornaments
(jewellery), works of art made of precious metal, ornaments
made of jet, silver ornaments, chains (jewellery), household
utensils made of precious metal, jewellery.

16 Posters, brochures, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, boo-
klets, periodicals, publications, graphical representations, ma-
gazines, paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves)
used for packaging, pens, stylographs.

35 Computer file management, cost price analysis,
rental of advertising space, auctioning; updating of advertising
material, business management of performing artists, dissemi-
nation of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed mat-
ter, samples), organising of business or advertising exhibi-
tions, organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business

inquiries, efficiency experts, document reproduction, accoun-
ting, transcription, opinion polling, market research,
import-export agencies, commercial information agencies, bu-
siness information, statistical information, commercial or in-
dustrial management assistance, business administration con-
sulting, human resources consultancy, professional business
consultancy, tax declaration preparation, typing services,
shorthand services, distribution of samples, dissemination of
advertising matter, public relations, drawing up of statements
of accounts, payroll preparation, business management assis-
tance, economic forecasting, advertising, radio or television
commercials, publication of advertising texts, advertising
mailing, sales promotion (for third parties), secretarial servi-
ces, systemization of information into computer databases, dia-
zo printing, personnel recruitment, employment agencies,
auditing.

36 Factoring, banking, financial operations, leasing
of real estate property, credit bureaux, debt collection agen-
cies, real estate agencies, financial analysis, insurance consul-
tancy, health insurance, life insurance underwriting, life insu-
rance, organisation of collections, collections for charity,
mutual funds, financial consultancy, stock exchange quota-
tions, brokerage, insurance brokerage, stocks and bonds bro-
kerage, real estate brokerage, leasing, deposits of valuables,
safe deposit services, issue of tokens of value, issuance of credit
cards, issuance of travellers' cheques, savings banks, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bonding, real
estate management, financial management, apartment house
management, financial information, insurance information,
rental of offices real estate), foreign exchange transactions, fi-
nancial clearing operations (exchange), instalment loans, fi-
nancial sponsorship, capital placement, loans (financing),
pawnbrokerage, pledge loans, rent collection, credit card ser-
vices, debit card services, financing services, electronic funds
transfer, cheque verification, retirement payment services.

42 Computer system configuration analyses, profes-
sional consulting (unrelated to business dealings), computer
consultancy, software design and development, rental of ac-
cess time to a database, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, software updating, computer pro-
gramming.

(822) RU, 12.11.1999, 181592.

(300) RU, 10.06.1999, 99707229.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 684
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA

VALYOUTNAYA BIRJA"

12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VA-
LYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logi-
ciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.

14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bi-
jouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux pré-
cieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres pré-
cieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), os-
mium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, allia-
ges de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en mé-
taux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijoute-
rie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylo-
graphes.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, direction profes-

sionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, re-
production de documents, comptabilité, transcription de com-
munications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, infor-
mations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de con-
seils pour la direction des affaires, consultation pour les ques-
tions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de don-
nées dans un fichier central, reproduction par héliographie, re-
crutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.

36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financiè-
res, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance ma-
ladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, servi-
ces de caisses de paiement de retraites.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
computer programs, computer operating programs, software,
data processing apparatus.

14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware,
plated articles (precious metal plating), diamonds, amulets
(jewellery), dishes made of precious metal, goblets made of
precious metal, tankards made of precious metal, candle rings
made of precious metal, cigarette cases made of precious me-
tal, watch cases, earrings, bracelets (jewellery), charms, broo-
ches (jewellery), tiepins, busts made of precious metal, caba-
rets (serving trays) made of precious metal, ashtrays made of
precious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, ci-
gar cases made of precious metal, vases made of precious me-
tal, particularly epergnes made of precious metal, unwrought
or semi-wrought jet, pearls (jewellery), cufflinks, tie clips, flas-
ks made of precious metal, cigarette holders made of precious
metal, badges made of precious metal, unwrought or beaten
gold, iridium, watches, wristwatches, silverware (with the ex-
ception of cutlery, table forks and spoons), objects made of imi-
tation gold, pendulum clocks, precious stones, semi-precious
stones, necklaces (jewellery), rings (jewellery), boxes made of
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precious metal, purses made of precious metal, jewellery boxes
made of precious metal, jewel cases made of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stones), osmium, pal-
ladium, platinum (metal), trays made of precious metal for
household use, candelabra (candlesticks) made of precious
metal, services (tableware) made of precious metal, cigar ca-
ses made of precious metal, cigarette cases made of precious
metal, powder compacts made of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls made of precious metal, coffee services
made of precious metal, tea services made of precious metal,
spinel (precious stones), paste jewellery, sugar bowls made of
precious metal, ingots made of precious metals, alloys made of
precious metal, statues made of precious metal, statuettes
made of precious metal, cups made of precious metal, teapots
made of precious metal, snuff boxes made of precious metal,
ornaments (jewellery), works of art made of precious metal, or-
naments made of jet, silver ornaments, chains (jewellery), hou-
sehold utensils made of precious metal, jewellery.

16 Posters, brochures, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, boo-
klets, periodicals, publications, graphical representations, pe-
riodicals, paper or plastic sachets and bags (wrappers, slee-
ves) used for packaging, pens, stylographs.

35 Computer file management, cost price analysis,
rental of advertising space, auctioning; updating of advertising
material, business management of performing artists, dissemi-
nation of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed mat-
ter, samples), organising of business or advertising exhibi-
tions, organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, efficiency experts, document reproduction, accoun-
ting, transcription, opinion polling, market research,
import-export agencies, commercial information agencies, bu-
siness information, statistical information, commercial or in-
dustrial management assistance, business administration con-
sulting, human resources consultancy, professional business
consultancy, tax declaration preparation, typing services,
shorthand services, distribution of samples, dissemination of
advertising matter, public relations, drawing up of statements
of accounts, payroll preparation, business management assis-
tance, economic forecasting, advertising, radio or television
commercials, publication of advertising texts, advertising
mailing, sales promotion (for third parties), secretarial servi-
ces, systemization of information into computer databases, dia-
zo printing, personnel recruitment, employment agencies,
auditing.

36 Factoring, banking, financial operations, leasing
of real estate property, credit bureaux, debt collection agen-
cies, real estate agencies, financial analysis, insurance consul-
tancy, health insurance, life insurance, organisation of collec-
tions, collections for charity, mutual funds, financial
consultancy, stock exchange quotations, brokerage, insurance
brokerage, stocks and bonds brokerage, real estate brokerage,
leasing, deposits of valuables, safe deposit services, issue of to-
kens of value, issuance of credit cards, issuance of travellers'
cheques, savings banks, financial evaluation (insurance, ban-
king, real estate), bail-bonding, real estate management, finan-
cial management, apartment house management, financial in-
formation, insurance information, rental of offices real estate),
foreign exchange transactions, financial clearing operations
(exchange), instalment loans, financial sponsorship, capital
placement, loans (financing), pawnbrokerage, pledge loans,
rent collection, credit card services, debit card services, finan-
cing services, electronic funds transfer, cheque verification, re-
tirement payment services.

42 Computer system configuration analyses, profes-
sional consulting (unrelated to business dealings), computer
consultancy, software design and development, rental of ac-
cess time to a database, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, software updating, computer pro-
gramming.

(822) RU, 12.11.1999, 181588.
(300) RU, 10.06.1999, 99707225.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 685
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA
VALYOUTNAYA BIRJA"
12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VA-
LYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logi-
ciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.

14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bi-
jouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux pré-
cieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres pré-
cieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), os-
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mium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, allia-
ges de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en mé-
taux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijoute-
rie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylo-
graphes.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, direction profes-
sionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, re-
production de documents, comptabilité, transcription de com-
munications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, infor-
mations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de con-
seils pour la direction des affaires, consultation pour les ques-
tions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de don-
nées dans un fichier central, reproduction par héliographie, re-
crutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.

36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financiè-
res, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance ma-
ladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, servi-
ces de caisses de paiement de retraites.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès

à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
computer programs, computer operating programs, software,
data processing apparatus.

14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware,
plated articles (precious metal plating), diamonds, amulets
(jewellery), dishes made of precious metal, goblets made of
precious metal, tankards made of precious metal, candle rings
made of precious metal, cigarette cases made of precious me-
tal, watch cases, earrings, bracelets (jewellery), charms, broo-
ches (jewellery), tiepins, busts made of precious metal, caba-
rets (serving trays) made of precious metal, ashtrays made of
precious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, ci-
gar cases made of precious metal, vases made of precious me-
tal, particularly epergnes made of precious metal, unwrought
or semi-wrought jet, pearls (jewellery), cufflinks, tie clips, flas-
ks made of precious metal, cigarette holders made of precious
metal, badges made of precious metal, unwrought or beaten
gold, iridium, watches, wristwatches, silverware (with the ex-
ception of cutlery, table forks and spoons), objects made of imi-
tation gold, pendulum clocks, precious stones, semi-precious
stones, necklaces (jewellery), rings (jewellery), boxes made of
precious metal, purses made of precious metal, jewellery boxes
made of precious metal, jewel cases made of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stones), osmium, pal-
ladium, platinum (metal), trays made of precious metal for
household use, candelabra (candlesticks) made of precious
metal, services (tableware) made of precious metal, cigar ca-
ses made of precious metal, cigarette cases made of precious
metal, powder compacts made of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls made of precious metal, coffee services
made of precious metal, tea services made of precious metal,
spinel (precious stones), paste jewellery, sugar bowls made of
precious metal, ingots made of precious metal, alloys made of
precious metal, statues made of precious metal, statuettes
made of precious metal, cups made of precious metal, teapots
made of precious metal, snuff boxes made of precious metal,
ornaments (jewellery), works of art made of precious metal, or-
naments of jet, silver ornaments, chains (jewellery), household
utensils made of precious metal, jewellery.

16 Posters, brochures, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, boo-
klets, periodicals, publications, graphical representations, ma-
gazines, paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves)
used for packaging, pens, stylographs.

35 Computer file management, cost price analysis,
rental of advertising space, auctioning; updating of advertising
material, business management of performing artists, dissemi-
nation of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed mat-
ter, samples), organising of business or advertising exhibi-
tions, organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, efficiency experts, document reproduction, accoun-
ting, transcription, opinion polling, market research,
import-export agencies, commercial information agencies, bu-
siness information, statistical information, commercial or in-
dustrial management assistance, business administration con-
sulting, human resources consultancy, professional business
consultancy, tax declaration preparation, typing services,
shorthand services, distribution of samples, dissemination of
advertising matter, public relations, drawing up of statements
of accounts, payroll preparation, business management assis-
tance, economic forecasting, advertising, radio or television
commercials, publication of advertising texts, advertising
mailing, sales promotion (for third parties), secretarial servi-
ces, systemization of information into computer databases, dia-
zo printing, personnel recruitment, employment agencies,
auditing.

36 Factoring, banking, financial operations, leasing
of real estate property, credit bureaux, debt collection agen-
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cies, real estate agencies, financial analysis, insurance consul-
tancy, health insurance, life insurance, insurance, organisa-
tion of collections, collections for charity, mutual funds,
financial consultancy, stock exchange quotations, brokerage,
insurance brokerage, stocks and bonds brokerage, real estate
brokerage, leasing, deposits of valuables, safe deposit services,
issue of tokens of value, issuance of credit cards, issuance of
travellers' cheques, savings banks, financial evaluation (insu-
rance, banking, real estate), bail-bonding, real estate manage-
ment, financial management, apartment house management, fi-
nancial information, insurance information, rental of offices
(real estate), foreign exchange transactions, financial clearing
operations (exchange), instalment loans, financial spon-
sorship, capital placement, loans (financing), pawnbrokerage,
pledge loans, rent collection, credit card services, debit card
services, financing services, electronic funds transfer, cheque
verification, retirement payment services.

42 Computer system configuration analyses, profes-
sional consulting (unrelated to business dealings), computer
consultancy, software design and development, rental of ac-
cess time to a database, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, software updating, computer pro-
gramming.

(822) RU, 12.11.1999, 181599.
(300) DE, 10.06.1999, 99707239.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 686
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA
VALYOUTNAYA BIRJA"
12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VA-
LYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logi-
ciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.

14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bi-
jouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux pré-
cieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres pré-
cieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), os-
mium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, allia-
ges de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en mé-
taux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijoute-
rie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylo-
graphes.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, direction profes-
sionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, re-
production de documents, comptabilité, transcription de com-
munications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, infor-
mations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de con-
seils pour la direction des affaires, consultation pour les ques-
tions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de don-
nées dans un fichier central, reproduction par héliographie, re-
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crutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.

36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financiè-
res, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance ma-
ladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, servi-
ces de caisses de paiement de retraites.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
computer programs, computer operating programs, software,
data processing apparatus.

14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware,
plated articles (precious metal plating), diamonds, amulets
(jewellery), dishes made of precious metal, goblets made of
precious metal, tankards made of precious metal, candle rings
made of precious metal, cigarette cases made of precious me-
tal, watch cases, earrings, bracelets (jewellery), charms, broo-
ches (jewellery), tiepins, busts made of precious metal, caba-
rets (serving trays) made of precious metal, ashtrays made of
precious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, ci-
gar cases made of precious metal, vases made of precious me-
tal, particularly epergnes made of precious metal, unwrought
or semi-wrought jet, pearls (jewellery), cufflinks, tie clips, flas-
ks made of precious metal, cigarette holders made of precious
metal, badges made of precious metal, unwrought or beaten
gold, iridium, watches, wristwatches, silverware (with the ex-
ception of cutlery, table forks and spoons), objects made of imi-
tation gold, pendulum clocks, precious stones, semi-precious
stones, necklaces (jewellery), rings (jewellery), boxes made of
precious metal, purses made of precious metal, jewellery boxes
made of precious metal, jewel cases made of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stones), osmium, pal-
ladium, platinum (metal), trays made of precious metal for
household use, candelabra (candlesticks) made of precious
metal, services (tableware) made of precious metal, cigar ca-
ses made of precious metal, cigarette cases made of precious
metal, powder compacts made of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls made of precious metal, coffee services
made of precious metal, tea services made of precious metal,
spinel (precious stones), paste jewellery, sugar bowls made of
precious metal, ingots made of precious metal, alloys made of
precious metal, statues made of precious metal, statuettes
made of precious metal, cups made of precious metal, teapots
made of precious metal, snuff boxes made of precious metal,
ornaments (jewellery), works of art made of precious metal, or-
naments made of jet, silver ornaments, chains (jewellery), hou-
sehold utensils made of precious metal, jewellery.

16 Posters, brochures, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, boo-
klets, periodicals, publications, graphical representations, ma-

gazines, paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves)
used for packaging, pens, stylographs.

35 Computer file management, cost price analysis,
rental of advertising space, auctioning; updating of advertising
material, business management of performing artists, dissemi-
nation of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed mat-
ter, samples), organising of business or advertising exhibi-
tions, organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, efficiency experts, document reproduction, accoun-
ting, transcription, opinion polling, market research,
import-export agencies, commercial information agencies, bu-
siness information, statistical information, commercial or in-
dustrial management assistance, business administration con-
sulting, human resources consultancy, professional business
consultancy, tax declaration preparation, typing services,
shorthand services, distribution of samples, dissemination of
advertising matter, public relations, drawing up of statements
of accounts, payroll preparation, business management assis-
tance, economic forecasting, advertising, radio or television
commercials, publication of advertising texts, advertising
mailing, sales promotion (for third parties), secretarial servi-
ces, systemization of information into computer databases, dia-
zo printing, personnel recruitment, employment agencies,
auditing.

36 Factoring, banking, financial operations, leasing
of real estate, credit bureaux, debt collection agencies, real es-
tate agencies, financial analysis, insurance consultancy, health
insurance, life insurance, insurance, organisation of collec-
tions, collections for charity, mutual funds, financial consul-
tancy, stock exchange quotations, brokerage, insurance broke-
rage, stocks and bonds brokerage, real estate brokerage,
leasing, deposits of valuables, safe deposit services, issue of to-
kens of value, issuance of credit cards, issuance of travellers'
cheques, savings banks, financial evaluation (insurance, ban-
king, real estate), bail-bonding, real estate management, finan-
cial management, apartment house management, financial in-
formation, insurance information, rental of offices (real
estate), foreign exchange transactions, financial clearing ope-
rations (exchange), instalment loans, financial sponsorship,
capital placement, loans (financing), pawnbrokerage, pledge
loans, rent collection, credit card services, debit card services,
financing services, electronic funds transfer, cheque verifica-
tion, retirement payment services.

42 Computer system configuration analyses, profes-
sional consulting (unrelated to business dealings), computer
consultancy, software design and development, rental of ac-
cess time to a database, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, software updating, computer pro-
gramming.

(822) RU, 12.11.1999, 181595.
(300) RU, 10.06.1999, 99707234.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 24.02.2000

(151) 15.10.1999 726 687
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute-fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification aux réseaux de télécommunications; appa-
reils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de si-
gnaux et de retransmissions; terminal numérique, répéteur sa-
tellite; micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes
et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo, consoles de
jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, por-
te-monnaie électroniques; circuits intégrés et micro-circuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acousti-
ques; moniteurs de réception de données sur réseau informati-
que mondial, serveurs, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et appareils pour le traitement de l'informa-
tion; satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs; dispositifs de programmation simultanée et de sé-
lection de chaînes de télévision; systèmes de sélection de pro-
grammes de télévision et de radio; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de télévision;
écrans de télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; offres de publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour af-
faires; comptabilité; aide à la direction d'entreprises commer-
ciales ou industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents; bu-

reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agences d'import-export; affichage, décoration de vi-
trines, promotion des ventes pour des tiers; recherches de mar-
chés; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques.

36 Télépaiement.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques, par visiophonie, par télévision; télédiffusion; com-
munications par services télématiques; transmission de
messages, transmission de télégrammes; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs, émissions télévisées;
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, vi-
déogrammes, phonogrammes, réseaux informatiques, câble,
voie hertzienne, satellite; location d'appareils pour la transmis-
sion de messages; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; communication par terminaux d'ordina-
teurs, communications sur réseau informatique mondial ouvert
et fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique;
services de programmation simultanée et de sélection de chaî-
nes de télévision; transmission d'informations par téléscripteur;
informations en matière de télécommunication.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décor de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration), réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; services de camps de vacances; soins mé-
dicaux, hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; réservation d'hôtel; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personne de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; travaux
de laboratoires; location de matériel pour exploitations agrico-
les, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprime-
rie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; ges-
tion de lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour
et location de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction, d'informa-
tique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, de décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information; conception de programmes et d'appareils inte-
ractifs; service de normalisation technique; recherche de per-
sonnes portées disparues; services de stylisme; services d'infor-
mations météorologiques; recherche et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévi-
sion, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovi-
suel; services d'authentification de messages électroniques;
services de certification; informations en matière d'informati-
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que appliquée aux télécommunications; services de téléméde-
cine, services de téléchargement de jeux vidéo, de services fi-
nanciers et boursiers.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 670.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 670.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 13.10.1999 726 688
(732) Saarpor Klaus Eckhardt GmbH

Neunkirchen Kunststoffe KG
Industriegebiet Krummeg, D-66539 Neunkirchen (DE).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; supports de bai-
gnoires et de bassines de douche en matières plastiques (pièces
en matières plastiques ayant la forme d'une baignoire ou d'une
bassine de douche, qui sont installés sur le sol de la salle de
bains et dans lesquels sont posés les baignoires et les bassines
de douche); éléments décoratifs pour l'intérieur en matières
plastiques pour les murs et les plafonds, à savoir baguettes et
corniches, rosettes, moulures décoratives, imitations de stuc et
poutres décoratives pour le plafond.

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, leurs
succédanés ou en matières plastiques.

27 Tentures murales non en matières textiles, y com-
pris tentures murales isolantes; revêtements de sols isolants.

(822) DE, 27.08.1999, 399 24 153.1/20.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 153.1/20.
(831) CH, CZ, HU, RU, SI, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 13.10.1999 726 689
(732) Saarpor Klaus Eckhardt GmbH

Neunkirchen Kunststoffe KG
Industriegebiet Krummeg, D-66539 Neunkirchen (DE).

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

(531) 26.3; 26.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; supports de bai-
gnoires et de bassines de douche en matières plastiques (pièces
en matières plastiques ayant la forme d'une baignoire ou d'une
bassine de douche, qui sont installés sur le sol de la salle de
bains et dans lesquels sont posés les baignoires et les bassines
de douche); éléments décoratifs pour l'intérieur en matières
plastiques pour les murs et les plafonds, à savoir baguettes et
corniches, rosettes, moulures décoratives, imitations de stuc et
poutres décoratives pour le plafond.

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, leurs
succédanés ou en matières plastiques.

27 Tentures murales non en matières textiles, y com-
pris tentures murales isolantes; revêtements de sols isolants.

(822) DE, 30.08.1999, 399 24 155.8/20.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 155.8/20.
(831) CH, CZ, HU, RU, SI, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 22.06.1999 726 690
(732) Henkel KGaA

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne;
huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usage per-
sonnel, produits chimiques pour le soin, le traitement et styler
les cheveux; produits cosmétiques pour le bain et la douche
sous forme de mousse, dentifrices et eaux dentifrices non mé-
dicinaux.

6 Objets d'art en métaux communs.
9 Machines à calculer, à savoir calculateurs de po-

che.
14 Bijoux et horlogerie en métaux communs; por-

te-clés.
16 Cartes postales; affiches et matériels de publicité

en papier et en carton, à savoir prospectus; produits de l'impri-
merie, photographies, papeterie.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en par-
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ticulier bourses, portefeuilles, étuis pour clefs, malles et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes.

20 Présentoirs de démonstration en carton.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette

classe; peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage; brosses à dents électriques, dou-
ches buccales, blaireaux, houppettes, brosses pour sourcils,
modeleurs à cils.

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

compris dans cette classe.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.

3 Soaps; perfumery goods, eau de cologne; essential
oils, cosmetics, deodorants, chemicals for hair care, treatment
and styling; cosmetic bubble bath and shower products,
non-medicated mouthwashes and dentifrices.

6 Works of art of common metal.
9 Calculating machines, namely pocket calculators.

14 Jewellery and timepieces made of base metals; key
rings.

16 Postcards; posters and advertising materials in pa-
per and cardboard form, namely prospectuses and printing
products, photographs, stationery.

18 Articles made of leather or of imitation leather, na-
mely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases, trunks and suit-
cases, umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Cardboard display stands.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in

this class; combs, sponges and brushes (except paintbrushes);
cleaning equipment; electric toothbrushes, dental water jets,
shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes, eyelash cur-
lers.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles in-

cluded in this class.
34 Smokers' requisites; matches.

(822) DE, 13.04.1999, 398 36 016.2/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 17.11.1999 726 691
(732) Novofruct, s.r.o.

Mileti…ova 1, SK-821 08 Bratislava (SK).

(511) 5 Aliments pour bébés; aliments diététiques pour en-
fants et malades.

29 Confitures et marmelades pour enfants; purées de
fruits et de légumes.

30 Produits alimentaires pour enfants, à savoir pâtes
alimentaires, ketchup (sauce), préparations faites de céréales,
bouillies alimentaires.

32 Eau pour bébés; jus de fruits, boissons et sirops
pour enfants; boissons non alcooliques.

(822) SK, 17.11.1999, 188 100.

(831) BY, CZ, HR, KZ, LV, MD, PL, RU, SI, UA, UZ.
(580) 24.02.2000

(151) 19.11.1999 726 692
(732) TYROLIS Handels-GmbH

36, Meilstraße, A-6170 ZIRL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son.

16 Livres.
41 Publication de livres et d'oeuvres musicales.

(822) AT, 03.09.1999, 184 020.
(300) AT, 08.07.1999, AM 4114/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 693
(732) TIAN JIN FUSHIDA GROUP LTD CO

TIANJIN FUSHIDA JITUAN YOUXIAN
GONG SI
Chajinlu, Junliancheng, Dongliqu, CN-300300
Tianjinshi (CN).

(531) 3.7; 25.1.
(511) 12 Accessoires de véhicules (à l'exception des pneu-
matiques), motocyclettes, accessoires de motocyclettes (à l'ex-
ception des pneumatiques), pneumatiques pour véhicules,
trousses pour la réparation des pneumatiques, bicyclettes, ac-
cessoires de bicyclettes (à l'exception des pneumatiques).

(822) CN, 14.07.1998, 1191133.
(831) FR.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 694
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA
VALYOUTNAYA BIRJA"
12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VA-
LYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logi-
ciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.

14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bi-
jouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux pré-
cieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres pré-
cieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), os-
mium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, allia-
ges de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en mé-
taux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijoute-
rie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylo-
graphes.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, direction profes-
sionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires com-
merciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, re-
production de documents, comptabilité, transcription de com-
munications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, infor-
mations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de con-
seils pour la direction des affaires, consultation pour les ques-
tions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de don-
nées dans un fichier central, reproduction par héliographie, re-
crutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.

36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financiè-
res, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance ma-
ladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, servi-
ces de caisses de paiement de retraites.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la con-
duite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.

9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
computer programs, computer operating programs, software,
data processing apparatus.

14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware,
plated articles (precious metal plating), diamonds, amulets
(jewellery), dishes made of precious metal, goblets made of
precious metal, tankards made of precious metal, candle rings
made of precious metal, cigarette cases made of precious me-
tal, watch cases, earrings, bracelets (jewellery), charms, broo-
ches (jewellery), tiepins, busts made of precious metal, caba-
rets (serving trays) made of precious metal, ashtrays made of
precious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, ci-
gar cases made of precious metal, vases made of precious me-
tal, particularly epergnes made of precious metal, unwrought
or semi-wrought jet, pearls (jewellery), cufflinks, tie clips, flas-
ks made of precious metal, cigarette holders made of precious
metal, badges made of precious metal, unwrought or beaten
gold, iridium, watches, wristwatches, silverware (with the ex-
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ception of cutlery, table forks and spoons), objects made of imi-
tation gold, pendulum clocks, precious stones, semi-precious
stones, necklaces (jewellery), rings (jewellery), boxes made of
precious metal, purses made of precious metal, jewellery boxes
made of precious metal, jewel cases made of precious metal,
medals, medallions (jewellery), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stones), osmium, pal-
ladium, platinum (metal), trays made of precious metal for
household use, candelabra (candlesticks) made of precious
metal, services (tableware) made of precious metal, cigar ca-
ses made of precious metal, cigarette cases made of precious
metal, powder compacts made of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls made of precious metal, coffee services
made of precious metal, tea services made of precious metal,
spinel (precious stones), paste jewellery, sugar bowls made of
precious metal, ingots made of precious metal, alloys made of
precious metal, statues made of precious metal, statuettes
made of precious metal, cups made of precious metal, teapots
made of precious metal, snuff boxes made of precious metal,
ornaments (jewellery), works of art made of precious metal, or-
naments of jet, silver ornaments, chains (jewellery), household
utensils made of precious metal, jewellery.

16 Posters, brochures, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, boo-
klets, periodicals, publications, graphical representations, ma-
gazines, paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves)
used for packaging, pens, stylographs.

35 Computer file management, cost price analysis,
rental of advertising space, auctioning; updating of advertising
material, business management of performing artists, dissemi-
nation of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed mat-
ter, samples), organising of business or advertising exhibi-
tions, organisation of trade fairs for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, efficiency experts, reproducing documents, accoun-
ting, transcription, opinion polling, market research,
import-export agencies, commercial information agencies, bu-
siness information, statistical information, commercial or in-
dustrial management assistance, business administration con-
sulting, human resources consultancy, professional business
consultancy, tax declaration preparation, typing services,
shorthand services, distribution of samples, dissemination of
advertising matter, public relations, drawing up of statements
of accounts, payroll preparation, business management assis-
tance, economic forecasting, advertising, radio or television
commercials, publication of advertising texts, advertising
mailing, sales promotion (for third parties), secretarial servi-
ces, systemization of information into computer databases, dia-
zo printing, personnel recruitment, employment agencies,
auditing.

36 Factoring, banking, financial operations, leasing
of real estate property, credit bureaux, debt collection agen-
cies, real estate agencies, financial analysis, insurance consul-
tancy, health insurance, life insurance, insurance, organisa-
tion of collections, collections for charity, mutual funds,
financial consultancy, stock exchange quotations, brokerage,
insurance brokerage, stocks and bonds brokerage, real estate
brokerage, leasing, deposits of valuables, safe deposit services,
issue of tokens of value, issuance of credit cards, issuance of
travellers' cheques, savings banks, financial evaluation (insu-
rance, banking, real estate), bail-bonding, real estate manage-
ment, financial management, apartment house management, fi-
nancial information, insurance information, rental of offices
(real estate), foreign exchange transactions, financial clearing
operations (exchange), instalment loans, financial spon-
sorship, capital placement, loans (financing), pawnbrokerage,
pledge loans, rent collection, credit card services, debit card
services, financing services, electronic funds transfer, cheque
verification, retirement payment services.

42 Computer system configuration analyses, profes-
sional consulting (unrelated to business dealings), computer
consultancy, software design and development, rental of ac-

cess time to a database, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, software updating, computer pro-
gramming.

(822) RU, 12.11.1999, 181593.
(300) RU, 10.06.1999, 99707232.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 24.02.2000

(151) 23.11.1999 726 695
(732) THALYS INTERNATIONAL,

société coopérative
à responsabilité limitée
20, place Stéphanie, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge foncé. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

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) BX, 12.10.1998, 652738.
(831) DE, FR.
(851) FR - Liste limitée à:

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

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.
(580) 24.02.2000

(151) 13.01.2000 726 696
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 149

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

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

(822) CH, 13.07.1999, 467619.
(300) CH, 13.07.1999, 467619.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 697
(732) SOFRIGAM société anonyme

22, rue Lavoisier, F-92000 NANTERRE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 11 Caisses frigorifiques, caisses réfrigérantes, réci-
pients frigorifiques, accumulateurs de froid; enveloppes réfri-
gérantes, enveloppes frigorifiques, échangeurs de froid, refroi-
disseurs.

16 Conditionnements isothermes en carton, condition-
nements en carton, caisses-carton, emballages isothermes pour
flacons, matières d'emballages constituées de matières plasti-
ques et carton stratifiés, carton (brut ou mi-ouvré), tous embal-
lages en carton.

20 Conditionnements isothermes en matières plasti-
ques, conditionnements en matières plastiques, boîtes isother-
mes en matières plastiques ou en bois, pots, récipients et bacs
en matières plastiques, caisses isothermes non métalliques, em-
ballages pour bouteilles et flacons, emballages et récipients
réalisés en totalité ou en partie de matières plastiques.

21 Enveloppes réfrigérantes, conditionnements iso-
thermes; emballages isothermes; sacs isothermes; boîtes iso-
thermes; flacons isothermes; caisses isothermes; récipients iso-
thermes; glacières portatives, non électriques; récipients
calorifuges; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; fla-
cons isothermes en matières plastiques.

(822) FR, 13.02.1998, 98/717932.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 698
(732) UNIPAPIRUS, S.L.

Tomás Zubiria e Ibarra, 8-5°B, E-48007 BILBAO (VI-
ZCAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits en papier et carton.

16 Paper and cardboard goods.

(822) ES, 18.11.1999, 2242868.
(300) ES, 23.06.1999, 2242868.
(831) LV, RU.
(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 699
(732) Fleben Investments N.V.

9, Garipitoweg Willemstad, Curaçao (AN).
(813) BX.
(842) limited company.
(750) Fleben Investments N.V., 7, Franse Kampweg,

NL-1243 JC 'S-GRAVELAND (NL).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
41 Formation, divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Restauration (alimentation).

3 Perfumery, cosmetic products.
16 Printed matter.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, Christmas tree decorations.
41 Training, entertainment; sports and cultural activi-

ties.
42 Providing of food and drink in restaurants.

(822) BX, 09.06.1999, 653824.
(300) BX, 09.06.1999, 653824.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 700
(732) LÖWA WARENHANDEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
300-306, Oberlaaerstraße, A-1232 WIEN (AT).

(511) 32 Eaux minérales, eaux de table et eaux gazeuses.

(822) AT, 22.12.1999, 185 800.
(300) AT, 01.09.1999, AM 5550/99.
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(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 701
(732) Heinz R. Fitterer

84-85, Untere Marktstrasse, A-3492 Etsdorf (AT).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir.  / Blue, yellow, black. 
(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 Préparations écologiques pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons, parfumerie, cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles en ma-
tières biologiques.

5 Désinfectants; fongicides, herbicides.
11 Filtres à eaux; installations pour le traitement

d'eaux.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en maté-

riaux recyclés.
19 Matériaux de construction non métalliques, faits de

matériaux recyclés; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, faits de matériaux recyclés.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re.

3 Ecological bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing
and abrasive preparations; soaps, perfumery, cosmetic pro-
ducts.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels made of organic
matter.

5 Disinfectants; fungicides, herbicides.
11 Water filters; water treatment installations.
17 Packing, stopping and insulating materials made

of recycled materials.
19 Nonmetallic construction materials, made of recy-

cled materials; nonmetallic rigid pipes for construction purpo-
ses, made of recycled materials.

(822) AT, 17.08.1999, 183 663.
(300) AT, 16.06.1999, AM 3557/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.12.1999 726 702
(732) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H

A-4553 Schlierbach 1 (AT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, brun, blanc. 
(511) 29 Fromage appelé "Klosterkäse" et fabriqué sans ma-
tières additives synthétiques.

(822) AT, 28.12.1999, 185 841.
(300) AT, 30.06.1999, AM 3893/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 28.12.1999 726 703
(732) Semperit Technische Produkte

Gesellschaft m.b.H.
22, Modecenterstraße, A-1031 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Gants à usage médical.

(822) AT, 02.11.1999, 185 024.
(300) AT, 18.08.1999, AM 5186/99.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 704
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
(511) 21 Brosses (à l'exception des pinceaux).

(822) HR, 15.03.1999, ½981404.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 24.02.2000

(151) 27.12.1999 726 705
(732) HAMA Foodservice GesmbH

172, Gitzen, A-5322 Hof bei Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Confiserie.
29 Milk and dairy products.
30 Confectionery.
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(822) AT, 27.12.1999, 185 835.
(300) AT, 04.10.1999, AM 6318/99.
(831) CH, CN.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 706
(732) Ferring B.V.

144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products and substances.

(822) BX, 07.07.1999, 655101.
(300) BX, 07.07.1999, 655101.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 17.01.2000 726 707
(732) S.A. CASSIDY

14/16 Place Terre au Duc, F-29000 QUIMPER (FR).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 18 Cuirs et imitations de cuirs; peaux d'animaux, mal-
les et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 25.04.1996, 96 624 146.
(831) BX, DE, ES.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 708
(732) CHAMPAGNE DEUTZ S.A.

16 Rue Jeanson, F-51150 AY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 13.11.1998, 98759185.
(831) UA.
(580) 24.02.2000

(151) 10.01.2000 726 709
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves et/ou préparations alimentaires à base
de haricots; haricots conservés, surgelés, séchés et cuits.

31 Graines de haricots; haricots frais.
(822) FR, 03.12.1998, 98/763.238.
(831) BX.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 710
(732) Panzani

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 8.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.
(822) FR, 14.05.1999, 99 792 109.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 711
(732) SODEXHO ALLIANCE

3, avenue Newton, F-78180 MONTIGNY-LE-BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Etudes de marché; aide à la direction des affaires;
conseils en organisation et direction des affaires; informations
d'affaires, renseignements d'affaires.

41 Exploitation d'installations sportives; informations
en matière de divertissement; organisation et conduite de col-
loques, de conférences, de congrès; planification de réceptions;
organisation de concours et de jeux; organisation de manifesta-
tions sportives ou culturelles; édition de livres, de revues, de
journaux.

42 Conseils en matière de restauration (alimentation);
conseils en conception et en aménagement de restaurants,
d'installations sportives; études en matière de maintenance de
bâtiments; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

(822) FR, 03.08.1999, 99 806 247.

(300) FR, 03.08.1999, 99 806 247.

(831) BX.

(580) 24.02.2000

(151) 10.01.2000 726 712
(732) Produits Paul Niehans SA

9, route des Jeunes, CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, savons,
cosmétiques; préparations et lotions pour les cheveux; lotions,
crèmes, gels et sérums pour le visage et pour le corps, ces pro-
duits étant à usage cosmétique; dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, soaps, cosmetic pro-
ducts; hair care preparations and lotions; lotions, creams, gels
and solutions for the face and body, these products for cosmetic
use; dentifrices.

(822) CH, 07.03.1997, 468327.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 17.01.2000 726 713
(732) Renata AG (Renata S.A.)

CH-4452 Itingen (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, violet.  / Orange, violet. 
(511) 9 Piles et batteries en tout genre.

9 All types of cells and batteries.

(822) CH, 25.06.1999, 468564.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 714
(732) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES

D'AGROFOURNITURE (UNCAA),
Union de coopératives agricoles
à capital variable
83-85, avenue de la Grande-Armée, F-75016 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 13 Appareil utilisé pour la destruction des taupes, basé
sur l'effet de souffle d'un pétard placé dans la galerie.

(822) FR, 14.10.1998, 98 754232.
(831) BX.
(580) 24.02.2000

(151) 24.11.1999 726 715
(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; produits pour laver les linges délicats, assou-
plisseurs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de
Cologne, eau de toilette, parfums en atomiseur, pour le corps;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; mousse à
raser, gel à raser; lotions pré-rasage et après-rasage; talc pour
la toilette; préparations de toilette pour le bain et la douche; lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; déodorants et produits de toilette
contre la transpiration, à usage personnel; produits de toilette;
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préparations dépilatoires; préparations non médicamenteuses
pour le massage.

4 Bougies; mèches pour bougies et lampes; stéarine;
combustibles pour l'éclairage; bandes de papier pour l'alluma-
ge; cire d'abeilles; huiles et cires destinées à la conservation.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; fongicides et herbicides; emplâtres à usage
médical et chirurgical; produits pharmaceutiques pour les soins
de la peau, sous forme de sprays formant un film sur la peau;
désodorisants, autres qu'à usage personnel; produits pour le ra-
fraîchissement de l'air; produits pour la purification de l'air; ti-
sanes; herbes médicinales.

10 Coussins pour les pieds, à usage médical; semelles
intérieures à usage médical; appareils destinés à la projection
d'aérosols, à usage médical.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes;
éponges, y compris éponges de luffa (non à usage médical ou
chirurgical); ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette;
trousses de maquillage (garnies); nécessaires de toilette; réci-
pients pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
brûle-parfums; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs et appa-
reils de désodorisation à usage personnel, non compris dans
d'autres classes.

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; products for washing delicate linen,
fabric softeners; perfumery, essential oils, cosmetic products,
eau-de-Cologne, eau-de-toilette, perfumes in spray bottles, for
the body; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; sha-
ving foams, shaving gels; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder, for toilet use; bath and shower toilet prepara-
tions; hair lotions; dentifrices; products for mouth care, not for
medical use; deodorants and antiperspirants, for personal use;
toiletries; depilatory preparations; non-medicated prepara-
tions for massages.

4 Candles; wicks for candles and lamps; stearine;
fuels for lighting; paper spills for lighting; beeswax; oils and
waxes for preservation purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; fungicides and herbicides; plasters for medical
and surgical purposes; pharmaceutical preparations for skin-
care, in the form of sprays which form a film on the skin; air
fresheners, not for personal use; air freshening preparations;
air purifying preparations; herbal teas; medicinal herbs.

10 Cushions for the feet, for medical use; inner soles
for medical use; aerosol dispensers, for medical use.

21 Brushes (except paintbrushes); combs; sponges,
including loofahs (not for medical or surgical use); cosmetic
utensils; toilet utensils; make-up bags (fitted); toiletry bags;
containers for housework purposes (not of made precious me-
tal or coated therewith); perfume burners; perfume atomizers;
sprays and air-freshening appliances for personal use, not in-
cluded in other classes.

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

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

(822) BX, 19.02.1999, 644900.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DE, DZ,
ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 716
(732) Von Roll Holding AG

CH-4563 Gerlafingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Raccords en fonte ductile et en fonte grise revêtus
intégralement.

6 Entirely coated ductile cast iron and grey cast iron
fittings.

(822) CH, 29.07.1999, 467517.
(300) CH, 29.07.1999, 467517.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 717
(732) ORSEM, SARL

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) AIRMISTOR.
(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 intruments; 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, 04.08.1999, 99806289.
(300) FR, 04.08.1999, 99806289.
(831) CN.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 718
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
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(531) 28.3.

(561) AIRMISTOR.

(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, 04.08.1999, 99806290.

(300) FR, 04.08.1999, 99806290.

(831) CN.

(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 719
(732) TERMOREGOLATORI CAMPINI COREL SPA

Via Don Guanella, 1, I-22066 MARIANO COMENSE
(CO) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est composée des lettres "C" et "T" partielle-
ment superposées, à côté desquelles paraissent les mots
"CAMPINI" et "COREL" en double ligne verticale.

(511) 9 Dispositifs et composants mécaniques et électroni-
ques de réglage, de contrôle et de sécurité pour la température
et la pression; thermostats; limitateurs de température; pressos-
tats; protecteurs thermiques; relais; interrupteurs actionnés par
la pression; thermofusibles; avertisseurs acoustiques et électri-
ques.

(822) IT, 13.10.1999, 792146.

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

(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 720
(732) Chemische Werke Kluthe GmbH

12, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-69115 Heidelberg
(DE).

(531) 2.1; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits de coagulation pour des matières coloran-
tes, des vernis, des produits huileux et des produits goudron-
neux.

7 Installations de recyclage pour des déchets de ma-
tières colorantes ou de vernis, composées principalement des
récipients mélangeurs et récipients de stockage, des filtres, des
tuyaux et des entonnoirs.

(822) DE, 07.10.1999, 399 26 317.9/07.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 317.9/07.
(831) AT, BX, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 18.10.1999 726 721
(732) INOXCROM, S.A.

46-34, Torrent Estadella, E-03080 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(566) L'OBSESSION D'ECRIRE. / THE WRITING OBSES-
SION.

(571) La marque consiste en la dénomination: "THE WRI-
TING OBSESSION". / The trademark consists of the
denomination: "THE WRITING OBSESSION".

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); imprimés, brochures, ca-
talogues, étiquettes adhésives, publications, plumes stylogra-
phiques, stylos à bille, crayons feutres, crayons et autres élé-
ments d'écriture.

35 Publicité.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes, plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); printed matter, pamphlets, catalogs,
adhesive labels, printed publications, pen nibs, ball-point pens,
felt-tip pens, pencils and other writing implements.

35 Advertising.

(822) ES, 05.10.1999, 2236231; 06.10.1999, 2236232.
(300) ES, 24.05.1999, 2.236.231; classe 16 / class 16
(300) ES, 24.05.1999, 2.236.232; classe 35 / class 35
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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) 24.02.2000
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(151) 16.09.1999 726 722
(732) Habasit AG

Römerstrasse 1, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Courroies de commande pour moteurs; courroies
de transmission compris dans cette classe; courroies de trans-
port et leurs parties, à savoir autres éléments de transport et de
transmission en matière synthétique; bandes transporteuses;
machines, à savoir appareils de jonction.

7 Drive belts for engines and motors; transmission
belts included in this class; running belts and parts thereof, na-
mely other running and transmission parts made of synthetic
material; conveyor belts; machines, namely connecting appa-
ratus.

(822) CH, 18.03.1999, 465079.
(300) CH, 18.03.1999, 465079.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) GE, IS, LT.
(580) 24.02.2000

(151) 28.12.1999 726 723
(732) Filtronic S.A.

1, Pormenade-Noir, CH-2001 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fils métalli-
ques non électriques, acier pour béton armé, armatures métalli-
ques pour béton, treillis métalliques soudés, qui sont produits à
base d'alliages métalliques contenant principalement du zinc.

(822) CH, 04.10.1999, 468007.
(300) CH, 04.10.1999, 468007.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 13.01.2000 726 724
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des maladies du système nerveux central.

5 Pharmaceutical preparations for preventing and
treating disorders in the central nervous system.

(822) CH, 19.10.1999, 468546.
(300) CH, 19.10.1999, 468546.
(832) DK, FI, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 725
(732) Vischer & Bolli AG

Im Schossacher 17, Postfach 176, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement en métal;
outils de coupe.

8 Manually operated hand tools made of metal; cut-
ting tool.

(822) CH, 27.10.1999, 468828.
(300) CH, 27.10.1999, 468828.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 726
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes; disques acoustiques; extincteurs.

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

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

25 Vêtements, jarretières, fixe-chaussettes, bretelles,
ceintures, chaussures, costumes de gala, vêtements spéciaux de
gymnastique et de sport, chaussures spéciales de gymnastique
et de sport.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases; sound recording disks; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and furs; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness for
animals and saddlery.

25 Clothing, garters, sock suspenders, suspenders,
belts, footwear, suits for galas, special clothing for sports and
gymnastics, special footwear for sports and gymnastics.

(822) CH, 19.10.1999, 466703.
(300) CH, 19.10.1999, 466703.
(831) BG, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 08.11.1999 726 727
(732) SHACKO d.o.o.

Para‡eva 21, HR-21000 Split (HR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection); machines automati-
ques et mécanismes pour appareils fonctionnant à l'aide de piè-
ces de monnaie ou de jetons; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

20 Produits en matières plastiques.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) HR, 05.07.1999, ½990438.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 728
(732) Knosys Europe b.v.

7, Sluiskeshoeven, NL-5244 GM ROSMALEN (NL).

(511) 9 Computer software.
42 Computer programming, software design.

9 Logiciels.
42 Programmation informatique, conception de logi-

ciels.

(822) BX, 25.08.1999, 653841.
(300) BX, 25.08.1999, 653841.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.11.1999 726 729
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund-Brackel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à buts domestiques comprises dans cette
classe et machines-outils.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton, produits en papier et carton, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; papeterie, adhé-
sifs pour la papeterie ou pour le ménage; produits d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises.

20 Meubles.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se, linge de table et de lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, gratte-pieds (paillassons), nattes, linoléums

et autres revêtements de sol, tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux, jouets.
7 Machines for domestic use included in this class,

and machine tools.
14 Jewellery, horological and chronometric instru-

ments.
16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods, in-

cluded in this class; printed matter; stationery, adhesives for
stationery or household purposes; teaching and educational
items (except apparatus).

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; trunks and suitcases.

20 Furniture.
24 Fabrics and textiles (included in this class), table

and bed linen.
25 Clothing, footwear, headwear.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-
verings, non-textile wall coverings.

28 Games, toys.

(821) DE, 13.12.1996, 396 54 235.2/25.

(822) DE, 01.04.1997, 396 54 235.2/25.
(832) TR.

(580) 24.02.2000

(151) 04.08.1999 726 730
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO.

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité et affaires, notamment diffusion d'annon-

ces publicitaires, de matériel publicitaire tel que tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons; publicité écrite, radiophonique,
télévisée ou sous toutes autres formes; relations publiques, dif-
fusion publicitaire d'informations en matière de boissons et
plus particulièrement de champagne.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), repas et
banquets, oenologie, cafés, restaurants, cafétérias, bars, canti-
nes, salons de réceptions; consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires,
service d'information en matière de boissons et plus particuliè-
rement de champagne.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising and business, especially dissemination

of advertisements, advertising material such as leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples; written, radio, televised or
other type of advertising media; public relations, dissemina-
tion of advertising information on beverages and, more speci-
fically, on champagne.

42 Hotel services, provision of food and drinks, meals
and banquets, oenology, cafés, restaurants, cafeterias, bars,
canteens, reception halls; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings, dissemina-
tion of information on beverages and, more specifically, on
champagne.

(822) FR, 05.02.1999, 99773411.

(300) FR, 05.02.1999, 99773411.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.

(580) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 731
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs (compris dans cette classe); allumettes.

(822) DE, 06.08.1999, 399 38 772.2/34.
(300) DE, 03.07.1999, 399 38 772.2/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 27.10.1999 726 732
(732) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.

Št’pánská, 7, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits faits de papier, cartons et boîtes de carton
pour empaqueter les marchandises de verre, imprimés, maté-
riaux de promotion.

21 Produits faits de verre utilitaire et artistique faits de
verre uni et de verre embelli.

16 Paper products, cartons and cardboard boxes for
parcelling up glass articles, printed matter, advertising mate-
rials.

21 Products made of plain or decorated utility or art
glass.

(822) CZ, 27.10.1999, 221104.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 12.10.1999 726 733
(732) Sushi Factory S.A.

284, Avenue Louise, bte 2, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 25.3; 27.5; 28.3.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué).

29 Compotes, confitures, fruits préparés, préparations
à base de fruits, légumes cuits et séchés, tels qu'oignons deshy-
dratés, préparations à base de légumes tels que "miso", prépa-
rations à base de poissons, poissons découpés crus et cuits, pré-
parations à base de crustacés, crustacés crus et cuits;
préparations à base de viande, viande séchée et cuite, prépara-
tions à base de volaille, volaille cuite et séchée, préparations
d'origine japonaise à base de légumes, de poissons et de viande,
y compris et dites "kampyo", "sashimi" et "makisushi"; prépa-
rations à base d'algues, telles que "nori", "wakame"; tofu, pré-
parations à base de tofu, tofu deshydraté; préparations de soja
non comprises dans d'autres classes; préparations à base de gin-
gembre non comprises dans d'autres classes.

30 Céréales; préparations à base de céréales; confise-
rie, pâtisserie; farines; glaces comestibles; moutarde, moutarde
japonaise, à savoir raifort; préparations à base de raifort, telles
que wasabi, wasabi en poudre; riz, préparations à base de riz,
sel, thé, vinaigre, préparations à base de soja non comprises
dans d'autres classes; biscuits apéritifs dits "crackers"; gingem-
bre (condiment), préparations à base de gingembre non com-
prises dans d'autres classes, gingembre en lamelles et en pou-
dre, sauces, sauces d'origine japonaise, telles que sauces
yakitori, sauce soja; sushi; tempura (rouleaux de printemps ja-
ponais); nori-makui (rouleaux de riz entourés d'une feuille de
nori); te-maki (cornets de riz entourés d'une feuille de nori).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services rendus par des hôtels, des restaurants et des ca-
fés.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith).

29 Compotes, jams, prepared fruits, preparations
made from cooked and dried fruits and vegetables, such as de-
hydrated onions, vegetable preparations such as "miso",
fish-based preparations, raw and cooked pre-cut fish, shell-
fish-based preparations, raw and cooked shellfish; meat pre-
parations, dried and cooked meat, poultry-based preparations,
cooked and dried poultry, Japanese preparations made with
vegetables, fish and meat included and called "kampyo",
"sashimi" and "makisushi"; weed-based preparations, such as
"nori", "wakame"; tofu, tofu-based preparations, dry tofu;
soya-based preparations not included in other classes; gin-
ger-based preparations not included in other classes.

30 Cereals; cereal-based preparations; confectione-
ry, pastries; flour; edible ice; mustard, Japanese mustard, na-
mely horseradish; horseradish-based preparations, such as
wasabi, wasabi in powder form; rice, rice-based preparations,
salt, tea, vinegar, soya-based preparations not included in
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other classes; cocktail biscuits (so-called crackers); ginger
(condiments), ginger-based preparations not included in other
classes, ginger strips and powder, sauces, Japanese sauces,
such as yakitori sauces, soya sauce; sushi; tempura (Japanese
spring rolls); nori-makui (rice rolls wrapped into a nori leaf);
te-maki (rice cones wrapped into a nori leaf).

32 Beer, mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; services provided by hotels, restaurants and cafés.

(822) BX, 27.05.1998, 643764; 12.10.1999, 654052.

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

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 734
(732) Stahlwerke Bremen GmbH

35, Auf den Delben, D-28237 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; sec-
tional steel; goods of common metal not included in other clas-
ses; rolled flat steel products as semi-fabricated products;
slabs; non-electric cables and wires of common metal; pipes
and tubes of metal, the aforementioned goods also electropla-
ted.

40 Steel-rolling for third parties.
42 Services of an engineer regarding the installation of

iron and steel works, for rolling mills and similar ones.
6 Métaux communs et leurs alliages; constructions

transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées; acier profilé; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; produits en acier plat laminé comme produits
semi-ouvrés; dalles; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux et tubes métalliques, les produits susmentionnés étant
également galvanisés.

40 Laminage de l'acier pour le compte de tiers.
42 Services d'ingénieurs se rapportant à des aciéries,

et destinés à des laminoirs et autres installations similaires.

(822) DE, 10.08.1999, 399 31 294.3/06.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 735
(732) Jantienus Have, h.o.d.n.

MSM Dynamic Products
12, Stationsweg, NL-8401 DP GORREDIJK (NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants, including
edible colorants; mordants, raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists;
printing ink.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; stationery; artists' materials; office requisites (except fur-
niture); ink cartridges and cassettes for use in printers;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); synthe-
tic sheets for printing.

2 Peintures, vernis, laques; colorants, notamment
colorants alimentaires; mordants, résines naturelles à l'état
brut; métaux sous forme de feuillets et de poudres destinés aux
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres d'impri-
merie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pour les artistes; articles
de bureau (à l'exception des meubles); cartouches et cassettes
d'encre pour imprimantes d'ordinateur; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge non comprises dans d'autres classes); feuilles de matière
synthétique pour l'impression.
(822) BX, 19.11.1999, 654684.
(300) BX, 19.11.1999, 654684.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 736
(732) HANSA OIL AB

Box 425 02, SE-126 16 STOCKHOLM (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDISH LAW.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 27 Floor coverings; wall hangings, not of textile.

37 Laying of floor coverings and hanging of wall han-
ging.

40 Treatment of materials, namely polyesterplastic
and glassfiber for floors and walls.

27 Revêtements de sols; revêtements muraux, non tex-
tiles.

37 Mise en place de revêtements de sols et pose de ta-
pisserie.

40 Traitement de matériaux, notamment plastique po-
lyestérique et fibre de verre pour sols et mur.
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(821) SE, 26.11.1999, 99-08679.
(300) SE, 26.11.1999, 99-08679.
(832) DK, NO.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 737
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 12 Bicycles; parts and accessories thereof not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots
for fishing.

28 Fishing equipment and angling equipment not in-
cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

12 Bicyclettes; leurs éléments et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

25 Vêtements; vêtements pour la pêche; chaussures et
bottes de pêche.

28 Matériel de pêche et de pêche à la ligne non com-
pris dans d'autres classes; outillage de pêche; moulinets pour
la pêche; cannes à pêche.
(822) BX, 22.06.1999, 653237.
(300) BX, 22.06.1999, 653237.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 17.01.2000 726 738
(732) OREG

200, rue des Barillettes, F-73230 SAINT ALBAN
LEYSSE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyauteries métalliques; clapets métalliques de
conduites de fluides; vannes métalliques de conduites de flui-
des (autres que parties de machines), vannes à papillon métal-
liques (autres que parties de machines), vannes métalliques à
opercule coulissant (autres que parties de machines); vannes
murales métalliques (autres que parties de machines); clapets
métalliques anti-retour.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; clapets et vannes pour l'industrie et les machines.

20 Vannes et clapets de conduites de fluides en matiè-
res plastiques; vannes à papillon en matières plastiques, vannes

en matières plastiques à opercule coulissant, vannes murales en
matières plastiques, clapets anti-retour en matières plastiques.

6 Metal piping; fluid-pipe clack valves made of me-
tal; fluid-pipe valves made of metal (other than parts of machi-
ne), butterfly valves of metal (other than parts of machines),
slide gate valves of metal (other than parts of machines); mural
valves of metal (other than parts of machines); antiturn valves
of metal.

7 Machines tools; motors (except for land vehicles);
couplings (non electrical) and transmissions (except for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated;
valves and clack valves for industry and machines.

20 Fluid-pipe valves and clack valves made of plastic
materials; butterfly valves made of plastic materials, slide gate
valves made of plastic materials, mural valves made of plastic
materials, antiturn valves made of plastic materials.
(822) FR, 30.07.1999, 99 806 325.
(300) FR, 30.07.1999, 99 806 325.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 02.01.2000 726 739
(732) TOLSA, S.A.

51-4º, calle Núñez de Balboa, E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux et produits pour litières
pour animaux.

31 Animal feedstuffs and animal litter products.
(822) ES, 20.12.1999, 2.251.005.
(300) ES, 30.07.1999, 2.251.005.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 740
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 30 Confiserie, produits de chocolat, pralines.
30 Confectionery, chocolate goods, pralines.

(822) BX, 12.07.1999, 654597.
(300) BX, 12.07.1999, 654597.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.10.1999 726 741
(732) ELLEPI (Société Unipersonnelle

à Responsabilité Limitée)
ZI Les Fourmis, 48, avenue de Savoie, F-74130 BON-
NEVILLE (FR).

(511) 3 Talc.
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21 Balais à cou, balais à cou talqueurs.

(822) FR, 16.04.1997, 97/673.752.
(831) IT.
(580) 24.02.2000

(151) 04.11.1999 726 742
(732) PARTICIPANT RUN-OFF

(PRO) IBERICA, S.L.
Paseo de Gracia, 16, E-08007 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination PRO IBERICA PRO dessi-

née à l'origine en vert Pantone 5487 et blanc; le premier
mot PRO apparaît en lettres majuscules, le mot IBERI-
CA apparaît en lettres minuscules sauf l'initiale I, qui est
en majuscule, et le dernier mot PRO apparaît en lettres
majuscules à l'intérieur d'une forme triangulaire de cou-
leur vert Pantone 5487.

(591) Vert Pantone 5487, blanc. 
(511) 35 Services de publicité; services de gestion des affai-
res commerciales; services d'administration commerciale; ser-
vices de travaux de bureau; services d'organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité; services d'études de
marché; services d'aide à la direction d'entreprises commercia-
les; services de conseils en matière d'affaires.

36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières; services de conseils en matière fiscale.

42 Services de recherche scientifique et industrielle;
services de programmation pour ordinateurs; services de con-
seils juridiques (à l'exception de ceux en matière commerciale
et fiscale); services de conseils en informatique; services de
conseils techniques.

(822) ES, 03.11.1999, 2231934; 11.10.1999, 2231935;
11.10.1999, 2231936.

(300) ES, 19.05.1999, 2231934; classe 35
(300) ES, 19.05.1999, 2231935; classe 36
(300) ES, 19.05.1999, 2231936; classe 42
(831) PT.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 743
(732) EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY

MANAGEMENT, STICHTING
15, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-

rial; photographs; stationery; instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus).

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

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

(822) BX, 26.04.1999, 653117.

(831) CH.

(832) NO, TR.

(580) 24.02.2000

(151) 06.10.1999 726 744
(732) Udo Strehl

8, Eichenweg, D-71679 Asperg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge. 

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, produits

d'imprimerie, articles pour reliures, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultations pro-
fessionnelles d'affaires, recherche de marché (marketing), étu-
de de marché, analyse du marché, entremise de publicité, pla-
cement de personnel intérimaire; exploitation de bases de
données.

38 Collecte et remise d'informations, transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images par le biais de
services d'accès direct à une base de données (services online).

41 Formation, enseignement et formation continue,
enseignement par correspondance, publication de livres, de
journaux et de magazines.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de logi-
ciels, conseils techniques, conception et développement de
programmes pour ordinateurs, travaux d'experts, mise à dispo-
sition de bases de données.

(822) DE, 26.08.1999, 399 24 052.7/42.

(300) DE, 27.04.1999, 399 24 052.7/42.

(831) AT, CH.

(580) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 726 745
(732) FORT JAMES S.à.r.l.,

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle
3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxemburg) (LU).

(842) société à responsabilité unipersonnelle, Grand-Duchy
of Luxembourg.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 161

(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) White and different shades of blue.  / Blanc et différen-

tes teintes de bleu. 
(511) 5 Feminine hygiene products, namely sanitary
towels, sanitary knickers, sanitary tampons, panty liners; sani-
tary goods for the incontinents, namely sanitary napkins, panty
liners, nappies, disposable nappies, absorbent shells, nappy re-
tainers, triangular-shaped nappies, sanitary pants; moist towels
and tissues for medical or sanitary use.

5 Produits d'hygiène féminine, notamment serviettes
hygiéniques, slips périodiques, tampons hygiéniques, protè-
ge-slips; produits d'hygiène pour l'incontinence, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, couches, couches-culot-
tes, coquilles absorbantes, éléments de maintien pour couches,
couches en pointes, slips hygiéniques; serviettes et lingettes
imprégnées à usage médical ou hygiénique.

(822) BX, 13.10.1999, 654682.
(300) BX, 13.10.1999, 654682.
(831) CH, DE, DZ.
(832) IS, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 746
(732) HAL Allergenen Laboratorium B.V.

125, Parklaan Postbus 1007, NL-2001 BA HAARLEM
(NL).

(511) 5 Préparations allergéniques.
5 Allergenic preparations.

(822) BX, 19.12.1984, 404213.
(831) AT, ES, IT, PL.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 747
(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; assouplisseurs; produits de lessive pour étof-
fes tissées; amidon (apprêt); produits pour la lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; fabric softeners; laundry products for woven

fabrics; laundry starch; products for hand washing; potpour-
ris, also in sachets, for linens.

(822) BX, 16.07.1999, 655922.
(300) BX, 16.07.1999, 655922.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 748
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 898.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 898.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 749
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 896.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 896.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 750
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 894.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 894.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 751
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 892.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 892.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 752
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 5 Confiserie diététique sans sucre, à usage médical.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du

café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris); pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, notamment pâte
de cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notam-
ment enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, prali-
nes, décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits co-
mestibles en chocolat, fourrés à l'alcool; articles en sucre,
confiserie, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et industrielle;
gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans
sucre.

5 Sugar-free dietetic confectionery products, for me-
dical use.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals (not inclu-
ding fodder); bread, biscuits, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, pepper, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment; cocoa, cocoa products, especially cocoa paste for beve-
rages, chocolate paste; coatings, especially coatings made
from chocolate, chocolate, chocolate eggs, pralines, chocolate
decorations for Christmas trees, edible goods made of choco-
late, filled with alcohol; sugar confectionery, confectionery,
pastries, including fine and industrial pastry goods; chewing
gum, sugarless chewing gum, sugarless candies.

(822) BX, 07.07.1999, 655907.
(300) BX, 07.07.1999, 655907.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 753
(732) The Swatch Group Management Services AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.

(822) CH, 06.08.1999, 468982.
(300) CH, 06.08.1999, 468982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 754
(732) The Swatch Group Management Services AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.

(822) CH, 06.08.1999, 468981.
(300) CH, 06.08.1999, 468981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 755
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.
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5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants.

1 Manures.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

substances; plasters, materials for dressings; disinfectants.
(822) CH, 05.08.1999, 469000.
(300) CH, 05.08.1999, 469000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 756
(732) Lestoprex AG

Sonnhaldenstrasse 11, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement, pinces.

8 Hand-operated hand tools, pliers.
(822) CH, 09.08.1999, 468984.
(300) CH, 09.08.1999, 468984.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 757
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux); vaisselle (non en métaux précieux), en par-
ticulier gobelets, tasses et assiettes, plateaux à usage domesti-
que non en métaux précieux, cristaux, porcelaine, faïence; tous
ces produits étant compris dans cette classe.

29 Fruits et légumes cuits, conservés et secs, confitu-
res; compotes, oeufs, lait, produits laitiers et boissons à base de
lait; en-cas à base de légumes et/ou de fruits.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; pâtes alimentaires,
préparations faites de céréales, pain; pâte à pain ou à gâteaux,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en parti-
culier sucreries et confiserie de chocolat, glaces comestibles;
en-cas à base de céréales, de maïs grillé et éclaté; tous ces pro-
duits étant compris dans cette classe.

21 Household or kitchen containers (not made of pre-
cious metals); tableware, (not of precious metal), particularly
mugs, cups and table plates, trays for domestic purposes, not of
precious metal, crystal, porcelain, earthenware; all said goods
included in this class.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jams; compotes, eggs, milk, milk products and milk-based
drinks; snack foods made with vegetables and/or fruit.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, coffee, cocoa or chocolate-based beverages and
preparations therefor, tea; farinaceous food pastes, cereal pre-
parations, bread; dough for bread or cake mix, bakery, pastry
and confectionery goods, in particular sugar confectionery and
chocolate confectionery, edible ice; snack foods based on ce-
reals, on popcorn; all said goods included in this class.
(822) CH, 30.07.1999, 464177.
(300) CH, 30.07.1999, 464177.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.02.2000

(151) 16.10.1999 726 758
(732) STELLA Lia

102, Borgo Berga, I-36100 VICENZA (IT).
(750) STELLA Lia, 13, Contrà Porti, I-36100 VICENZA

(IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Masques, embouts et respirateurs de plongée, cos-
tumes de plongée, gants de plongée, combinaisons de plongée,
appareils respiratoires pour la nage subaquatique.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, notamment fusils sous-marins, palmes
pour nageurs.
(822) IT, 01.10.1999, 791727.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, MC, PT,

SI, SM.
(580) 24.02.2000

(151) 30.11.1999 726 759
(732) V & H COMERCIAL, S.L.

Polígono Industrial P.I.S.A. calle Longa, Esq. Exposi-
ción Parc. nº 43 MAIRENA ALJARAFE, E-41927 SE-
VILLA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(531) 24.9; 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 et 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 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.

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 and images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
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chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment
and computers; fire extinguishers.

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

(822) ES, 22.10.1999, 2.237.862; 22.10.1999, 2.237.863.
(300) ES, 31.05.1999, 2.237.862; classe 11 / class 11
(300) ES, 31.05.1999, 2.237.863; classe 09 / class 09
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 760
(732) "KIM-LAN" Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29 d, PL-50-424 Wrocšaw (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles, fruits
conservés, fruits séchés, légumes conservés, légumes séchés,
soja séché, soja conservé, germes de soja, conserves de viande,
jus de viande, extraits de viande, conserves de poisson, pota-
ges.

30 Café, thé, farines alimentaires, riz, épices, sauces,
pâtes alimentaires, gruaux pour l'alimentation humaine, maïs,
soja.

32 Boissons de fruits, jus de fruits, sirops pour bois-
sons, eaux minérales (boissons), produits pour la fabrication de
boissons non alcooliques.

42 Restauration, restaurants à service rapide et perma-
nent (snack-bars).

29 Edible oils, edible fats, preserved fruits, dried
fruits, preserved vegetables, dried vegetables, dried soya, pre-
served soya, soya bean sprouts, meat preserves, meat gravies,
meat extracts, fish preserves, soups.

30 Coffee, tea, meal, rice, spices, sauces, pasta, groats
for human food, corn, soya.

32 Fruit beverages, fruit juices, syrups for beverages,
mineral water (drink), products for making soft drinks.

42 Providing food and drinks, snack-bar services.

(822) PL, 20.12.1999, 116343.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

RO, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 761
(732) EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY

MANAGEMENT, STICHTING
15, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 26.4.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; instructional or
teaching material (excluding apparatus).

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

(822) BX, 26.04.1999, 651687.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 762
(732) Niche Trading

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
68, Paardenmarkt, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgique.

(531) 26.1; 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.

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.

(822) BX, 10.10.1997, 620814.
(831) BY, LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 24.02.2000

(151) 13.01.2000 726 763
(732) ARMANDO AGOSTINHO PEREIRA

DE SOUSA BOTELHO
Rua dos Remédios à Lapa, 16, LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café et succédanés du café.

(822) PT, 06.07.1999, 334.476.
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(831) ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 21.01.2000 726 764
(732) ARCULA - DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA

E SERVIÇOS, LDA.
Rua da Torrinha, 187, P-4050-611 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; périphériques d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs;
claviers d'ordinateurs; souris (informatique); imprimantes d'or-
dinateurs; moniteurs (matériel d'ordinateurs); moniteurs (pro-
grammes d'ordinateurs); unités à bande magnétique (informati-
que); processeurs (unités centrales de traitement); explorateurs
(scanners) (informatique); appareils de télévision; appareils de
radio; magnétoscopes; enregistreurs à bande magnétique; ca-
méras (appareils cinématographiques); disques compacts
(audio et vidéo); appareils photographiques; appareils et ma-
chines à photocopier; appareils pour la reproduction du son;
appareils pour la transmission du son; appareils pour l'enregis-
trement du son; tourne-disques; appareils téléphoniques;
haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs; bandes vidéo; téléco-
pieurs; téléscopes; microscopes; binocles (optique).

(822) PT, 03.01.2000, 339 923.
(300) PT, 22.09.1999, 339 923.
(831) ES, MZ.
(580) 24.02.2000

(151) 25.01.2000 726 765
(732) MATILOG - TECNOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO, LDA.
Zona Industrial da Maia I Sector X, nº. 145, Barca,
P-4470 MAIA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

41 Éducation, enseignement, formation et instruction
dans le domaine de l'informatique, en particulier concernant les
programmes enregistrés (logiciels), y compris la formation pra-
tique (démonstration).

(822) PT, 04.01.2000, 339 980.
(300) PT, 24.09.1999, 339 980.
(831) BX, ES.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 766
(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; assouplisseurs; produits de lessive pour étof-
fes tissées; amidon (apprêt); produits pour la lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; fabric softeners; laundry products for woven
fabrics; laundry starch; products for hand washing; potpour-
ris, also in sachets, for linens.

(822) BX, 16.07.1999, 655908.
(300) BX, 16.07.1999, 655908.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 767
(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; assouplisseurs; produits de lessive pour étof-
fes tissées; amidon (apprêt); produits pour la lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; fabric softeners; laundry products for woven
fabrics; laundry starch; products for hand washing; potpour-
ris, also in sachets, for linens.

(822) BX, 16.07.1999, 655921.
(300) BX, 16.07.1999, 655921.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 03.12.1999 726 768
(732) Adecco SA

Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Service de placement de personnel temporaire et
permanent; recrutement, sélection et placement de vérifica-
teurs de comptes, de comptables et d'autre personnel financier
temporaire, intérimaire et permanent.

41 Formation de vérificateurs de comptes, de compta-
bles et d'autre personnel financier temporaire, intérimaire et
permanent.

35 Short-term and permanent staff placement servi-
ces; recruitment, selection and placement of auditors, of ac-
countants and of other short-term, interim and permanent fi-
nancial staff.

41 Training of auditors, of accountants and of other
short-term, interim and permanent financial staff.

(822) CH, 14.07.1999, 465844.
(300) CH, 14.07.1999, 465844.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
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(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 769
(732) Unilever N.V.

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

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

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
eau de cologne, eau de toilette; cosmetic body care products in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams, pre-shave and aftershave lotions; talcum powder for
toilet purposes; toilet products for bathing and showering; hair
lotions; dentifrices; mouth care products for non-medical
purposes; anti-perspirants and personal deodorants; toile-
tries.

(822) BX, 16.07.1999, 655920.
(300) BX, 16.07.1999, 655920.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU, KG,

KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 04.06.1999 726 770
(732) HVB Projekt GmbH

14, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic information systems comprising data
input equipment, data output equipment, data communication
equipment, and data memory equipment; computer programs
recorded on magnetic disks, floppy disks, magnetic tapes, op-
tical disks, electronic memory devices, perforated tapes and si-
milar data carriers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter and publications;
instruction books, publications providing information, instruc-
tional and informative material (except apparatus).

35 Organization consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing strategy and business strategy; management consul-
ting and administration; marketing services, in particular for
owners of buildings under construction; acquisition of land,
buildings, real estate, projects and property; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties through
commercial agents and commercial brokers; management of
business interests for third parties; namely business manage-
ment; business research; marketing research and market analy-
sis; advertising, publicity services; publicity consulting regar-
ding organizational, technical and financial matters,
distribution of samples; office functions; services of a real es-
tate developer, namely organizational matters concerning de-
velopment, planning, preparation and implementation of third
party construction projects, in particular, housing projects,

commercial projects and mixed-use projects; presentations and
exhibitions, in particular, in the fields of real estate and finance,
for economic and marketing purposes and for the purposes of
acquiring and caring for customers; services of a data bank, na-
mely data acquisition, data storage, updating and supply of data
and other information, as well as procurement of data base in-
formation; services of a computer centre, namely the acquisi-
tion, preparation and supply of data for third parties; conduc-
ting of surveys, in particular research into economic data and
information; architectural consultation and construction draf-
ting and basic construction services concerning organizational
matters; real estate property advisory services concerning orga-
nizational matters.

36 Insurance and financial services, in particular de-
posit-taking business, lending business, discount business, se-
curities business, portfolio management, guarantee business,
trading in securities, capital investments, giro business, curren-
cy exchange business, real estate business and mortgage busi-
ness, leasing business, trust business, arbitration business, fu-
tures trading, trading in options, exchange rate instruments and
interest rate instruments for account of a third party, trading in
bills and checks, trading in securities for third parties, as well
as safe custody and administration of securities, debenture is-
sue and issue of municipal loans, trading in mortgage debentu-
res and public mortgage bonds, municipal bonds and other de-
bentures, sales credit financing and credit risk insurance
(factoring), instalment business and loan transactions, stock
broking, construction finance, credit consulting, granting of
credit and credit brokerage, granting of mortgage loans, muni-
cipal loans and of money loans, granting of acceptance credits,
negotiation and/or granting of advance loans on the strength of
an account with a home savings institution; brokerage and con-
clusion of insurance contracts and savings agreements with
home savings institutions; interim financing of credit from
home savings institutions, redemption mortgages and/or life in-
surance mortgages; assumption of sureties, furnishing of gua-
rantees and other warranties for third parties; acceptance of
home savings deposits, management and negotiation of money
loans; issuing and management of credit cards, administration
of accounts, money transfers, administration of savings ac-
counts, conduction of giro transactions with cash payment by
means of currency exchange machines, telephone banking ser-
vice for the transmission of payment orders, in particular trans-
fers and debit entries between the customer and the bank, finan-
cing services in the field of electronic banking, electronic
banking in the form of the offering and performing of services
and credit card services by means of electronic data exchange
for private and commercial customers; conducting of cashless
payments and of the clearing systems, services in the field of
telephone and home banking, namely, the provision of infor-
mation and particulars, placing of stoppage orders, fulfillment
of orders, answering of complaints, calling up of turnover figu-
res, handling of transfer instructions, handling of standing or-
ders; trading in foreign currency and exchange of foreign cur-
rency and handling of foreign currency business on behalf of
third parties, issuing of travellers' checks; financial manage-
ment, brokerage of shareholdings in assets or commercial en-
terprises, real estate services; analysis and inventory of real es-
tate holdings, real estate management, property management,
apartment house and building management; monitoring of
construction expenses, and of operating expenses, monitoring
of rental accounts; services of a real estate broker, in particular
the brokerage and allocation of real estate and property; inves-
tor and tenant agencies; brokerage of real estate as a direct in-
vestment; conception, marketing, brokering and management
of open-end and closed-end real estate and restricted funds;
share brokerage on the secondary market; brokerage of share-
holdings; valuation and appraisal of real estate, letting and
leasing of real estate and apartments; lending against real estate
and security, investment and financial advisory service and
management, advisory services relating to real estate, finan-
cing and insurance; conducting of demand analysis and finance
consulting for prospective buyers of real estate and/or coopera-
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tive apartments and/or regarding the extension or reconstruc-
tion of residential property; insurance brokerage; collection of
bank-specific information; computer-aided financial planning;
financial research; EDP-aided information services on finan-
cial management matters, accounts, money transactions, goods
and services offered by a credit institution, quotations and ra-
tes, bank code numbers and lexical finance terms; safe deposit
services, safe deposit box rental services, supply of night safes;
deferred freight payment services; services of a real estate de-
veloper, namely financial matters concerning the development,
planning, preparation and implementation of third party cons-
truction projects, in particular, housing projects, commercial
projects and mixed-use projects; supply of financial informa-
tion for the initiation, conclusion and the conducting of lending
transactions, in particular as part of credit and collateral inves-
tigations; compiling financial analysis concerning the value of
collateral and limit of credit; collection, analysis and supply of
financial information concerning the capital market and regar-
ding business prospects; managerial advisory services regar-
ding cost estimating; financial risk insurance in connection
with the conclusion of loan transactions, all of the above servi-
ces, also with other credit institutions or on behalf of other cre-
dit institutions; rental of office space, and of premises for con-
ferences, exhibitions and lectures, as well as brokerage in such
properties; financial matters relating to real estate property ad-
visory services.

37 Construction services, in particular in the field of
construction above and below ground; including participation
at municipal zoning, approval and authorization proceedings;
services of tradesmen on and in real estate, in particular for the
operation of technical equipment (heating, air-conditioning,
apparatus for sanitary purposes, elevators, communications
techniques and installation of electricity), maintenance of all
above-named technical equipment; cleaning of real estate
fronts and interiors; services in the field of landscape garde-
ning; services required and carried out specifically during the
winter months, namely clearing of public and private streets,
roads and plazas from snow, and spreading of salt on public
and private streets, roads and plazas.

41 Organization of courses of instruction, seminars
and training, in particular, in the fields of real estate and finan-
ce; presentations and exhibitions, in particular, in the fields of
real estate and finance, for cultural and educational purposes;
publication and editing of real estate market surveys.

42 Supply of computing time and of memory capacity
and program capacity of a data bank for the input and output of
data in connection with initiation, conclusion and conducting
of real estate and lending transactions; advisory services in the
field of data processing; computer programming; architectural
consultation and construction drafting and basic construction
services concerning technical matters; services of architects;
compiling of real estate holdings analysis, as well as analysis
of property holdings concerning economic efficiency and ex-
tent of use; compiling location concepts for real estate projects;
site preparation, namely, site analysis and preparation of land
for construction activities, namely, cutting down trees, clearing
the land and preparing the land for connection of utilities, de-
velopment of utilization plans and risk assessment for real es-
tate; real estate property advisory services concerning technical
matters; services of engineers; technical surveys and expert
opinions; technical consultation and surveying (engineers' ser-
vices); services in the field of construction safety and protec-
tion of real estate; services of a real estate developer, namely
technical matters concerning the development, planning and
implementation of third party construction projects, in particu-
lar, housing projects, commercial projects and mixed-use pro-
jects.

9 Systèmes d'information électroniques constitués de
matériel de saisie de données, matériel d'extraction de don-
nées, matériel de transmission de données, et de matériel de
mémorisation de données; programmes informatiques enregis-
trés sur disques magnétiques, disquettes, bandes magnétiques,

disques optiques, dispositifs à mémoire électroniques, bandes
perforées et supports de données du même type.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés et publications; livres
scolaires, publications à caractère informatif, supports à ca-
ractère pédagogique et informatif (à l'exception d'appareils).

35 Conseil en organisation, conseil en gestion du per-
sonnel, conseil commercial, notamment en matière de stratégie
de marketing et d'entreprise; conseil en gestion et services
d'administration; services de marketing, notamment destinés
aux propriétaires de bâtiments en construction; achat de ter-
rains, de bâtiments, de propriétés, de projets et de biens immo-
biliers; négociation et conclusion de transactions commercia-
les pour le compte de tiers par l'intermédiaire d'agents
commerciaux et de courtiers; gestion d'intérêts commerciaux
pour le compte de tiers; notamment gestion d'entreprise; re-
cherches dans le domaine des affaires; études et analyses de
marchés; publicité, activités publicitaires; conseil en publicité
relatif à des questions d'ordre organisationnel, technique et fi-
nancier, distribution d'échantillons; travaux de bureau; servi-
ces d'un promoteur-constructeur, notamment questions d'orga-
nisation en matière de développement, de planification, de
préparation et de mise en oeuvre de projets de construction
pour des tiers, notamment, projets d'habitation, projets d'espa-
ces commerciaux et projets mixtes; présentations et exposi-
tions, notamment, dans les domaines de l'immobilier et de la fi-
nance, dans le cadre d'opérations économiques et d'opérations
de marketing ainsi que dans la perspective de se constituer une
clientèle et de répondre à ses attentes; services de banques de
données, notamment acquisition de données, stockage de don-
nées, mise à jour et mise à disposition de données et autres in-
formations, ainsi que mise à disposition d'informations sur des
bases de données; prestation de services de centres informati-
ques, notamment acquisition, préparation et mise à disposition
de données à l'attention de tiers; réalisation d'études, notam-
ment travaux de recherche portant sur des données et informa-
tions d'ordre économique; conseil architectural et établisse-
ment de plans de construction ainsi que services de base
portant sur des questions d'organisation en matière de cons-
truction; prestation de conseils en matière de biens immobi-
liers se rapportant à des questions d'organisation.

36 Services d'assurance et services financiers, notam-
ment activités de recueil de dépôts, opérations de prêt, activités
d'escompte, opérations sur des valeurs mobilières, gestion de
portefeuilles, cautionnements, commerce de titres, investisse-
ment de capitaux, opérations de virements, opérations de chan-
ge, opérations immobilières et opérations hypothécaires, acti-
vités de crédit-bail, activités fiduciaires, opérations
d'arbitrage, échanges commerciaux à terme, opérations sur
options, gestion d'instruments de taux de change et de taux
d'intérêt pour le compte de tiers, échange d'effets de commerce
et de chèques, commerce de titres pour le compte de tiers, ainsi
que dépôts en garde et gestion de valeurs mobilières, émission
de débentures et émission d'emprunts municipaux, échange
d'obligations garanties et d'obligations hypothécaires publi-
ques, d'obligations municipales et autres obligations non ga-
ranties, financement de crédits de vente et assurances en ma-
tière de risque de crédit (affacturage), opérations de
versements et transactions de prêts, courtage en valeurs mobi-
lières, financement de constructions, conseil en crédit, octroi
de crédits et courtage en crédit, attribution de prêts hypothé-
caires, de prêts municipaux et de prêts en numéraire, octroi de
crédits d'acceptation, négociation et/ou octroi de prêts consen-
tis sur la base d'un compte détenu auprès d'un établissement
d'épargne logement; courtage et conclusion de contrats d'as-
surance et de plans d'épargne auprès d'organismes d'épargne
logement; préfinancement de crédits auprès d'organismes
d'épargne logement, rachats d'hypothèques et/ou de prêts hy-
pothécaires d'assurance-vie; conventions de prise en charge
de cautions, fourniture de cautionnements et autres garanties
pour le compte de tiers; acceptation de dépôts sur des plans
d'épargne logement, gestion et négociation de prêts en numé-
raire; émission et gestion de cartes de crédit, administration de
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comptes, transferts de fonds, administration de comptes
d'épargne réalisation de transactions par virements par le
biais de paiements en espèces au moyen de machines de chan-
ge, services bancaires téléphoniques dans le cadre de la trans-
mission d'ordres de paiement, notamment écritures de vire-
ments et enregistrements débiteurs entre une banque et ses
clients, services de financement en matière de services bancai-
res électroniques, services bancaires électroniques sous forme
de l'offre et de la réalisation de services ainsi que de services
de cartes de crédit par le biais d'échanges électroniques de
données à l'intention de particuliers et d'entreprises; réalisa-
tion de paiements scripturaux et des systèmes de compensation
correspondants, services portant sur des opérations bancaires
par téléphone et à domicile, notamment, mise à disposition
d'informations et de renseignements, réalisation d'ordres d'op-
position, exécution d'ordres, réponse à des réclamations, de-
mande de chiffres d'affaires, opération d'instructions de trans-
fert, opération d'ordres de paiement permanents; commerce de
devises et échange de devises ainsi que réalisation d'opéra-
tions commerciales en devises pour le compte de tiers, émis-
sion de chèques de voyage; gestion financière, courtage d'élé-
ments d'actif ou de participations dans des entreprises
commerciales, services immobiliers; analyse et inventaire
d'avoirs fonciers, gestion de biens immobiliers, gestion immo-
bilière, gestion d'appartements et d'immeubles; contrôle de dé-
penses engagées dans le cadre de constructions, et de charges
d'exploitation, contrôle de comptes de location; services de
courtiers en immeubles, notamment courtage et affectation de
biens immobiliers; agences pour investisseurs et locataires;
courtage immobilier comme investissement direct; opérations
de conception, marketing, courtage et gestion de fonds immo-
biliers et de fonds affectés illimités et fixes; courtage d'actions
au second marché; courtage de parts sociales; estimation et
expertise de biens immobiliers, location et crédit-bail de biens
immobiliers et d'appartements; opérations de prêt moyennant
la remise en gage de biens immobiliers et de titres, investisse-
ments ainsi que prestation de conseils et gestion d'ordre finan-
cier, prestation de conseils en matière de biens immobiliers, fi-
nancement et assurance; réalisation d'analyses de la demande
et conseil en financement à l'intention d'acheteurs potentiels de
biens immobiliers et/ou de coopératives d'habitation et/ou con-
cernant l'agrandissement ou la rénovation d'immeubles rési-
dentiels; courtage d'assurance; recueil d'informations spécifi-
ques au domaine bancaire; planification financière assistée
par ordinateur; recherches en matière financière; services de
renseignements informatisés sur des questions de gestion fi-
nancière, comptes, transactions monétaires, produits et servi-
ces proposés par un organisme de crédit, cotations et taux, nu-
méros de codes bancaires et terminologie propre au domaine
financier; dépôt en coffres-forts, services de location de cof-
fres-forts, mise à disposition de coffres pour la nuit; services de
paiement différé de marchandises; services d'un promoteur im-
mobilier, notamment questions financières dans le cadre du
développement, de la planification, de la préparation et de la
mise en oeuvre de projets de construction pour des tiers, no-
tamment, projets d'habitation, projets d'espaces commerciaux
et projets mixtes; mise à disposition d'informations d'ordre fi-
nancier dans le cadre de la mise en oeuvre, du déroulement et
de la conclusion de transactions de prêt, notamment dans le ca-
dre d'enquêtes de solvabilité et d'enquêtes réalisées dans le ca-
dre de nantissements; compilation d'analyses financières por-
tant sur la valeur de biens affectés en garantie et le plafond de
crédits; recueil, analyse et mise à disposition d'informations
d'ordre financier portant sur le marché financier et les pers-
pectives commerciales; prestation de conseils de gestion en
matière d'estimation de coûts; assurance de risques financiers
dans le cadre de la conclusion d'opérations de prêts, tous les
services précités, également auprès d'autres établissements de
crédit ou pour le compte d'autres établissements de crédit; lo-
cation de surfaces de bureaux, et de locaux destinés à la réali-
sation de congrès, expositions et conférences, ainsi que servi-
ces de courtage pour des lesdits biens immobiliers; questions

financières dans le cadre de la prestation de conseils portant
sur des biens immobiliers.

37 Services de construction, notamment dans le do-
maine de la construction d'ouvrages en surface et souterrains;
en particulier participation à des décisions prises au niveau
municipal en matière de plans d'occupation des sols, de procé-
dures d'agrément et d'autorisation; services d'intervention
d'artisans sur des sites et au sein de biens immobiliers, notam-
ment dans le cadre de l'exploitation d'équipements techniques
(chauffage, climatisation, appareils sanitaires, ascenseurs,
systèmes de communication et raccordement au réseau électri-
que), opérations de maintenance relatives à tous les équipe-
ments techniques précités; nettoyage de façades et d'intérieurs
de bâtiments; prestation de services dans le domaine de tra-
vaux paysagers; services requis et fournis uniquement pendant
la saison hivernale, notamment déneigement de voies, routes et
places publiques et privées, et épandage de sel sur des voies,
routes et places publiques et privées.

41 Organisation de cours d'enseignement, de séminai-
res et de sessions de formation, notamment, dans les domaines
de l'immobilier et de la finance; présentations et expositions,
notamment, dans les domaines de l'immobilier et de la finance,
à vocation culturelle et pédagogique; publication et mise en
page d'études de marchés dans le domaine de l'immobilier.

42 Mise à disposition du temps de calcul, ainsi que de
la capacité de mémoire et de la capacité du programme d'une
banque de données dans le cadre de la saisie et de la sortie de
données ayant trait à la mise en oeuvre, au déroulement et à la
conclusion de transactions de prêts; prestation de conseils
dans le domaine de l'informatique; programmation informati-
que; conseil architectural et établissement de plans de cons-
truction ainsi que prestation de services de base portant sur
des questions d'ordre technique dans le domaine de la cons-
truction; services d'architecture; compilation d'analyses sur la
jouissance de biens immobiliers, ainsi que d'analyses sur la
jouissance de biens immobiliers du point de vue de leur renta-
bilité économique et de l'étendue de leur utilisation; compila-
tion de concepts de location dans le cadre de projets immobi-
liers; préparation de terrains, notamment, analyse de sites et
préparation de terrains préalable aux opérations de construc-
tion, à savoir, abattage d'arbres, nettoyage de sites et prépara-
tion de terrains en vue de les viabiliser, élaboration de plans
d'occupation et évaluation de risques relatifs à des biens immo-
biliers; prestation de conseils en matière de biens immobiliers
portant sur des questions d'ordre technique; services d'ingé-
nieurs; études techniques et expertises; conseils et expertises
techniques (travaux d'ingénieurs); prestation de services ayant
trait à la sécurité de la construction et à la protection de biens
immobiliers; services d'un promoteur immobilier, notamment
questions d'ordre technique en matière de développement, de
planification et de mise en oeuvre de projets de construction
pour le compte de tiers, notamment, projets d'habitation, pro-
jets d'espaces commerciaux et projets mixtes.

(822) DE, 19.05.1999, 398 70 169.5/36.

(300) DE, 04.12.1998, 398 70 169.5/36.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 27.05.1999 726 771
(732) CEGETEL (Société Anonyme)

52 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) La représentation graphique est de couleur Pantone 389

CV; références quadri: M 18%-Y 83%. 
(511) 9 Terminaux de télécommunication, installations,
appareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, notam-
ment de caractère public, ou personnel, ou portatif, ou mobile,
ou à main libre, ou à commande vocale; récepteurs, émetteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques; télécopieurs, notamment
télécopieurs portatifs, ou mobiles; bornes pour radiotéléphone,
pylônes de téléphonie sans fil; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction et le traitement de données, de
sons et d'images; logiciels, notamment logiciels pour le traite-
ment de l'information, logiciels de création, de gestion, de mise
à jour et d'utilisation de bases de données, logiciels de fourni-
ture d'accès à un service de messagerie électronique; appareils
de saisie de données, de sons et d'images; logiciels de jeux, ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; jeux automatiques (machines) à pré-
paiement; ordinateurs, notamment serveurs informatiques, ter-
minaux informatiques, télématiques et téléphoniques, notam-
ment pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet); modems, connecteurs à un réseau informatique ou té-
léphonique, câbles électriques ou optiques, bases de données;
centres serveurs de bases de données; appareils émetteurs et ré-
cepteurs informatiques et de communication; commutateurs té-
léphoniques, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau in-
formatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet); supports
de données magnétiques, optiques, et notamment de données
constitutives de bases de données; mémoires électroniques.

16 Papiers, cartons; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage, à sa-
voir sacs, sachets, films et feuilles d'emballages en matières
plastiques; affiches; porte-affiches en papier ou en carton; al-
bums; autocollants (articles de papeterie); billets (tickets);
blocs (papeterie); calendriers; cahiers; carnets; cartes; cartes à
jouer; cartes géographiques; cartonnages; catalogues; paquets
d'emballage à savoir sacs, sachets en papier ou en matières
plastiques et/ou cartons d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; enveloppes (papeterie); représentations graphiques; ho-
raires imprimés; images imprimées; imprimés; journaux; sup-
ports pour photographies; timbres-poste; prospectus; publica-
tions; reliures; articles pour reliures; répertoires; revues
(périodiques); sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballa-
ge (en papier); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Abonnements téléphoniques, abonnements à un
service de radiomessagerie; abonnements télématiques, abon-
nements à une base de données, abonnements à un serveur de
bases de données, abonnements à un centre fournisseur d'accès

à un réseau informatique ou de transmission de données, no-
tamment de communication mondiale (de type Internet); abon-
nements à des journaux électroniques; abonnements à un servi-
ce de télécommunication.

37 Services d'installation, de maintenance, de répara-
tion de terminaux de télécommunication, d'appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction et le traitement
de données, de sons et d'images, de matériels téléphoniques, de
matériels de télécommunication, de radiocommunication, de
radiotéléphonie mobile, d'appareils et de postes téléphoniques
et radiotéléphoniques, de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques
et radiotéléphoniques, de télécopieurs; services d'information
en matière d'installation, de maintenance et de réparation de ces
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion et le traitement de données, de sons et d'images, de ces ma-
tériels téléphoniques, de ces matériels de télécommunication,
de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, de ces ap-
pareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces ré-
cepteurs, de ces émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques,
de ces télécopieurs et de ces terminaux de télécommunication.

38 Services téléphoniques, télématiques, de télécom-
munication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mo-
bile, notamment services de transferts d'appels, de renvois
d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie vocale;
transmission de télécopie; transmission et diffusion de don-
nées, de sons et d'images; transmission et diffusion de données,
de sons et d'images assistée par ordinateur notamment dans le
cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de vi-
sioconférences, téléinformatique, radiotélématique; services
de communication entre terminaux d'ordinateurs; services d'ac-
cès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; service de courrier
électronique et de diffusion d'informations par voie électroni-
que, notamment pour les réseaux de communication mondiale
(de type Internet); services de location d'appareils pour la trans-
mission de données, de sons et d'images, location d'appareils et
de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de ré-
cepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; lo-
cation de télécopieurs; agence de presse et d'information; loca-
tion de services de télécommunication; réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications.

42 Services de location d'appareils pour l'enregistre-
ment, la reproduction et le traitement de données, de sons et
d'images, location de temps d'accès à un centre serveur de ban-
ques de données notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet); services de créations d'images
virtuelles et interactives; recherches scientifiques et industriel-
les liées aux nouvelles technologies de l'information, des ré-
seaux informatiques et de communication, de la communica-
tion et aux images virtuelles et interactives; conseils et
expertises dans le domaine des télécommunications et des ré-
seaux informatiques ou de transmission de données; assistan-
ces techniques pour l'amélioration des conditions de mise en
oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
des terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de
données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau informa-
tique ou de transmission de données, le suivi et l'efficacité de
ces appareils et instruments; location d'ordinateurs; program-
mations pour ordinateurs, services d'élaboration de logiciels;
services d'installation, de maintenance, de mise à jour et de ré-
paration de bases de données, de serveurs de bases de données,
de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services d'information en matière
d'installation, de maintenance et de réparation de bases de don-
nées, de serveurs de bases de données, de centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de don-
nées.

(822) FR, 03.12.1997, 97 707 862.
(831) MC.
(580) 24.02.2000
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(151) 17.06.1999 726 772
(732) PIETRO RAVANI - S.P.A.

100, via C. Battisti, I-24030 COSTA VOLPINO (BER-
GAMO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentée par le

sigle SPR dont la lettre R est de plus grande dimension;
le trait du milieu se prolonge à gauche, séparant les let-
tres S et P qui sont de plus petites dimensions et sont
disposées verticalement, respectivement au-dessus et
au-dessous du trait précité.

(511) 6 Quincaillerie métallique, soupapes métalliques,
garnitures métalliques de fenêtres, de portes, de meubles et en
fer pour la construction, raccords métalliques; serrurerie, cade-
nas, vis et boulons; frettes métalliques de décharge pour les la-
vabos, garnitures métalliques pour l'hydraulique.

11 Robinetterie pour installations hydrauliques et de
chauffage, vannes, clapets pour thermosiphons; appareillage,
accessoires et pièces de rechange pour installations hydrauli-
ques, sanitaires et de chauffage, douches, siphons.

(822) IT, 19.05.1998, 749599.
(831) CN, HR, HU, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 773
(732) KOIPE, S.A.

Paseo del Urumea, E-20014 SAN SEBASTIAN (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 27.7.
(571) Il s'agit d'une étiquette semi-carrée avec la dénomina-

tion 1866 CARBONELL. / This concerns a semi-square
label with the name 1866 CARBONELL.

(511) 29 Huile d'olive et spécialement huile d'olive extra
vierge.

29 Olive oil and particularly extra virgin olive oil.

(822) ES, 07.12.1999, 2.241.993.
(831) AT, BX.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 07.10.1999 726 774
(732) Stoneville Enterprises B.V.

309, Gronausestraat, NL-7581 CV LOSSER (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Parasols.

20 Meubles de jardin; coussins pour meubles de jar-
din.

24 Tissus, produits textiles non compris dans d'autres
classes et articles faits en matières textiles, tels que housses
pour coussins, housses de protection, nappes, linge de bain et
toile vendue au mètre.

18 Parasols.
20 Garden furniture; cushions for garden furniture.
24 Woven fabrics, textile products not included in

other classes and articles made of textile materials, such as co-
vers for cushions, protective covers, tablecloths, bath linen and
cloth sold by the meter.
(822) BX, 12.03.1998, 637423.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 07.12.1999 726 775
(732) Çarfarma Ilaç ve Kozmetik Sanayi ve

Ticaret Anonim ¯irketi
Cendere Cad. 19, Ayazaøa, Istanbul (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, preparations for body and beauty care,
such as preparations for skin and face care in the form of
creams, lotions, cleansers, masks, massage creams, skin mois-
turizer, anti-wrinkle creams, anti-freckle creams, make-up re-
movers, make-up articles namely foundations, powders,
blusher, eye shadow, mascara, eyebrow pencil, eye liner, lip
liner, lipstick, nail polishes, nail polish removers, nail care pro-
ducts namely nail hardener, nail strengthener, nourishing
cream, perfumes, eaux de toilette, toilet water, essential oils,
Eau de Cologne, deodorants, breath fresheners, depilatory pre-
parations; dentifrice or tooth paste; preparations for use in sun
tanning or for treatment of the sun effects such as sun tanning
oils and milks; shaving products such as shaving creams, shave
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balm and after shave balm and lotions, after shave lotions; pre-
parations for the care, cleaning and embellishment of hair such
as hair moisturizers, shampoo, hair dye or colorants, hair spray,
hair gel, hair tonics, permanent waving preparations, hair em-
bellishment preparations, anti-dandruff preparations; baby-ca-
re products such as baby oil and powder, baby bath foam.

3 Cosmétiques, produits pour les soins corporels et
esthétiques, tels que produits pour les soins de la peau et du vi-
sage sous forme de crèmes, lotions, nettoyants, masques, crè-
mes de massage, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes an-
tirides, crèmes anti-taches de rousseur, démaquillants,
produits de maquillage notamment fonds de teints, poudres,
fards à joues, fards à paupières, mascara, crayons pour les
sourcils, crayons eye-liner, crayons à lèvres, rouge à lèvres,
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits pour
le soin des ongles à savoir durcisseurs pour les ongles, renfor-
çateurs pour les ongles, crème nourrissante, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles, eau de Cologne, déodorants, pro-
duits pour rafraîchir l'haleine, produits dépilatoires; dentifri-
ces ou pâte dentifrice; produits utilisés pour le bronzage ou le
traitement des effets du soleil tels que les huiles et laits de bron-
zage; produits de rasage tels que crèmes à raser, baume de
rasage ainsi que baumes et lotions après-rasage, lotions
après-rasage; produits pour soigner, laver et embellir les che-
veux tels que crèmes hydratantes pour les cheveux, sham-
pooings, colorants et teintures pour les cheveux, laques capil-
laires, gels capillaires, toniques capillaires, préparations pour
permanentes, produits pour embellir les cheveux, produits an-
tipelliculaires; produits de soins pour bébés tels que huile et
poudre pour bébés, bain moussant pour bébés.

(822) TR, 28.04.1990, 120667.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

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

(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 776
(732) IMPEX, société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Additifs pour gasoil, essence, huiles, liquides de re-
froidissement pour radiateurs de véhicules, colles, adhésifs (à
l'exclusion de ceux pour la papeterie), produits antifigeants
pour gasoil, produits anti-givre et anti-goudron, eau déminéra-
lisée, silicones, liquides de freins.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, mastics, pâte à joints, apprêts pour carrosseries.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, shampooings pour automobiles, produits pour
lave-glaces.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie et quincaillerie métallique, câbles de démarrage, de remor-
quage, fils et prolongateurs d'antennes; conteneurs métalliques;
métaux communs et leurs alliages.

7 Machines et machines-outils, à savoir crics hydrau-
liques, gonfleurs pour pneumatiques, pompes de graissage;
bougies pour véhicules, filtres; aspirateurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage), appareils
de protection contre le vol, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrements magnétiques, équipement électrique pour
véhicules, extincteurs, filets de protection pour intérieurs de
véhicules.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion pour véhicules, appareils de désodorisation.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées, acces-
soires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-glaces,
avertisseurs sonores, barres porte-tout; galeries de toit, por-
te-vélos, bavettes pour véhicules, bouchons d'essence et de vi-
dange, boules et cache-boules de remorques, butoirs de porte,
baguettes de carrosseries, plaquettes de freins, cannes anti-vol,
chaînes pour véhicules, embouts d'échappement, équipements
de remorques, bâches et filets porte-bagages pour les véhicules,
pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vide-poches,
rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tê-
te, consoles de véhicules, housses pour sièges de véhicules, es-
suie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables; pare-soleil pour
automobiles, et bandes adhésives décoratives pour lunettes ar-
rière de véhicules.

16 Carnet aide-mémoire et bloc-notes pour véhicules,
supports de photographie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica) non compris dans d'autres classes, à savoir an-
neaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, fils de caout-
chouc non à usage textile, joints en caoutchouc pour bocaux,
tampons amortisseurs en caoutchouc, valves en caoutchouc ou
en fibre vulcanisée, bagues d'étanchéité, bandes isolantes,
bourrelets d'étanchéité, gants isolants, garnitures d'étanchéité,
joints; produits en matière plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques; adhésifs isolants, mastics et joints isolants et insonori-
sants; bandes et joints d'étanchéité.

21 Entonnoirs, conteneurs non métalliques; éponges,
brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

27 Tapis et autres revêtements de sol pour véhicules.

(822) FR, 16.04.1999, 99 787 914.
(831) BX, CH, DE, ES, PL, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 14.12.1999 726 777
(732) INTERDOMO GmbH

151, Rheiner Strasse, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières pour le chauffage, réservoirs pour eau
sanitaire, réchauffeurs d'eau sanitaire, échangeurs thermiques;
pièces détachées de tous les produits précités compris dans cet-
te classe.

11 Boilers for heating, tanks for water for sanitary
use, heaters for water for sanitary use, heat exchangers; spare
parts for all the aforesaid goods included in this class.

(822) DE, 13.09.1993, 2 044 679.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 20.10.1999 726 778
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Re-

public of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH -Patentabteilung-, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Compressors, pumps, air filters.

9 Physical, electrical, electronic, measuring, signal-
ling, checking, control, closed-loop control and monitoring ap-
paratuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electromechanically and/or electromagne-
tically and/or electrically and/or electronically operated, con-
trolled, controlling, measuring, signalling, checking, control,
closed-loop control, conveying, storing, amplifying and moni-
toring devices, apparatuses and installations constituted by the
aforementioned goods; the aforementioned goods for vehicles,
stations and railroad lines; parts of the aforementioned devices
and apparatuses; devices for the transmission of electric power,
automation for the making-up and shunting of trains, automa-
tion of the availability process of trains and the testing process
of train brakes, for the testing of the completeness of trains, for
monitoring the driving and braking operation; devices for de-
tecting and/or locating flat spots on the running surface of
wheels of railway vehicles, devices for detecting and/or loca-
ting oval wheels of railway vehicles.

11 Air-conditioning and toilet systems for vehicles;
air dryers.

12 Mechanically and/or pneumatically and/or hydrau-
lically and/or electrically and/or electromagnetically and/or
electromechanically and/or electronically operated, monitored
brakes, of land vehicles, pneumatic suspensions for land vehi-
cles, level-control apparatuses for vehicles and trailers; devi-
ces, apparatuses and units constituted thereof for controlling,
closed-loop controlling, interfering and/or monitoring of vehi-
cle brakes, parts of said devices and apparatuses; wheels; axle
bearings; automatic and non-automatic couplings for rail and
road vehicles, namely thrust and traction couplings, tubing
couplers, electrocouplings, air pressure couplers and cable cou-
plers; holding structures and tie rods as well as traction and
thrust transmitting elements for the aforementioned couplings;
pressure medium reservoirs included as parts of vehicles; doors
as well as devices and apparatuses for operating, controlling,
closed-loop controlling and/or monitoring of doors in vehicles;
traction control devices; sand distributor to aid the braking of
vehicles and/or bogie equipment; compressed air supply devi-
ces for vehicles; windshield wiper blades, windshield wiper
drives, windshield wiper spray nozzles, windshield wiper wa-
ter containers, windshield wiper water pumps, windshield wi-
per operating valves for railway vehicles; windshield washer
and wiper devices for railway vehicles; derailment detectors
for railway vehicles; shock absorbers; parts of the aforementio-
ned goods.

37 Repair and/or maintenance of pressure medium
operated devices, apparatuses and brake devices; repair and/or
maintenance of electric and/or electronic devices and apparatu-
ses; repair and/or maintenance of electric and/or electronic
measuring, control, closed-loop control devices for level con-
trol and brake systems for land vehicles and trailers.

41 Carrying out of courses, training and further voca-
tional training programs.

7 Compresseurs, pompes, filtres à air.

9 Appareils et unités électriques, électroniques, de
physique, de mesure, de signalisation, de vérification, de com-
mande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle; dispo-
sitifs de contrôle, de mesure, de signalisation, de vérification,
de commande, de commande en boucle fermée, de transport, de
stockage, d'amplification et de surveillance à commande méca-
nique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/ou électroméca-
nique et/ou électromagnétique et/ou électrique et/ou électroni-
que, appareils et installations composés des produits précités;
les produits susmentionnés pour véhicules, gares et lignes de
chemin de fer; éléments des dispositifs et appareils précités;
appareils de transmission d'énergie électrique, d'automatisa-
tion pour la composition et l'aiguillage de trains, d'automatisa-
tion de procédures d'affectation de trains et de procédures de
test de freinage de trains, destinés à la vérification de l'état
d'achèvement de trains, destinés au contrôle des opérations de
conduite et de freinage; appareils destinés à la détection et/ou
la localisation de plats sur la surface de roulement d'essieux
montés de véhicules ferroviaires, appareils destinés à la détec-
tion et/ou la localisation de l'ovalisation d'essieux montés sur
des véhicules ferroviaires.

11 Systèmes de climatisation et de toilettes pour véhi-
cules; séchoirs à air.

12 Freins à système de commande et de contrôle mé-
canique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/ou électrique
et/ou électromagnétique et/ou électromécanique et/ou électro-
nique, de véhicules terrestres, suspensions hydropneumatiques
pour véhicules terrestres, appareils de contrôle de niveaux
pour véhicules et remorques; dispositifs, appareils et unités qui
en sont constitués et destinés à la commande, à la commande
en boucle fermée de freins de véhicules, à la réalisation d'opé-
rations d'intervention et de surveillance sur des freins de véhi-
cule, éléments des dispositifs et appareils précités; essieux
montés; boîtes d'essieux; accouplements automatiques et non
automatiques pour véhicules ferroviaires et terrestres, notam-
ment accouplements de poussée et de traction, attelages à tu-
bes, accouplements électriques, attelages à air comprimé et at-
telages à câbles; structures de maintien et connecteurs des
balanciers ainsi qu'éléments de transmission de traction et de
poussée destinés aux accouplements précités; réservoirs sous
pression compris en tant qu'éléments de véhicules; portières
ainsi que dispositifs et appareils destinés à la commande, au
contrôle, à la commande en boucle fermée et/ou la surveillance
de portières sur des véhicules; dispositifs de régulation de la
traction; distributeur de sable en vue d'assister le freinage de
véhicules et/ou équipements de bogies; dispositifs d'alimenta-
tion d'air comprimé pour véhicules; balais d'essuie-glace,
commandes d'essuie-glaces, gicleurs d'essuie-glaces, réser-
voirs d'eau pour essuie-glaces, pompes à eau pour essuie-gla-
ces, valves de commande pour essuie-glaces de véhicules fer-
roviaires; dispositifs de lave-glaces et d'essuie-glaces pour
véhicules ferroviaires; détecteurs de déraillement pour véhicu-
les ferroviaires; amortisseurs; éléments des produits précités.

37 Réparation et/ou entretien de dispositifs, appareils
et dispositifs de freinage à systèmes sous pression; maintenan-
ce et/ou réparation de dispositifs et appareils électriques et/ou
électroniques; réparation et/ou maintenance de dispositifs
électriques et/ou électroniques de mesure, de contrôle, de com-
mande en boucle fermée destinés à des systèmes de régulation
de niveau et de freinage pour véhicules terrestres et remor-
ques.

41 Réalisation de cours, sessions de formation et
autres programmes de formation professionnelle continue.

(822) DE, 01.07.1999, 399 31 202.1/12.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 202.1/12.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KZ, LI, MA, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
SZ, UA, VN, YU.

(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000
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(151) 19.01.2000 726 779
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 911.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 911.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 20.10.1999 726 780
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Federal Re-

public of Germany.
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH -Patentabteilung-, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Compressors, pumps, air filters.

9 Physical, electrical, electronic, measuring, signal-
ling, checking, control, closed-loop control and monitoring ap-
paratuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electromechanically and/or electromagne-
tically and/or electrically and/or electronically operated, con-
trolled, controlling, measuring, signalling, checking, control,
closed-loop control, conveying, storing, amplifying and moni-
toring devices, apparatuses and installations constituted by the
aforementioned goods; the aforementioned goods for vehicles,
stations and railroad lines; parts of the aforementioned devices
and apparatuses; devices for the transmission of electric power,
automation for the making-up and shunting of trains, automa-
tion of the availability process of trains and the testing process
of train brakes, for the testing of the completeness of trains, for
monitoring the driving and braking operation; devices for de-
tecting and/or locating flat spots on the running surface of
wheels of railway vehicles, devices for detecting and/or loca-
ting oval wheels of railway vehicles.

11 Air-conditioning and toilet systems for vehicles;
air dryers.

12 Mechanically and/or pneumatically and/or hydrau-
lically and/or electrically and/or electromagnetically and/or
electromechanically and/or electronically operated, monitored
brakes, of land vehicles, pneumatic suspensions for land vehi-
cles, level-control apparatuses for vehicles and trailers; devi-
ces, apparatuses and units constituted thereof for controlling,
closed-loop controlling, interfering and/or monitoring of vehi-
cle brakes, parts of said devices and apparatuses; wheels; axle
bearings; automatic and non-automatic couplings for rail and

road vehicles, namely thrust and traction couplings, tubing
couplers, electrocouplings, air pressure couplers and cable cou-
plers; holding structures and tie rods as well as traction and
thrust transmitting elements for the aforementioned couplings;
pressure medium reservoirs included as parts of vehicles; doors
as well as devices and apparatuses for operating, controlling,
closed-loop controlling and/or monitoring of doors in vehicles;
traction control devices; sand distributor to aid the braking of
vehicles and/or bogie equipment; compressed air supply devi-
ces for vehicles; windshield wiper blades, windshield wiper
drives, windshield wiper spray nozzles, windshield wiper wa-
ter containers, windshield wiper water pumps, windshield wi-
per operating valves for railway vehicles; windshield washer
and wiper devices for railway vehicles; derailment detectors
for railway vehicles; shock absorbers; parts of the aforementio-
ned goods.

37 Repair and/or maintenance of pressure medium
operated devices, apparatuses and brake devices; repair and/or
maintenance of electric and/or electronic devices and apparatu-
ses; repair and/or maintenance of electric and/or electronic
measuring, control, closed-loop control devices for level con-
trol and brake systems for land vehicles and trailers.

41 Carrying out of courses, training and further voca-
tional training programs.

7 Compresseurs, pompes, filtres à air.
9 Appareils et unités électriques, électroniques, de

physique, de mesure, de signalisation, de vérification, de com-
mande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle; dispo-
sitifs de contrôle, de mesure, de signalisation, de vérification,
de commande, de commande en boucle fermée, de transport, de
stockage, d'amplification et de surveillance à commande méca-
nique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/ou électroméca-
nique et/ou électromagnétique et/ou électrique et/ou électroni-
que, appareils et installations composés des produits précités;
les produits susmentionnés pour véhicules, gares et lignes de
chemin de fer; éléments des dispositifs et appareils précités;
appareils de transmission d'énergie électrique, d'automatisa-
tion pour la composition et l'aiguillage de trains, d'automatisa-
tion de procédures d'affectation de trains et de procédures de
test de freinage de trains, destinés à la vérification de l'état
d'achèvement de trains, destinés au contrôle des opérations de
conduite et de freinage; appareils destinés à la détection et/ou
la localisation de plats sur la surface de roulement d'essieux
montés de véhicules ferroviaires, appareils destinés à la détec-
tion et/ou la localisation de l'ovalisation d'essieux montés sur
des véhicules ferroviaires.

11 Systèmes de climatisation et de toilettes pour véhi-
cules; séchoirs à air.

12 Freins à système de commande et de contrôle mé-
canique et/ou pneumatique et/ou hydraulique et/ou électrique
et/ou électromagnétique et/ou électromécanique et/ou électro-
nique, de véhicules terrestres, suspensions hydropneumatiques
pour véhicules terrestres, appareils de contrôle de niveaux
pour véhicules et remorques; dispositifs, appareils et unités qui
en sont constitués et destinés à la commande, à la commande
en boucle fermée de freins de véhicules, à la réalisation d'opé-
rations d'intervention et de surveillance sur des freins de véhi-
cule, éléments des dispositifs et appareils précités; essieux
montés; boîtes d'essieux; accouplements automatiques et non
automatiques pour véhicules ferroviaires et terrestres, notam-
ment accouplements de poussée et de traction, attelages à tu-
bes, accouplements électriques, attelages à air comprimé et at-
telages à câbles; structures de maintien et connecteurs des
balanciers ainsi qu'éléments de transmission de traction et de
poussée destinés aux accouplements précités; réservoirs sous
pression compris en tant qu'éléments de véhicules; portières
ainsi que dispositifs et appareils destinés à la commande, au
contrôle, à la commande en boucle fermée et/ou la surveillance
de portières sur des véhicules; dispositifs de régulation de la
traction; distributeur de sable en vue d'assister le freinage de
véhicules et/ou équipements de bogies; dispositifs d'alimenta-
tion d'air comprimé pour véhicules; balais d'essuie-glace,
commandes d'essuie-glaces, gicleurs d'essuie-glaces, réser-
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voirs d'eau pour essuie-glaces, pompes à eau pour essuie-gla-
ces, valves de commande pour essuie-glaces de véhicules fer-
roviaires; dispositifs de lave-glaces et d'essuie-glaces pour
véhicules ferroviaires; détecteurs de déraillement pour véhicu-
les ferroviaires; amortisseurs; éléments des produits précités.

37 Réparation et/ou entretien de dispositifs, appareils
et dispositifs de freinage à systèmes sous pression; maintenan-
ce et/ou réparation de dispositifs électriques et électroniques;
réparation et/ou maintenance de dispositifs électriques et/ou
électroniques de mesure, de contrôle, de commande en boucle
fermée pour systèmes de régulation de niveau et de freinage
pour véhicules terrestres et remorques.

41 Réalisation de cours, sessions de formation et
autres programmes de formation professionnelle continue.

(822) DE, 01.07.1999, 399 31 204.8/12.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 204.8/12.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SZ, UA, YU.

(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 781
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 909.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 909.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 782
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 908.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 908.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 783
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 907.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 907.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 784
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

17 Tôles d'acier revêtues de matériaux isolants pour le
bâtiment et la construction; compositions isolantes pour le bâ-
timent et la construction.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.
17 Steel sheets coated with insulating materials for the

building and construction industry; insulating compounds for
the building and construction industry.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 906.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 906.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 785
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 905.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 905.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 786
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 904.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 904.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 787
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 902.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 902.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 788
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 901.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 901.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 789
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier galvanisées prélaquées.

6 Prelacquered galvanized sheet iron.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 899.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 899.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.07.1999 726 790
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(531) 1.7; 26.1; 26.15.
(511) 5 Special glass in the form of ultra fine powder, espe-
cially for use in dentistry.

7 Glass or glass ceramic products or components for
kitchen appliances such as food processors.

9 Tubes, pipes, drain and vent lines, all aforesaid
goods made of special glass, sight glasses, glass components,
containers made of special glass; laboratory apparatus, labora-
tory instruments and laboratory receptacles, all made wholly or
partially of special glass; glass components, bulbs, tubes,
screens, funnels, necks, contrast enhancement filters; glass sol-
der and anode buttons for TV's and monitors, photo multipliers,
flash and halogen lamps, X-ray and image amplifier tubes; her-
metic, highly insulated glass-metal seals, especially for transis-
tors, diodes, quartz oscillators, hybrid circuits, reactor safety
containers, sensors and lithium batteries; special glass in the
form of precision cut tubes for hermetic sealing of reed swit-
ches, diodes, capacitors, resistors, fuses, special lamps; win-
dows, lenses and filter caps for opto-electronic components;
special glass for capacitors, resistors, fuses, special lamps and
integrated circuits; integrated optics components, especially
sensors and integrated optics chips as lightwave guides and
branches; slab-wave guides, Y-branches, star couplers, multi-
plexers and demultiplexers, interferometers and ring resona-
tors; fibre-optic apparatus and their components for medical,
weighing and controlling appliances, especially endoscopes;
special glass fibres, light conducting rods and cones, flexible
image guides, cold light sources and flexible light guides, laser
delivery systems; fibre-optic components and lighting devices
for changeable traffic signals and guiding systems for parking;
core glasses for light guides and fused optic components; opti-
cal glass, optical filters, radiation filters, interference filters;
special glass and glass ceramic components for optical compo-
nents; lenses, prisms, mirrors for optical apparatus and instru-
ments, for ophtalmic purposes, for spectacle lenses, for objec-
tives in cameras, binoculars and telescopes and optical
apparatus, laser glass, Cerenkov glasses, scintillation glasses,
radiation shielding glasses and mirror blanks made of glass ce-
ramics; ultra thin glass and display glass; phosphate and silica-
te glasses for the amplification of high energy lasers, filters for
diagnostics and beam control.

10 Primary packaging made of special glass for the
pharmaceutical industries, namely syringe bodies.

11 Glass ceramic cooktop panels; protecting and dif-
fusing panels for all kinds of lamps and lights; glass or glass ce-
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ramic products or components for kitchen appliances such as
cookers, baking ovens, fireplaces, refrigerators, microwave
ovens, coffee machines, cooking and water heating apparatus.

19 Special glass for building purposes, namely solar
reflective glass and spandrel panels for exterior facades, non
reflective glass panels for store display windows; fire-resistant
and isolating glass panels for interior and exterior glazing;
transparent insulation elements made of glass, construction ele-
ments made of glass for solar technical purposes; chimney sys-
tems primarily consisting of chimney linings, waste gas pipes
and condensate conduits made of special glass; glass chimneys,
unworked and semi-worked glass for building purposes.

21 Unworked and semi-worked glass and glass cera-
mic, namely glass ceramic, normal and special glass as flat
glass, hollow glass, glass tubes, glass rods, glass fibres, glass
powder, glass granulate and sintered glass for optical,
opto-electronic, electrotechnical, electronic, electrical, chemi-
cal, physical, biological, agricultural, pharmaceutical, cosme-
tic, medical, scientific, technical, precision engineering, aes-
thetic, household and glass and glass ceramic products for
household and kitchen; glassware for cooking, baking and ser-
ving; crystal glassware, vases, bowls, candlesticks and other
decorative glass products; glass packaging, primary packaging
made of special glass for the pharmaceutical and cosmetic in-
dustries, namely flasks, ampoules; special glass in the form of
powder, granulate or sintered preforms for hermetic sealing of
display housings, diodes, ceramic housings for integrated cir-
cuits, for the passivation of semi-conductors, for soldering
glass to glass, glass to ceramics, or glass to metal; substrates
and bases of sintered glass ceramic, glass solder, granulate,
powder and sintered preforms for electronic components.

5 Verre spécial sous forme de poudre ultra-fine, no-
tamment utilisé en médecine dentaire.

7 Verre ou produits ou composants en vitrocérame
destinés à des appareils de cuisine tels que robots culinaires.

9 Tubes, tuyaux, tuyaux d'évacuation et conduites de
mise à l'air libre, tous lesdits produits en verre spécial, regards
vitrés, éléments en verre, récipients en verre spécial; appareils
de laboratoire, instruments de laboratoire et récipients de la-
boratoire, tous entièrement ou partiellement constitués de ver-
re spécial; éléments en verre, ampoules, tubes, écrans, enton-
noirs, cols, filtres d'accentuation de contraste; verre de
scellement et boutons d'anode pour postes de télévision et
écrans de contrôle, photomultiplicateurs, lampes flash et
halogènes, tubes radiogènes et tubes amplificateurs d'images;
scellements métal-verre hautement isolés, hermétiques, notam-
ment pour transistors, diodes, oscillateurs à quartz, circuits
hybrides, contenants de sûreté pour réacteurs, capteurs et bat-
teries au lithium; verre spécial sous forme de tubes coupés
avec précision pour le scellement hermétique de commutateurs
à lames, diodes, condensateurs, résistances, fusibles, lampes
spéciales; capuchons de fenêtres, d'objectifs et de filtres pour
composants opto-électroniques; verre spécial pour condensa-
teurs, résistances, fusibles, lampes spéciales et circuits inté-
grés; composants optiques intégrés, notamment capteurs et pu-
ces optiques intégrées comme guides et dérivations d'ondes
lumineuses; guides d'ondes plates, bifurcations, coupleurs en
étoile, multiplexeurs et démultiplexeurs, interféromètres et ré-
sonateurs en anneaux; appareils à fibres optiques et leurs com-
posants destinés à des appareils médicaux, de pesée et de con-
trôle, notamment à des endoscopes; fibres en verre spécial,
tiges et cônes lumineux, guides d'images flexibles, sources de
lumière froide et guides de lumière flexibles, systèmes de diffu-
sion à laser; composants de fibres optiques et dispositifs
d'éclairage pour feux de circulation variables et systèmes de
guidage pour aires de stationnement; couches de coeur pour
guides de lumière et composants optiques à segment fusionné;
verre optique, filtres optiques, filtres de rayonnement, filtres
d'interférence; éléments en verre spécial et en vitrocérame des-
tinés à des composants optiques; verres, prismes, miroirs pour
appareils et instruments optiques, pour le secteur de l'ophtal-
mologie, pour verres de lunettes, pour objectifs d'appareils
photographiques, jumelles et télescopes et appareils optiques,

verre laser, verres Cerenkov, verres à scintillation, verres de
protection contre les rayonnements et disques de miroirs en vi-
trocérame; verre ultrafin et verre pour la visualisation; verres
au phosphate et au silicate destinés à l'amplification de laser
haute énergie, filtres destinés à la réalisation de diagnostics et
au contrôle de faisceau.

10 Emballages primaires en verre spécial pour le sec-
teur de l'industrie pharmaceutique, notamment corps de serin-
gues.

11 Panneaux de tables de cuisson en vitrocérame;
écrans de protection et écrans diffusants pour toutes sortes de
lampes et éclairages; verre ou produits ou composants en vi-
trocérame pour équipements de cuisine tels que cuisinières,
fours, cheminées, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, percola-
teurs, appareils de cuisson et chauffe-eau.

19 Verre spécial pour la construction, notamment
panneaux de vitrages réfléchissants et panneaux d'allège pour
façades extérieures, panneaux en verre anti-reflet pour vitrines
de magasins; panneaux en verre ignifuge et isolant pour vitra-
ges intérieurs et extérieurs; éléments d'isolation en transpa-
rence en verre, éléments de construction en verre pour la tech-
nologie solaire; systèmes de cheminées principalement
constitués de doublages de cheminées, tuyauteries de gaz de
combustion et gaines de condensation en verre spécial; chemi-
nées en verre, verre brut et mi-ouvré pour la construction.

21 Verre brut et mi-ouvré et vitrocéramique, notam-
ment vitrocérame, verre normal et verre spécial comme verre
plat, verres creux, tubes de verre, tiges en verre, fibres de ver-
re, poudre de verre, granulés de verre et verre fritté pour ap-
plications optiques, optoélectroniques, électrotechniques,
électroniques, électriques, chimiques, biologiques, cosméti-
ques, médicales, scientifiques, techniques, pour la mécanique
de précision, produits à usage domestique en verre et en vitro-
cérame pour la maison et la cuisine; articles en verre pour la
cuisine, la cuisson et le service; articles en cristal, vases, cou-
pes, bougeoirs et autres produits en verre à usage décoratif;
emballage en verre, emballages primaires en verre spécial
pour le secteur pharmaceutique et celui de la cosmétologie, no-
tamment flacons, ampoules; verre spécial sous forme de pou-
dres, de granulés ou préformes frittées destinés à l'étanchéifi-
cation de boîtiers d'affichage, diodes, boîtiers en céramique
pour circuits intégrés, pour la passivation de semiconducteurs,
pour soudage verre contre verre, verre à céramique, ou ver-
re-métal; substrats et bases de vitrocérame frittées, verre de
scellement, granulés, poudres et préformes frittées pour com-
posants électroniques.

(822) DE, 11.11.1998, 398 50 345.

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

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 21.10.1999 726 791
(732) Micro-Verschleiss-Technik AG

Industriestrasse 3, Postfach 365, CH-2560 Nidau (CH).

(750) Flow-Tech Products GmbH, Gasstrasse 24 Postfach
411, CH-4025 Basel (CH).
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(531) 24.15; 27.5.
(511) 8 Buse à jet d'eau en acier pour le nettoyage de béton
et de métal et pour la coupe de matériel.

8 Water-blast spray nozzle of steel for cleaning con-
crete and metal and for cutting material.
(822) CH, 21.05.1997, 464467.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 12.10.1999 726 792
(732) Ing.Berndt Kolbinger

93, Hauptstraße, A-2384 Breitenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
et leurs parties; appareils périphériques d'ordinateurs, compo-
sants d'ordinateurs, appareils d'entrée de données, ordinateurs
personnels pour la technique de mesurage, appareils pour me-
surer, commander et régler au moyen de l'ordinateur personnel,
convertisseurs d'interface, appareils pour l'alimentation élec-
tronique en courant d'appareils de traitement de données et
d'ordinateurs.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.
(822) AT, 12.10.1999, 184 692.
(300) AT, 12.04.1999, AM 2165/99.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 793
(732) SCHNEIDER AUTOMATION

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA - Service

Propriété Industrielle, 33Bis, avenue du Maréchal Jof-
fre, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs électriques et servomoteurs.

9 Automates ou automatismes, notamment pour la
commande d'axes, de variateurs de vitesse, de moteurs électri-
ques; appareils associés aux automates ou automatismes pour
la commande d'axes, de variateurs de vitesse ou de moteurs
électriques; cartes d'axes, modules ou coupleurs pour automa-
tes, variateurs de vitesse; liaisons entre automates et variateurs
ou moteurs; logiciels pour automates ou automatismes, notam-
ment logiciels de contrôle d'axes dans les automates.

7 Electric motors and actuators.

9 Automated machines or automated systems, espe-
cially for controlling spindles, variable speed drives or electric
motors; apparatus for use with automated machines or auto-
mated systems for controlling spindles, variable speed drives
or electric motors; modules or couplers for automated machi-
nes, variable-speed drives; links between automated machines
and regulators or motors; computer software for automated
machines or automated systems, especially operating software
for spindles in automated machines.

(822) FR, 30.04.1999, 99 790738.
(300) FR, 30.04.1999, 99 790 738.
(831) DE, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 794
(732) MAVIC SA

Le Ripel, F-01990 SAINT TRIVIER SUR MOI-
GNANS (FR).

(750) MAVIC SA SALOMON SA, F-74996 ANNECY CE-
DEX 9 (FR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, 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, cassettes
vidéo, bandes magnétiques, disques compacts numériques;
compte-tours, compteurs, indicateurs de vitesse, signalisation
lumineuse, casques, en particulier pour cyclistes, lunettes, étuis
à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, masques de ski,
boussoles, dispositifs de mesure de la tension du rayon.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par
eau; bicyclettes, cycles, motocycles, dérailleurs, pédales,
moyeux, guidons, cadres, mécanismes et patins de freins,
roues, jantes, pneus, chambres à air et trousses de réparation
des chambres à air, rayons de roues de véhicules, selles et hous-
ses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes, sonnettes de vé-
los, plateaux manivelles, chaînes de vélo, amortisseurs de sus-
pension, antivols, attelages de remorques, porte-bagages,
béquilles de cycles, pompes à air (accessoires de véhicules),
garde-boue, valves, vélos, vélomoteurs, tricycles, mécanismes
d'accrochage de chaussures sur pédales de vélos, sièges de sé-
curité pour enfants.

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,
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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, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbot-
tes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique
du patinage, semelles internes et externes, cales de semelles,
patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

(822) FR, 02.08.1999, 99 806 669.
(300) FR, 02.08.1999, 99 806 669.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, UA.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 795
(732) "PRUSZYNSKI", Krzysztof Pruszyœski

Al. Jerozolimskie 268, PL-05-816 Michašowice (PL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, noir.  / Yellow, red, blue, black. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
39 Services de transport.

6 Building materials of metal.
19 Nonmetallic building materials.
39 Transport services.

(822) PL, 21.12.1999, 116364.
(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 27.12.1999 726 796
(732) Michael Fankhauser

A-6271 Uderns 4e (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Enduits (peintures).

27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en
matières textiles.

37 Travaux de planchéiage en plâtre, travaux de pein-
ture et de revêtement.

(822) AT, 21.10.1999, 184 891.
(300) AT, 02.07.1999, AM 3975/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 797
(732) OMYA GmbH

A-9722 GUMMERN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
produits contenant du carbonate de calcium et poudre de carbo-
nate de calcium.

(822) AT, 02.12.1999, 185 438.

(300) AT, 30.07.1999, AM 4690/99.

(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 798
(732) Victorinox AG

91, Schützenstrasse, CH-6438 Ibach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 8 Articles de coutellerie, en particulier outils pour
couper de toutes sortes en acier inoxydable.

8 Cutlery items, in particular stainless steel cutting
tools of all kinds.

(822) CH, 28.09.1999, 468824.

(300) CH, 28.09.1999, 468824.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 799
(732) Vischer & Bolli AG

Im Schossacher 17, Postfach 176, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 8 Outils à main actionnés manuellement en métal et
outils pour la coupe.

8 Manually operated hand tools made of metal, and
cutting tools.

(822) CH, 27.10.1999, 468827.

(300) CH, 27.10.1999, 468827.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 31.12.1999 726 800
(732) FRED

6, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 19.3; 26.4; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Verres et instruments d'optique; lunettes optiques
et solaires, montures de lunettes, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir vais-
selle en métaux précieux, montres-bracelets, bagues, bracelets,
colliers.

16 Stylos, stylos à bille, stylos à plume, porte-mines,
crayons, porte-crayons, porte-plume, plumiers.

9 Lenses and optical instruments; spectacles and
sunglasses, spectacle frames, spectacle cases.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use and goods made thereof or coated therewith, namely
tableware of precious metal, wristwatches, rings, bracelets,
necklaces.

16 Pens, ball-point pens, fountain pens, propelling
pencils, pencils, pencil holders, penholders, pen cases.

(822) FR, 01.07.1999, 99800585.
(300) FR, 01.07.1999, 99800585.
(831) BG, CH, CN, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RU, UA.
(832) NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 05.01.2000 726 801
(732) INNOVATRON

1, rue Danton, F-75006 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Décodeur, ordinateur et autres dispositifs pour la
réception et le décryptage de séquences audiovisuelles; carte à
microcircuit pour utilisation dans le paiement et le décryptage
de séquences audiovisuelles.

35 Gestion, traitement, exploitation de fichiers numé-
riques cryptés ou décryptés contenant des séquences audiovi-
suelles.

38 Télécommunications, stockage et transmission de
données par tous moyens; transmission d'informations et no-
tamment de séquences audiovisuelles à partir d'un site Internet,
lors d'une émission radio ou télévisuelle.

41 Bibliothèque musicale, bibliothèque audiovisuelle.
42 Téléchargement (acquisition) de fichiers de don-

nées, de fichiers numériques, de textes, de séquences audiovi-

suelles notamment musicales, avec ou sans contrepartie finan-
cière, à partir d'un site central vers le dispositif d'un usager.

9 Decoder, computer and other devices used for re-
ceiving and decrypting audiovisual sequences; chip card used
for payment and decryption of audiovisual sequences.

35 Management, processing, exploitation of encryp-
ted or decrypted digital files with audiovisual sequences.

38 Telecommunications, storage and transmission of
data by all types of means; transmission of information and es-
pecially of audiovisual sequences from an Internet site, during
a radio or televised broadcast.

41 Music library, audiovisual library.
42 Remote loading (acquisition) of data files, digital

files, texts, audiovisual sequences especially music sequences,
with or without payment, from a central site to a user device.

(822) FR, 13.07.1999, 99 802 784.
(300) FR, 13.07.1999, 99 802 784.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 802
(732) Alois Augendopler Gesellschaft m.b.H.

3, Johann Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, levains,
produits faits avec des levains, aromates pour gâteaux autres
que les huiles essentielles, produits pour faire des levains, pro-
duits pour la cuisson de produits de boulangerie et de pâtisserie.

30 Pastry and bakery products, leaven and sourdou-
gh, goods made with leaven and sourdough, cake flavourings
(other than essential oils), goods for making leaven and sour-
dough, goods for cooking bakery and pastry products.

(822) AT, 02.11.1999, 185 019.
(300) AT, 16.07.1999, AM 4367/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, PL, RU, SK.
(832) SE.
(580) 24.02.2000

(151) 31.12.1999 726 803
(732) COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE

TRANSPORT "CAT"
Société Anonyme
82, rue du Point du Jour B.P. 324, F-92107 BOULO-
GNE-BILLANCOURT Cedex (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Claviers d'ordinateurs, supports de données ma-
gnétiques, supports de données optiques, émetteurs (télécom-
munication), appareils d'intercommunications, imprimantes
d'ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, ordinateurs
blocs-notes, programmes d'ordinateur enregistrés du système
d'exploitation.

38 Communication par réseau de fibres optiques,
communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie élec-
tronique, transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur, transmission de messages, informations en matière de
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télécommunications, location d'appareils pour la transmission
des messages.

42 Programmation pour ordinateur, consultation en
matière d'ordinateur, location d'ordinateurs, location de logi-
ciels informatiques, maintenance de logiciels d'ordinateurs,
mise à jour de logiciels, élaboration de logiciels, conception de
logiciels.

9 Computer keyboards, magnetic data media, optical
data media, transmitters (telecommunication), intercommuni-
cation apparatus, computer printers, data processing appara-
tus, computers, computer memories, computer peripherals, re-
corded computer programs, notebook computers, recorded
computer programs for operating systems.

38 Communications by fiber optic networks, commu-
nication via computer terminals, electronic mail services, com-
puter-aided message and image transmission, message sen-
ding, information on telecommunications, rental of apparatus
for message transmission.

42 Computer programming, consultancy in the field of
computer hardware, computer rental, rental of computer
software, maintenance of computer software, updating of com-
puter software, development of computer software, design of
computer software.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 325.
(300) FR, 23.07.1999, 99 804 325.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 26.10.1999 726 804
(732) Löwen-Automaten Gerhard

W. Schulze GmbH
Saarlandstrasse, 240, D-55411 Bingen (DE).

(531) 3.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Amusement machines, gambling machines, auto-
matic information machines, juke boxes, amusement machines
for children, and parts of said machines; automatic machines
for selling goods and/or for issuing cards, tickets, money and/
or for giving out and/or for taking back of goods, as well as
parts of said automatic machines; electronic games; automatic
machines operable after the receipt of coins, bank notes, tic-
kets, cards and/or chips, including cash dispensers, automatic
money changers, as well as parts of all the aforementioned
goods; automatic machines for services committed to payment;

automatic apparatus for the identification of data carriers, iden-
tify cards and credit cards, bank notes and coins, as well as
parts of said apparatus; accounting apparatus for money-opera-
ted automatic machines; electric, electronic, optical apparatus,
instruments and machines (included in this class), as well as ap-
paratus for recording, transmission, processing and reproduc-
tion of data including sound and images; multimedia apparatus/
systems, including parts of all the aforementioned goods, ex-
cept TV sets, video players, hi-fi systems and telephones; com-
puters; computer peripheral equipment; microprocessors, data
recording devices; devices for storing and filing digital data;
printers; printed electronic circuits; machine-readable data car-
riers equipped with programs, programs for data processing
equipment.

14 Pins; tie-pins; brooches; key-pendants.
16 Paper; cardboard; plastic film for packaging purpo-

ses; printed matter, in particular writing paper, envelopes, letter
cards, note papers, calendars, note books, directories and dia-
ries, posters, placards, game records, scoring cards and registe-
ring papers for game results, counting blocks, documents and
diplomas, certificates, certificates of participation, records of
events, magazines and journals; files; games books; packaging
material made of paper or cardboard; adhesive labels.

18 Purses; wallets; key-cases; waist wallets; hand-
bags; belts; braces.

25 Clothing, in particular sportswear and casual wear;
headgear.

28 Games, playthings, sports equipment, sporting arti-
cles, included in this class; sports equipment for sport in a con-
fined space, in particular electronic darts, table soccer, pocket
billiards, snooker, shooting galleries, in particular for laser
shooting, as well as parts of all said goods, included in this
class; automatic sports machines.

35 Advertising; marketing; advertising, marketing, in-
centive promotion by the use of amusement machines, gam-
bling machines, automatic sports apparatus, automatic infor-
mation machines, juke boxes, electronic games, playthings and
sports equipment; management consulting, business consulting
and on the realization of tournaments and entertainment events;
business on the set-up of restaurants, gambling establishments
and sports establishments; operation of establishments with
amusement machines, gambling machines, automatic sports
apparatus, automatic information machines, juke boxes, elec-
tronic games, playthings and sport equipment.

36 Sponsoring for the promotion of sales, rental and
utilization of amusement machines, gambling machines, auto-
matic sports apparatus, automatic information machines, juke
boxes, electronic games, playthings and sports equipment.

37 Repair and maintenance of electric, electronic, data
processing or optical apparatus and components, except TV
sets, video players, hi-fi systems and telephones.

38 Telecommunication.
41 Entertainment, namely information for the amuse-

ment and relaxation of persons; organization and implementa-
tion of events at or with amusement machines.

42 Rental of automatic machines, computers and data
processing equipment; technical development services; com-
puter programming; technical consulting on the realization of
tournaments and entertainment events; technical consultation
on the set-up of restaurants, gambling establishments and
sports establishments.

9 Jeux automatiques, machines de jeu, machines de
renseignement automatiques, juke-boxes, jeux automatiques
pour enfants, et éléments desdites machines; machines auto-
matiques pour la vente de produits et/ou la délivrance de car-
tes, tickets, d'argent et/ou destinées à la remise et/ou à la res-
titution de produits, ainsi qu'éléments constitutifs des machines
automatiques précitées; jeux électroniques; machines automa-
tiques utilisables après insertion de pièces, billets de banque,
tickets, cartes et/ou puces, ainsi que distributeurs automati-
ques de billets de banque, distributeurs automatiques de mon-
naie, ainsi qu'éléments de tous les produits précités; machines
automatiques destinées à des opérations soumises à une fonc-
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tion de paiement; appareils automatiques destinés à l'identifi-
cation de supports de données, de cartes d'identification et de
cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie, ainsi
qu'éléments des appareils précités; appareils réalisant des
opérations de comptabilité destinés à des machines automati-
ques à pièces; appareils, instruments et machines électriques,
électroniques, optiques (compris dans cette classe), ainsi
qu'appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement
et de reproduction de données ainsi que de sons et d'images;
systèmes/appareils multimédias, ainsi qu'éléments de tous les
produits précités, à l'exception de postes de télévision, vidéo-
lecteurs, chaînes hi-fi et téléphones; ordinateurs; périphéri-
ques d'ordinateurs; microprocesseurs, dispositifs d'enregistre-
ment de données; appareils de stockage et d'archivage de
données numériques; imprimantes; circuits électroniques im-
primés; supports de données exploitables par machines pour-
vus de programmes, programmes pour matériel informatique.

14 Epinglettes; épingles de cravates; broches; pen-
dentifs à clés.

16 Papier; carton; films en plastique pour l'emballa-
ge; produits imprimés, notamment papier à lettres, enveloppes,
cartes-lettres, papier pour la prise de notes, calendriers, cale-
pins, répertoires et agendas, affiches, écriteaux, fiches pour le
calcul de points au cours de parties de jeux, cartes et feuilles
destinées à l'enregistrement de scores dans le cadre de résul-
tats de parties de jeu, blocs à compter, documents et diplômes,
certificats, certificats d'assiduité, documents écrits retraçant
des événements, magazines et revues; fichiers; livrets de jeux;
matériel d'emballage en papier ou carton; étiquettes adhési-
ves.

18 Porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés;
portefeuilles à porter à la ceinture; sacs à main; ceintures;
bretelles.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et vête-
ments d'intérieur; articles de chapellerie.

28 Jeux, jouets, matériel de sport, articles de sport,
compris dans cette classe; équipements destinés à la pratique
de sports dans un espace restreint, notamment jeux de fléchet-
tes électroniques, football de table, billards miniatures, snoo-
ker, stands de tir, notamment de tir au laser, ainsi qu'éléments
des produits précités, compris dans cette classe; machines
automatiques de sport.

35 Publicité; marketing; publicité, marketing, activi-
tés de promotion sur incitation par l'utilisation de jeux automa-
tiques, machines de jeu, appareils automatiques de sport, ma-
chines de renseignement automatiques, chargeurs
automatiques de disques, jeux électroniques, jouets et matériel
de sport; conseil en gestion, conseil commercial ainsi que con-
seil ayant trait à la réalisation de tournois et de divertisse-
ments; activités commerciales dans le cadre de l'installation de
restaurants, d'établissements de jeu et de centres sportifs; ex-
ploitation d'établissements équipés de jeux automatiques, ma-
chines de jeu, appareils automatiques de sport, juke-boxes,
jeux électroniques, articles de jeu et matériel de sport.

36 Parrainage dans le cadre d'activités de promotion
de ventes, location et utilisation de jeux automatiques, machi-
nes de jeu, appareils automatiques de sport, machines de ren-
seignement automatiques, juxe-boxes, jeux électroniques,
jouets et matériel de sport.

37 Réparation et maintenance d'appareils et de com-
posants électriques, électroniques, informatiques ou optiques,
à l'exception de postes de télévision, vidéolecteurs, chaînes
hi-fi et téléphones.

38 Télécommunication.
41 Divertissements, notamment informations desti-

nées au divertissement et à la détente d'individus; organisation
et mise en place de manifestations sur le lieu ou au moyen de
jeux automatiques.

42 Location de jeux automatiques, ordinateurs et ma-
tériel informatique; services de développement technique; pro-
grammation informatique; conseil technique ayant trait à la
réalisation de tournois et divertissements; conseil technique

dans le cadre de l'installation de restaurants, établissements de
jeu et centres sportifs.
(822) DE, 28.09.1999, 399 42 345.1/09.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 345.1/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 30.10.1999 726 805
(732) Störk-Tronic

Störk GmbH & Co KG
6, Untere Waldplätze, D-70569 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus for measuring, re-
gulating and controlling.

42 Implementation of apparatus for measuring, regu-
lating and controlling by software and configuration of
networks.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande et de réglage.

42 Implémentation d'appareils de mesure, de réglage
et de commande au moyen de logiciels et configuration de ré-
seaux.
(822) DE, 31.05.1999, 399 26 345.4/09.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 345.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 806
(732) Wilson Sporting Goods GmbH

13-15, Am Kirchenhölzl, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; travelling bags, briefcases and small suitcases; bags, scho-
ol bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles
of leather; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt
bags; umbrellas, parasols; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly oute-
rwear for gentlemen and ladies, outerwear for children; clo-
thing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure
and city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing,
footwear and headgear for soccer, basketball, handball and vol-
leyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics;
clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badmin-
ton; clothing, footwear and headgear for inline skating, skate-
boarding, roller skating and hockey, football, baseball and
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear and headgear for horsebackriding; clothing, footwear
and headgear for golfing; bathing fashion for gentlemen and la-
dies; underwear; undergarment; corsetry; hosiery; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for sur-
fing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear
and headgear for mountain skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating
and ice-hockey; children's fashion.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), particularly sporting articles for golfing, tennis, squash,
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badminton, trekking, climbing, soccer, basketball, handball,
volleyball, hockey, football, baseball, cycling, horse-backri-
ding, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain
skiing and cross-country skiing as well as for snowboarding,
ice-skating and ice-hockey, fitness training, inline skating, rol-
ler skating and skateboarding; balls for games and sport, parti-
cularly balls for golfing, tennis and basketball; rackets for ball
games, particularly for golfing; shafts and club heads for golf
clubs; golf balls; equipment for golf clubs, namely portable
containers, bags, sports bags and club head covers made of lea-
ther and imitations of leather as well as fabrics, all fitting for
the things to be stored and transported; handles for golf clubs
made of leather and imitations of leather; golf gloves; gymnas-
tic apparatus; apparatus for practising golf; games and play-
things.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; sacs de voyage,
porte-documents et mallettes; sacs, cartables, sacs à dos; en-
sembles de voyage (articles de maroquinerie); petits articles de
maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment vêtements de dessus pour hommes et femmes, vête-
ments de dessus pour enfants; vêtements de marche, de ran-
donnée de haute montagne, pour les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures de
marche, de randonnée de haute montagne, pour les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements de jogging, pour l'entraînement physi-
que et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie de tennis, de squash et de badminton; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du patin
à roulettes, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le hoc-
key, le football, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussu-
res et articles de chapellerie pour l'équitation; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le golf; articles de
mode pour le bain (pour hommes et femmes); linge de corps;
sous-vêtements; corsets; bas et chaussettes; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour les sports nautiques, no-
tamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le ski al-
pin, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le patinage artistique et le hoc-
key sur glace; articles de mode pour enfants.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), notamment articles de sport pour le golf, le ten-
nis, le squash, le badminton, la randonnée de haute montagne,
l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme, l'équi-
tation, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski al-
pin et le ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le
patinage sur glace et le hockey sur glace, l'entraînement phy-
sique, la pratique du patin à roulettes, du patin à roulettes et
de la planche à roulettes; balles et ballons de sport et de jeu,
notamment balles de golf, de tennis et ballons de basket-ball;
raquettes pour jeux de balle, notamment pour le golf; manches
et têtes de clubs de golf; balles de golf; accessoires pour clubs
de golf, notamment étuis portables, sacs, sacs de sport et hous-
ses pour têtes de clubs en cuir et en imitation cuir ainsi qu'en
tissu, tous conçus pour les éléments qu'ils sont destinés à con-
tenir et à transporter; poignées de clubs de golf en cuir et simi-
licuir; gants de golf; appareils de gymnastique; appareils des-
tinés à l'entraînement au golf; jeux et jouets.

(822) DE, 23.08.1999, 399 37 039.0/28.
(300) DE, 25.06.1999, 399 37 039.0/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 12.11.1999 726 807
(732) Parfümerie Douglas GmbH

4, Kabeler Strasse, D-58099 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery goods, ethereal oils, personal
care and beauty care preparations; hair tonics; dentifrices.

8 Manicure sets.
9 Optical instruments, in particular spectacles, sun-

glasses, spectacle cases and pouches.
14 Jewellery; genuine and costume jewellery made of

various materials; watch and jewellery cases; keyrings.
18 Goods made of leather and imitation leather, na-

mely bags and other containers not made to fit the articles
which they are intended to contain, small leather goods, na-
mely purses, wallets, keycases, travel bags and handbags; sad-
dler's goods (included in this class); cases for cosmetic articles;
umbrellas, sunshades.

21 Personal care and beauty care utensils, namely
combs, sponges, brushes, dusting and shaving brushes, too-
thbrushes, water jets; goods made of China and stoneware for
household and kitchen use.

24 Household linen, namely towels, facecloths, bath
towels, make-up removing tissues.

25 Articles of clothing, in particular scarves, bathro-
bes; shoes and slippers; belts.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits d'hygiène personnelle et produits de beauté; toniques
capillaires; dentifrices.

8 Trousses de manucure.
9 Instruments d'optique, notamment lunettes, lunet-

tes de soleil, étuis et pochettes à lunettes.
14 Bijoux; bijoux de valeur et bijoux de fantaisie réa-

lisés en matériaux divers; écrins de montres et de bijoux.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment

sacs et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-clés; sacs de
voyage et sacs à main; articles de sellerie (compris dans cette
classe); mallettes pour articles cosmétiques; parapluies, para-
sols.

21 Ustensiles pour soins personnels et soins de beau-
té, notamment peignes, éponges, brosses, brosses à épousseter
et blaireaux, brosses à dents, jets d'eau; articles fabriqués en
porcelaine et en grès à usage domestique et pour la cuisine.

24 Linge de maison, notamment serviettes, gants de
toilette, serviettes de bain, serviettes démaquillantes.

25 Articles vestimentaires, notamment foulards, pei-
gnoirs de bain; chaussures et chaussons; ceintures.

(822) DE, 07.03.1997, 396 29 446.4/03.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 808
(732) STEFCOM SPA

233/235, via Bocchi, I-55013 LAMMARI (LUCCA)
(IT).

(541) caractères standard.
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(511) 25 Vêtements, casquettes, chapeaux, ceintures, jupes,
vestes, chandails, jerseys, corsages, peignoirs, robes de cham-
bre, jupons, maillots de bain, lingerie, blouses, bodies, bas; col-
lants, cravates, gants, manteaux, mantelets, gilets, pantalons,
parkas, pyjamas, pull-overs, écharpes, châles, paletots, salopet-
tes, chaussures, bottes, pantoufles et chaussures en général.

(822) IT, 24.11.1999, 793966.
(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, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 809
(732) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Av. João XXI, 63, P-1000-300 LISBOA (PT).

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

(531) 24.17; 29.1.
(591) Pantone 281 (bleu); pantone 361 (vert). 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières.

(822) PT, 03.01.2000, 339 706; 03.01.2000, 339 707;
03.01.2000, 339 708.

(300) PT, 14.09.1999, 339 706.
(300) PT, 14.09.1999, 339 707.
(300) PT, 14.09.1999, 339 708.
(831) CH.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 810
(732) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Av. João XXI, 63, P-1000-300 LISBOA (PT).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 281 (bleu); pantone 361 (vert). 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières.

(822) PT, 03.01.2000, 339 697; 03.01.2000, 339 698;
03.01.2000, 339 699.

(300) PT, 14.09.1999, 339 697.
(300) PT, 14.09.1999, 339 698.
(300) PT, 14.09.1999, 339 699.

(831) CH.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 811
(732) BARROS, ALMEIDA & Cª.- VINHOS, S.A.

Rua D. Leonor de Freitas, 180/2, Vila Nova de Gaia
(PT).

(842) société anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs, vermouth et vin de
Porto.

33 Wines, eau-de-vie, liqueurs, vermouth and wine
from Porto.

(822) PT, 11.12.1952, 171.993.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 812
(732) Frau Miroslawa W. von Rudorff

10, Wiedel, D-48565 Steinfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

13 Feux d'artifice.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.

(822) DE, 25.11.1999, 399 55 127.1/13.
(300) DE, 08.09.1999, 399 55 127.1/13.
(831) BX, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 22.06.1999 726 813
(732) VISUAL APART GmbH

22b, Brücker Landstrasse, D-14806 Belzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of advertising agencies.

37 Construction, building construction supervision,
installation, assembly, supervising, including manufacturer su-
pervising.

42 Technology and material research; services of a de-
signer; development and design of computer programs and pro-
grams for data processing; services of a qualified mechanical
engineer, namely planning and projection; researches and de-
velopment, technical consultancy, execution of examinations,
controls; redaction of reports about the above-mentioned acti-
vities as well as elaboration of expert opinions on all technical
fields.

35 Prestations d'agences de publicité.
37 Construction, supervision de travaux de construc-

tion, travaux d'installation, de montage, supervision, ainsi que
supervision des opérations réalisées par le fabricant.

42 Recherche technologique et recherche sur les ma-
tériaux; (services d'un projeteur); développement et concep-
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tion de programmes informatiques et de traitement de données;
services d'un ingénieur en mécanique qualifié, notamment ser-
vices de planification et de projets; travaux de recherche et de
développement, conseil technique, réalisation d'examens, de
contrôles; rédaction de rapports portant sur les activités pré-
citées ainsi qu'élaboration d'expertises dans tous les domaines
techniques.

(822) DE, 17.05.1999, 399 01 994.4/35.

(300) DE, 15.01.1999, 399 01 994.4/35.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL,
PT, RU, VN.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 814
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric installation material (included this class);
in particular switches, push buttons, dimmers, infrared detec-
tors, motion detectors, thermometers, hygrometers, room ther-
mostats, infrared transmitters, infrared receivers, infrared relay
stations for switching, dimming and push button control func-
tions, modules for switching and dimming; time-delay swit-
ches, proximity switches, socket outlets, switch socket outlets,
junction boxes, aerials sockets, loudspeaker outlets and outlet
boxes, communications connectors, loudspeakers, venetian
blind push buttons, venetian blind switches, housings for the
goods mentioned above; installations consisting of a combina-
tion of the goods mentioned above.

9 Matériel d'installation électrique (compris dans
cette classe); notamment interrupteurs, boutons de commande,
gradateurs, détecteurs à infrarouges, détecteurs de mouve-
ment, thermomètres, hygromètres, thermostats d'intérieur,
émetteurs à infrarouges, récepteurs à infrarouges, stations-re-
lais à infrarouges pour fonctions de commande d'interrup-
teurs, de gradateurs et de poussoirs, modules de commutation
et de mise en veilleuse; interrupteurs temporisés, détecteurs de
proximité, prises enfichables, prises enfichables commutées,
boîtes de raccordement, prises d'antennes, sorties et boîtes de
jonction de haut-parleurs, connecteurs de communication,
haut-parleurs, boutons-poussoirs de stores vénitiens, commu-
tateurs pour stores vénitiens, boîtiers destinés aux produits
énumérés; installations composées de combinaisons des pro-
duits précités.

(822) DE, 09.10.1998, 398 46 895.8/09.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 24.02.2000

(151) 21.04.1999 726 815
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(531) 14.1; 26.1; 26.3; 26.7.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(not hand operated); incubators for eggs.

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.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

35 Advertising; management; company administra-
tion; office work; sales management logistics and related con-
sulting; company information processing; tele-archiving; ar-
rangement and conclusion of commercial transactions for
others; arrangement of contracts for the procurement and sale
of goods; management of in-house waste economy.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 185

36 Insurance, finance; financial transactions; real esta-
te.

37 Building construction; installation services; rede-
veloping abandoned hazardous sites; construction and expan-
sion of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
construction of gas purifiers; mobile car disposal; construction
of coking plants and coke dry cooling plants; blasting (explosi-
ve) services; reconstruction after fire damage; performing
work in contaminated areas, in particular, demolition and exca-
vation of contaminated soil and demolition waste; services for
industry, in particular cleaning of machines and installations as
well as exchange of the working stock of machines; manage-
ment of buildings, in particular cleaning, repairs and mainte-
nance; cleaning of transport means; cleaning work; plant
washing.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; asbestos and PCB removal; disposal services, in
particular disposal of non-recoverable materials; loading and
clearing work; performing work in contaminated areas, in par-
ticular, removing of contaminated soil and demolition waste.

40 Material processing, in particular material harde-
ning and surface refinement; soil cleaning, soil washing
method; ash treatment, treatment and utilisation of all types of
slag, in particular from blast furnaces and steel works, from
garbage incineration scrap and garbage incineration ash; ope-
ration of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
sewing services; conditioning of demolition waste; exploita-
tion of gas purifiers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Planning of chemical and industrial plants; consul-
ting and concepts concerning industrial maintenance; reculti-
vation of fallow industrial ground; services of an architect;
construction and design planning and consulting; works struc-
ture/factory planning; research and development; services of a
chemist, engineer and physicist, in particular application of
chemical techniques, consulting on laser applications, calcula-
tion of components (FEM) and deep-drawing simulations, as-
sessment, development and testing of duroplastics, testing of li-
ghtweight components, planning and retrofitting of existing
production plants, planning of hydrogenation plants and pro-
duction plants, supporting framework planning, forming simu-
lation, numerical and physical, process optimisation, develop-
ment and consulting in the area of joining technology,
composite structures, technical procedural and process investi-
gations on a semi-industrial, stationary fluidized bed plant, pro-
cedure test on a mobile micro and ultra filtration plant, structu-
re analyses and flow simulations, computer-assisted
development, design, manufacture and control (CAD/CAM/
CMM); applications and technical consulting and expert opi-
nions; materials testing, consulting and development; minera-
logical investigations and compilation of valuable substance
reports; waste and environmental management; consulting in
the area of redeveloping abandoned hazardous sites; measuring
levels of emissions, emission declarations, reprocessing of
waste materials for sale purposes, sample taking and examina-
tion of waste; sample taking and examination of soils, fuels and
lubricants, air and water samples; studies, expert reports and
investigations in the area of biological waste treatment and
anergetic waste utilisation, (university) experiments in the area
of exhaust gas cleaning/emission protection; environmental
studies; acquisition and performing of projects for drinking wa-
ter supplies and treatment of waste water; software develop-
ment, writing programs for data processing; CD-ROM product
management; design and related consulting; software sourcing
and licence purchasing; consulting and planning of multimedia
projects; consulting in the area of industrial safety regulations;
provision of building management and commissioning person-
nel; health promotion; accommodation and looking after
guests, in particular catering, gardening and landscaping and

landscape conservation; designing and care of gardens, green
areas and ponds; florist work and decorations; planning of gas
purifiers; planning of transport devices, infrastructure projects,
general inspections of railway vehicles; complete automobile
programme from planning to readiness for production, design
and development of lightweight components for motor vehi-
cles, planning and development work for the automobile indus-
try; product development, in particular for vehicle construc-
tion, for car body construction; product process development
for car body construction; planning and exploitation of coking
plants and coke dry cooling plants; realisation of short-distance
energy supply concepts; exploitation of industrial property ri-
ghts; offshore services, in particular engineering services; pro-
ject development, project work, project management, project
management services, project control; process simulation/pro-
cess balancing; process monitoring for quality assurance; qua-
lity planning and quality assurance; key administration service;
guarding and surveillance of persons, buildings and objects of
value; after-sales services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; substances tan-
nantes; adhésifs à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette classe;
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (non entraînés manuelle-
ment); couveuses pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; 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, calculatrices, matériel
informatique et 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 d'installations sanitaires.

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

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 (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
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poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises;
travaux de bureau; logistique liée à la gestion des ventes ainsi
que conseils s'y rapportant; traitement d'informations sur des
sociétés; archivage à distance; arrangement et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; prépara-
tion de contrats d'achat et de vente de produits; gestion de me-
sures internes en matière de déchets.

36 Assurance, finance; transactions financières; im-
mobilier.

37 Construction immobilière; services d'installation;
réaménagement de sites à risque désaffectés; construction et
extension de systèmes d'adduction d'eau (potable) et d'installa-
tions de rejet et de conditionnement d'eaux usées; construction
d'épurateurs de gaz; évacuation de voitures mobiles; construc-
tion de cokeries et d'installations de refroidissement à sec de
coke; services de dynamitage (explosifs); services de recons-
truction consécutive à des dégâts causés par le feu; réalisation
de travaux sur sites contaminés, notamment, services de démo-
lition et d'excavation de sols contaminés et de décombres;
prestation de services destinés au secteur industriel, notam-
ment nettoyage de machines et installations ainsi que rempla-
cement du stock de fonctionnement de machines; administra-
tion de bâtiments, en particulier travaux de nettoyage, de
réparation et d'entretien; nettoyage de moyens de transport;
travaux de nettoyage; lavage d'usines.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages; évacuation d'amiante et de bi-
phényles polychlorés (BPC); services d'évacuation, notam-
ment évacuation de matériaux irrécupérables; opérations de
chargement et de déblaiement; réalisation de travaux sur sites
contaminés, notamment, évacuation de sols contaminés et de
décombres.

40 Traitement de matériaux, notamment durcissement
de matériaux et affinage de surfaces; opérations de nettoyage
de sols, de lessivage de sols; traitement de cendres, traitement
et utilisation de tous types de scories, notamment de hauts four-
neaux et d'aciéries, de déchets d'incinération d'ordures et de
cendres d'incinération d'ordures; exploitation de systèmes
d'adduction d'eau (potable) et d'installations d'élimination et
de conditionnement d'eaux usées ainsi que de stations d'épura-
tion des eaux d'égout; services de couture; conditionnement de
décombres de démolition; exploitation d'épurateurs de gaz.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Planification de sites de production chimiques et
industriels; prestation de conseils et concepts en matière de
maintenance industrielle; remise en culture de terrains indus-
triels en friche; services d'architectes; planification et conseil
en construction et design; structure de travaux/planification de
sites de fabrication; recherche et développement; services de
chimistes, ingénieurs et physiciens, notamment mise en appli-
cation de techniques de chimie, conseils relatifs aux utilisa-
tions du laser, calcul de composants (FEM) et simulations
d'emboutissage, évaluation, mise au point et test de matières
thermodurcissables, test de composants de poids léger, plani-
fication et réhabilitation de sites de production existants, pla-
nification d'installations d'hydrogénation et de sites de produc-
tion, assistance dans le cadre de la planification de charpentes,
simulations de mise en forme, numérique et physique, optimi-
sation de procédés, développement et conseil dans le domaine
des techniques d'assemblage, structures composites, recherche
de procédés techniques et de méthodes dans le cadre d'instal-
lations semi-industrialisées stationnaires à lits fluidisés, tests
de procédures sur des installations mobiles de microfiltration
et d'ultrafiltration, analyses de structures et simulations de
flux, opérations de développement, conception, fabrication et
contrôle assistées par ordinateur(CAO/GAO/CMM); applica-
tions ainsi que conseil technique et avis d'experts; test et mise
au point de matériaux ainsi que conseils s'y rapportant; re-
cherches en minéralogie et compilation de rapports sur les

substances intéressantes; gestion de déchets et de l'environne-
ment; conseil en matière de réaménagement de sites dangereux
désaffectés; mesure de niveaux d'émission, déclarations de ni-
veaux d'émission, retraitement de matériaux de récupération
pour la vente, prélèvement d'échantillons et inspection de dé-
chets; prélèvement d'échantillons et inspection de sols, com-
bustibles et lubrifiants, échantillons d'air et d'eau; études, rap-
ports d'experts et travaux de recherche dans le domaine du
traitement de déchets biologiques et de l'utilisation de déchets
énergétiques, expériences (dans un cadre universitaire) por-
tant sur l'épuration/la protection des émissions de gaz d'échap-
pement; études sur l'environnement; acquisition et réalisation
de projets portant sur les approvisionnements en eau potable
et le traitement d'eaux usées; élaboration de logiciels, écriture
de programmes informatiques; gestion de produits sur
CD-ROM; design et conseil s'y rapportant; sélection et achat
de licences de logiciels; conseil et planification en matière de
projets multimédias; prestation de conseils dans le domaine
des règlements de sécurité industrielle; mise à disposition de
personnel de gestion et de mise en service de bâtiments; pro-
motion de la santé; hébergement et prise en charge d'hôtes, no-
tamment services de restauration, services de jardinage ainsi
qu'aménagements paysagers et protection de sites; création et
entretien de jardins, espaces verts et bassins; art floral et dé-
corations florales; planification d'épurateurs de gaz; planifi-
cation de moyens de transport, travaux d'aménagement d'in-
frastructures, inspections générales de véhicules ferroviaires;
programmes complets pour le secteur automobile de la plani-
fication jusqu'à la préparation de la production, conception et
mise au point de composants de poids léger pour véhicules à
moteur, travaux de planification et de développement pour le
secteur de l'automobile; développement de produit, notamment
dans le cadre de la construction de véhicules, de la construc-
tion de carrosseries; mise au point de méthodes propres à un
produit dans le cadre de la construction de carrosseries; pla-
nification et exploitation de cokeries ainsi que de sites de re-
froidissement à sec de coke; réalisation de concepts d'approvi-
sionnement énergétique sur de courtes distances; exploitation
de droits de propriété industrielle; services extraterritoriaux,
notamment services techniques; développement de projets, tra-
vaux sur projets, gestion de projets, services de gestion de pro-
jets, supervision de projets; simulation de processus/mise en
concordance de processus; supervision de processus dans le
cadre de contrôles de la qualité; planification de la qualité et
contrôle de la qualité; services administratifs principaux; dé-
fense et surveillance de personnes, bâtiments et objets de va-
leur; services après-vente.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 305.8/06; 12.01.1999, 399 01
217.6/42.

(822) DE, 29.04.1999, 398 62 305.8/06.

(300) DE, 29.10.1998, 398 62 305.8/06; classes 01, 04, 06, 07,
09, 11, 12, 16, 17, 19, 37, 39 / classes 01, 04, 06, 07, 09,
11, 12, 16, 17, 19, 37, 39

(300) DE, 12.01.1999, 399 01 217.6/42; classes 35, 36, 38, 40,
41, 42 / classes 35, 36, 38, 40, 41, 42

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

(580) 24.02.2000

(151) 21.04.1999 726 816
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.1; 26.1; 26.3; 26.7; 29.1.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(not hand operated); incubators for eggs.

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.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

35 Advertising; management; company administra-
tion; office work; sales management logistics and related con-
sulting; company information processing; tele-archiving; ar-

rangement and conclusion of commercial transactions for
others; arrangement of contracts for the procurement and sale
of goods; management of in-house waste economy service.

36 Insurance, finance; financial transactions; real esta-
te.

37 Building construction; installation services; rede-
veloping abandoned hazardous sites; construction and expan-
sion of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
construction of gas purifiers; mobile car disposal; construction
of coking plants and coke dry cooling plants; blasting (explosi-
ve) services; reconstruction after fire damage; performing
work in contaminated areas, in particular, demolition and exca-
vation of contaminated soil and demolition waste; services for
industry, in particular cleaning of machines and installations as
well as exchange of the working stock of machines; manage-
ment of buildings, in particular cleaning, repairs and mainte-
nance; cleaning of transport means; cleaning work; plant
washing.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; asbestos and PCB removal; disposal services, in
particular disposal of non-recoverable materials; loading and
clearing work; performing work in contaminated areas, in par-
ticular, removing of contaminated soil and demolition waste.

40 Material processing, in particular material harde-
ning and surface refinement; soil cleaning, soil washing
method; ash treatment, treatment and utilisation of all types of
slag, in particular from blast furnaces and steel works, from
garbage incineration scrap and garbage incineration ash; ope-
ration of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
sewing services; conditioning of demolition waste; exploita-
tion of gas purifiers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Planning of chemical and industrial plants; consul-
ting and concepts concerning industrial maintenance; reculti-
vation of fallow industrial ground; services of an architect;
construction and design planning and consulting; works struc-
ture/factory planning; research and development; services of a
chemist, engineer and physicist, in particular application of
chemical techniques, consulting on laser applications, calcula-
tion of components (FEM) and deep-drawing simulations, as-
sessment, development and testing of duroplastics, testing of li-
ghtweight components, planning and retrofitting of existing
production plants, planning of hydrogenation plants and pro-
duction plants, supporting framework planning, forming simu-
lation, numerical and physical, process optimisation, develop-
ment and consulting in the area of joining technology,
composite structures, technical procedural and process investi-
gations on a semi-industrial, stationary fluidized bed plant, pro-
cedure test on a mobile micro and ultra filtration plant, structu-
re analyses and flow simulations, computer-assisted
development, design, manufacture and control (CAD/CAM/
CMM); applications and technical consulting and expert opi-
nions; materials testing, consulting and development; minera-
logical investigations and compilation of valuable substance
reports; waste and environmental management; consulting in
the area of redeveloping abandoned hazardous sites; measuring
levels of emissions, emission declarations, reprocessing of
waste materials for sale purposes, sample taking and examina-
tion of waste; sample taking and examination of soils, fuels and
lubricants, air and water samples; studies, expert reports and
investigations in the area of biological waste treatment and
anergetic waste utilisation, (university) experiments in the area
of exhaust gas cleaning/emission protection; environmental
studies; acquisition and performing of projects for drinking wa-
ter supplies and treatment of waste water; software develop-
ment, writing programs for data processing; CD-ROM product
management; design and related consulting; software sourcing
and licence purchasing; consulting and planning of multimedia
projects; consulting in the area of industrial safety regulations;
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provision of building management and commissioning person-
nel; health promotion; accommodation and looking after
guests, in particular catering, gardening and landscaping and
landscape conservation; designing and care of gardens, green
areas and ponds; florist work and decorations; planning of gas
purifiers; planning of transport devices, infrastructure projects,
general inspections of railway vehicles; complete automobile
programme from planning to readiness for production, design
and development of lightweight components for motor vehi-
cles, planning and development work for the automobile indus-
try; product development, in particular for vehicle construc-
tion, for car body construction; product process development
for car body construction; planning and exploitation of coking
plants and coke dry cooling plants; realisation of short-distance
energy supply concepts; exploitation of industrial property ri-
ghts; offshore services, in particular engineering services; pro-
ject development, project work, project management, project
management services, project control; process simulation/pro-
cess balancing; process monitoring for quality assurance; qua-
lity planning and quality assurance; key administration service;
guarding and surveillance of persons, buildings and objects of
value; after-sales services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; substances tan-
nantes; adhésifs à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette classe;
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (non entraînés manuelle-
ment); couveuses pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; 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, calculatrices, matériel
informatique et 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 d'installations sanitaires.

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

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 (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises;
travaux de bureau; logistique liée à la gestion des ventes ainsi
que conseils s'y rapportant; traitement d'informations sur des
sociétés; archivage à distance; préparation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; prépara-
tion de contrats d'achat et de vente de produits; gestion de me-
sures internes en matière de déchets.

36 Assurance, finance; transactions financières; im-
mobilier.

37 Construction immobilière; services d'installation;
réaménagement de sites à risque désaffectés; construction et
extension de systèmes d'adduction d'eau (potable) et d'installa-
tions de rejet et de conditionnement d'eaux usées ainsi que de
stations d'épuration des eaux d'égout; construction d'épura-
teurs de gaz; évacuation de voitures mobiles; construction de
cokeries et d'installations de refroidissement à sec de coke;
services de dynamitage (explosifs); services de reconstruction
consécutive à des dégâts causés par le feu; réalisation de tra-
vaux sur sites contaminés, notamment, services de démolition
et d'excavation de sols contaminés et de décombres; prestation
de services destinés au secteur industriel, en particulier net-
toyage de machines et installations ainsi que remplacement du
stock de fonctionnement de machines; administration de bâti-
ments, notamment travaux de nettoyage, de réparation et d'en-
tretien; nettoyage de moyens de transport; travaux de nettoya-
ge; lavage d'usines.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages; évacuation d'amiante et de bi-
phényles polychlorés (BPC); services d'évacuation, notam-
ment évacuation de matériaux irrécupérables; opérations de
chargement et de déblaiement; réalisation de travaux sur sites
contaminés, notamment, évacuation de sols contaminés et de
décombres.

40 Traitement de matériaux, notamment durcissement
de matériaux et affinage de surfaces; opérations de nettoyage
de sols, de lessivage de sols; traitement de cendres, traitement
et utilisation de tous types de scories, notamment de hauts four-
neaux et d'aciéries, de déchets d'incinération d'ordures et de
cendres d'incinération d'ordures; exploitation de systèmes
d'adduction d'eau (potable) et d'installations d'élimination et
de conditionnement d'eaux usées ainsi que de stations d'épura-
tion des eaux d'égout; services de couture; conditionnement de
décombres de démolition; exploitation d'épurateurs de gaz.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Planification de sites de production chimiques et
industriels; prestation de conseils et concepts en matière de
maintenance industrielle; remise en culture de terrains indus-
triels en friche; services d'architectes; planification et conseil
en construction et design; structure de travaux/planification de
fabrication; recherche et développement; services de chimis-
tes, ingénieurs et physiciens, notamment mise en application de
techniques de chimie, conseils relatifs aux utilisations du laser,
calcul de composants (FEM) et simulations d'emboutissage,
évaluation, mise au point et test de matières thermodurcissa-
bles, test de composants de poids léger, planification et réha-
bilitation de sites de production existants, planification d'ins-
tallations d'hydrogénation et de sites de production, assistance
dans le cadre de la planification de charpentes, simulations de
mise en forme, numérique et physique, optimisation de procé-
dés, développement et conseil dans le domaine des techniques
d'assemblage, structures composites, recherche de procédés
techniques et de méthodes dans le cadre d'installations
semi-industrialisées stationnaires à lits fluidisés, tests de pro-
cédures sur des installations mobiles de microfiltration et d'ul-
trafiltration, analyses de structures et simulations de flux, opé-
rations de développement, conception, fabrication et contrôle
assistées par ordinateur(CAO/GAO/CMM); applications ainsi
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que conseil technique et avis d'experts; test et mise au point de
matériaux ainsi que conseils s'y rapportant; recherches en mi-
néralogie et compilation de rapports sur des substances dignes
d'intérêt; gestion de déchets et de l'environnement; conseil en
matière de réaménagement de sites dangereux désaffectés; me-
sure de niveaux d'émission, déclarations de niveaux d'émis-
sion, retraitement de matériaux de récupération pour la vente,
prélèvement d'échantillons et inspection de déchets; prélève-
ment d'échantillons et inspection de sols, combustibles et lubri-
fiants, échantillons d'air et d'eau; études, rapports d'experts et
travaux de recherche dans le domaine du traitement de déchets
biologiques et de l'utilisation de déchets énergétiques, expé-
riences (dans un cadre universitaire) portant sur l'épuration/la
protection des émissions de gaz d'échappement; études sur
l'environnement; acquisition et réalisation de projets portant
sur les approvisionnements en eau potable et le traitement
d'eaux usées; élaboration de logiciels, écriture de programmes
informatiques; gestion de produits sur CD-ROM; design et
conseil s'y rapportant; sélection et achat de licences de logi-
ciels; conseil et planification en matière de projets multimé-
dias; prestation de conseils dans le domaine des règlements de
sécurité industrielle; mise à disposition de personnel de ges-
tion et de mise en service de bâtiments; promotion de la santé;
hébergement et prise en charge d'hôtes, notamment services de
restauration, services de jardinage ainsi qu'aménagements
paysagers et protection de sites; création et entretien de jar-
dins, espaces verts et bassins; art floral et décorations florales;
planification d'épurateurs de gaz; planification de moyens de
transport, travaux d'aménagement d'infrastructures, inspec-
tions générales de véhicules ferroviaires; programmes com-
plets pour le secteur automobile de la planification jusqu'à la
préparation de la production, conception et mise au point de
composants de poids léger pour véhicules à moteur, travaux de
planification et de développement pour le secteur de l'automo-
bile; développement de produit, notamment dans le cadre de la
construction de véhicules, de la construction de carrosseries;
mise au point de méthodes propres à un produit dans le cadre
de la construction de carrosseries; planification et exploitation
de cokeries ainsi que de sites de refroidissement à sec de coke;
réalisation de concepts d'approvisionnement énergétique sur
de courtes distances; exploitation de droits de propriété indus-
trielle; services extraterritoriaux, notamment services techni-
ques; développement de projets, travaux sur projets, gestion de
projets, services de gestion de projets, supervision de projets;
simulation de processus/mise en concordance de processus;
supervision de processus dans le cadre de contrôles de la qua-
lité; planification de la qualité et contrôle de la qualité; servi-
ces administratifs principaux; défense et surveillance de per-
sonnes, bâtiments et objets de valeur; services après-vente.

(821) DE, 29.10.1998, 398 62 306.6/06; 12.01.1999, 399 01
218.4/42.

(300) DE, 29.10.1998, 398 62 306.6/06; classes 01, 04, 06, 07,
09, 11, 12, 16, 17, 19, 37, 39 / classes 01, 04, 06, 07, 09,
11, 12, 16, 17, 19, 37, 39

(300) DE, 12.01.1999, 399 01 218.4/42; classes 35, 36, 38, 40,
41, 42 / classes 35, 36, 38, 40, 41, 42

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 20.04.1999 726 817
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering

preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(not hand operated); incubators for eggs.

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.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

35 Advertising; management company administra-
tion; office work; sales management logistics and related con-
sulting; company information processing; tele-archiving; ar-
rangement and conclusion of commercial transactions for
others; arrangement of contracts for the procurement and sale
of goods; management of in-house waste economy service.

36 Insurance, finance; financial transactions; real esta-
te.

37 Building construction; installation services; rede-
veloping abandoned hazardous sites; construction and expan-
sion of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
construction of gas purifiers; mobile car disposal; construction
of coking plants and coke dry cooling plants; blasting (explosi-
ve) services; reconstruction after fire damage; performing
work in contaminated areas, in particular, demolition and exca-
vation of contaminated soil and demolition waste; services for
industry, in particular cleaning of machines and installations as
well as exchange of the working stock of machines; manage-
ment of buildings, in particular cleaning, repairs and mainte-
nance; cleaning of transport means; cleaning work; plant
washing.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; asbestos and PCB removal; disposal services, in
particular disposal of non-recoverable materials; loading and
clearing work; performing work in contaminated areas, in par-
ticular, removing of contaminated soil and demolition waste.
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40 Material processing, in particular material harde-
ning and surface refinement; soil cleaning, soil washing
method; ash treatment, treatment and utilisation of all types of
slag, in particular from blast furnaces and steel works, from
garbage incineration scrap and garbage incineration ash; ope-
ration of (drinking) waterworks and waste water disposal and
conditioning plants as well as waste water treatment plants;
sewing services; conditioning of demolition waste; exploita-
tion of gas purifiers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Planning of chemical and industrial plants; consul-
ting and concepts concerning industrial maintenance; reculti-
vation of fallow industrial ground; services of an architect;
construction and design planning and consulting; works struc-
ture/factory planning; research and development; services of a
chemist, engineer and physicist, in particular application of
chemical techniques, consulting on laser applications, calcula-
tion of components (FEM) and deep-drawing simulations, as-
sessment, development and testing of duroplastics, testing of li-
ghtweight components, planning and retrofitting of existing
production plants, planning of hydrogenation plants and pro-
duction plants, supporting framework planning, forming simu-
lation, numerical and physical, process optimisation, develop-
ment and consulting in the area of joining technology,
composite structures, technical procedural and process investi-
gations on a semi-industrial, stationary fluidized bed plant, pro-
cedure test on a mobile micro and ultra filtration plant, structu-
re analyses and flow simulations, computer-assisted
development, design, manufacture and control (CAD/CAM/
CMM); applications and technical consulting and expert opi-
nions; materials testing, consulting and development; minera-
logical investigations and compilation of valuable substance
reports; waste and environmental management; consulting in
the area of redeveloping abandoned hazardous sites; measuring
levels of emissions, emission declarations, reprocessing of
waste materials for sale purposes, sample taking and examina-
tion of waste; sample taking and examination of soils, fuels and
lubricants, air and water samples; studies, expert reports and
investigations in the area of biological waste treatment and
anergetic waste utilisation, (university) experiments in the area
of exhaust gas cleaning/emission protection; environmental
studies; acquisition and performing of projects for drinking wa-
ter supplies and treatment of waste water; software develop-
ment, writing programs for data processing; CD-ROM product
management; design and related consulting; software sourcing
and licence purchasing; consulting and planning of multimedia
projects; consulting in the area of industrial safety regulations;
provision of building management and commissioning person-
nel; health promotion; accommodation and looking after
guests, in particular catering, gardening and landscaping and
landscape conservation; designing and care of gardens, green
areas and ponds; florist work and decorations; planning of gas
purifiers; planning of transport devices, infrastructure projects,
general inspections of railway vehicles; complete automobile
programme from planning to readiness for production, design
and development of lightweight components for motor vehi-
cles, planning and development work for the automobile indus-
try; product development, in particular for vehicle construc-
tion, for car body construction; product process development
for car body construction; planning and exploitation of coking
plants and coke dry cooling plants; realisation of short-distance
energy supply concepts; exploitation of industrial property ri-
ghts; offshore services, in particular engineering services; pro-
ject development, project work, project management, project
management services, project control; process simulation/pro-
cess balancing; process monitoring for quality assurance; qua-
lity planning and quality assurance; key administration service;
guarding and surveillance of persons, buildings and objects of
value; after-sales services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-

res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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 métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques, compris dans cette
classe; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (non entraînés manuelle-
ment); incubateurs pour oeufs.

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.

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 terrestre, par
air ou par eau.

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 (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises;
travaux de bureau; logistique liée à la gestion des ventes ainsi
que conseils s'y rapportant; traitement d'informations sur des
sociétés; archivage à distance; préparation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; prépara-
tion de contrats d'achat et de vente de produits; gestion de ser-
vices internes chargés de la compression des dépenses.

36 Assurances, finances; transactions financières; im-
mobilier.

37 Construction immobilière; services d'installation;
réaménagement de sites à risque désaffectés; construction et
extension de systèmes d'adduction d'eau (potable) et d'installa-
tions de rejet et de conditionnement d'eaux usées ainsi que de
stations d'épuration des eaux d'égout; construction d'épura-
teurs de gaz; évacuation de voitures mobiles; construction de
cokeries et d'installations de refroidissement à sec de coke;
services de dynamitage (explosifs); services de reconstruction
consécutive à des dégâts causés par le feu; réalisation de tra-
vaux sur sites contaminés, notamment, services de démolition
et d'excavation de sols contaminés et de décombres; prestation
de services destinés au secteur industriel, notamment nettoya-
ge de machines et installations ainsi que remplacement du
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stock de fonctionnement de machines; administration de bâti-
ments, notamment travaux de nettoyage, de réparation et d'en-
tretien; nettoyage de moyens de transport; travaux de nettoya-
ge; lavage d'usines.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages; évacuation d'amiante et de bi-
phényles polychlorés (BPC); services d'évacuation, notam-
ment évacuation de matériaux irrécupérables; opérations de
chargement et de déblaiement; réalisation de travaux sur sites
contaminés, notamment, évacuation de sols contaminés et de
décombres.

40 Traitement de matériaux, notamment durcissement
de matériaux et affinage de surfaces; opérations de nettoyage
de sols, de lessivage de sols; traitement de cendres, traitement
et utilisation de tous types de scories, notamment en provenan-
ce de hauts fourneaux et d'aciéries, de déchets d'incinération
d'ordures et de cendres d'incinération d'ordures; exploitation
de systèmes d'adduction d'eau (potable) et d'installations d'éli-
mination et de conditionnement d'eaux usées ainsi que de sta-
tions d'épuration des eaux d'égout; travaux de couture; condi-
tionnement de décombres de démolition; exploitation
d'épurateurs de gaz.

41 Enseignement; formation; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles.

42 Planification de sites de production chimiques et
industriels; prestation de conseils et concepts en matière de
maintenance industrielle; remise en culture de terrains indus-
triels en friche; services d'un architecte; planification et con-
seil en construction et design; structure de travaux/planifica-
tion de fabrication; recherche et développement; services
d'ingénieurs, de physiciens et/ou de chimistes, notamment mise
en application de techniques de chimie, conseils relatifs aux
utilisations du laser, calcul de composants (FEM) et simula-
tions d'emboutissage, évaluation, mise au point et test de ma-
tières thermodurcissables, test de composants de poids léger,
planification et réhabilitation de sites de production existants,
planification d'installations d'hydrogénation et de sites de pro-
duction, assistance dans le cadre de la planification de char-
pentes, simulation de mise en forme, numérique et physique,
optimisation de procédés, développement et conseil dans le do-
maine des techniques d'assemblage, des structures composites,
recherche de procédés techniques et de méthodes dans le cadre
d'installations semi-industrialisées stationnaires à lits fluidi-
sés, tests de procédures sur des installations mobiles de micro-
filtration et d'ultrafiltration, analyses de structures et simula-
tions de flux, opérations de développement, conception,
fabrication et contrôle assistées par ordinateur(CAO/GAO/
CMM); applications ainsi que conseils techniques et avis d'ex-
perts; test et mise au point de matériaux ainsi que conseils s'y
rapportant; recherches en minéralogie et compilation de rap-
ports sur des substances dignes d'intérêt; gestion de déchets et
de l'environnement; conseil en matière de réaménagement de
sites dangereux désaffectés; mesure de niveaux d'émission, dé-
clarations de niveaux d'émission, retraitement de matériaux de
récupération pour la vente, prélèvement d'échantillons et ins-
pection de déchets; prélèvement d'échantillons et inspection de
sols, combustibles et lubrifiants, échantillons d'air et d'eau;
études, rapports d'experts et travaux de recherche dans le do-
maine du traitement de déchets biologiques et de l'utilisation
de déchets énergétiques, expériences (dans un cadre universi-
taire) portant sur l'épuration/la protection des émissions de
gaz d'échappement; études sur l'environnement; acquisition et
réalisation de projets portant sur les approvisionnements en
eau potable et le traitement d'eaux usées; élaboration de logi-
ciels, écriture de programmes informatiques; gestion de pro-
duits sur CD-ROM; design et conseil s'y rapportant; sélection
et achat de licences de logiciels; conseil et planification en ma-
tière de projets multimédias; prestation de conseils dans le do-
maine des règlements de sécurité industrielle; mise à disposi-
tion de personnel de gestion et de mise en service de bâtiments;
promotion de la santé; hébergement et prise en charge d'hôtes,
notamment services de restauration, services de jardinage ain-

si que aménagements paysagers et protection de sites; création
et entretien de jardins, espaces verts et bassins; art floral et dé-
corations florales; planification d'épurateurs de gaz; planifi-
cation de moyens de transport, travaux d'aménagement d'in-
frastructures, inspections générales de véhicules ferroviaires;
programmes complets pour le secteur automobile de la plani-
fication jusqu'à la préparation de la production, conception et
mise au point de composants de poids léger pour véhicules à
moteur, travaux de planification et de développement pour le
secteur de l'automobile; développement de produits, notam-
ment dans le cadre de la construction de véhicules, de la cons-
truction de carrosseries; mise au point de méthodes propres à
un produit dans le cadre de la construction de carrosseries;
planification et exploitation de cokeries ainsi que de sites de
refroidissement à sec de coke; réalisation de concepts d'appro-
visionnement énergétique sur de courtes distances; exploita-
tion de droits de propriété industrielle; services extraterrito-
riaux, notamment services techniques; développement de
projets, travaux sur projets, gestion de projets, services de ges-
tion de projets, supervision de projets; simulation de proces-
sus/mise en concordance de processus; supervision de proces-
sus dans le cadre de contrôles de la qualité; planification de la
qualité et contrôle de la qualité; services administratifs princi-
paux; défense et surveillance de personnes, bâtiments et objets
de valeur; services après-vente.

(821) DE, 21.10.1998, 398 60 667.6/06; 12.01.1999, 399 01
157.9/42.

(822) DE, 29.04.1999, 398 60 667.6/06.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 667.6/06; classes 01, 04, 06, 07,

09, 11, 12, 16, 17, 19, 37, 39 / classes 01, 04, 06, 07, 09,
11, 12, 16, 17, 19, 37, 39

(300) DE, 12.01.1999, 399 01 157.9/42; classes 35, 36, 38, 40,
41, 42 / classes 35, 36, 38, 40, 41, 42

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 26.10.1999 726 818
(732) Löwen-Automaten

Gerhard W. Schulze GmbH
Saarlandstr. 240, D-55411 Bingen am Rhein (DE).

(531) 3.1; 26.7.
(511) 9 Amusement machines, gambling machines, auto-
matic information machines, juke boxes, amusement machines
for children, and parts of said machines; automatic machines
for selling goods and/or for issuing cards, tickets, money and/
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or for giving out and/or for taking back of goods, as well as
parts of said automatic machines; electronic games; automatic
machines operable after the receipt of coins, bank notes, tic-
kets, cards and/or chips, including cash dispensers, automatic
money changers, as well as parts of all the aforementioned
goods; automatic machines for services committed to payment;
automatic apparatus for the identification of data carriers, iden-
tify cards and credit cards, bank notes and coins, as well as
parts of said apparatus; accounting apparatus for money-opera-
ted automatic machines; electric, electronic, optical apparatus,
instruments and machines (included in this class), as well as ap-
paratus for recording, transmission, processing and reproduc-
tion of data including sound and images; multimedia apparatus/
systems, including parts of all the aforementioned goods, ex-
cept TV sets, video players, hi-fi systems and telephones; com-
puters; computer peripheral equipment; microprocessors, data
recording devices; devices for storing and filing digital data;
printers; printed electronic circuits; machine-readable data car-
riers equipped with programs, programs for data processing
equipment.

14 Pins; tie-pins; brooches; key-pendants.
16 Paper; cardboard; plastic film for packaging purpo-

ses; printed matter, in particular writing paper, envelopes, letter
cards, note papers, calendars, note books, directories and dia-
ries, posters, placards, game records, scoring cards and registe-
ring papers for game results, counting blocks, documents and
diplomas, certificates, certificates of participation, records of
events, magazines and journals; files; games books; packaging
material made of paper or cardboard; adhesive labels.

18 Purses; wallets; key-cases; waist wallets; hand-
bags; belts; braces.

25 Clothing, in particular sportswear and casual wear;
headgear.

28 Games, playthings, sports equipment, sporting arti-
cles, included in this class; sports equipment for sport in a con-
fined space, in particular electronic darts, table soccer, pocket
billiards, snooker, shooting galleries, in particular for laser
shooting, as well as parts of all said goods, included in this
class; automatic sports machines.

35 Advertising; marketing; advertising, marketing, in-
centive promotion by the use of amusement machines, gam-
bling machines, automatic sports apparatus, automatic infor-
mation machines, juke boxes, electronic games, playthings and
sports equipment; management consulting, business consulting
and on the realization of tournaments and entertainment events;
business on the set-up of restaurants, gambling establishments
and sports establishments; operation of establishments with
amusement machines, gambling machines, automatic sports
apparatus, automatic information machines, juke boxes, elec-
tronic games, playthings and sport equipment.

36 Sponsoring for the promotion of sales, rental and
utilization of amusement machines, gambling machines, auto-
matic sports apparatus, automatic information machines, juke
boxes, electronic games, playthings and sports equipment.

37 Repair and maintenance of electric, electronic, data
processing or optical apparatus and components, except TV
sets, video players, hi-fi systems and telephones.

38 Telecommunication.
41 Entertainment, namely information for the amuse-

ment and relaxation of persons; organization and implementa-
tion of events at or with amusement machines.

42 Rental of automatic machines, computers and data
processing equipment; technical development services; com-
puter programming; technical consulting on the realization of
tournaments and entertainment events; technical consultation
on the set-up of restaurants, gambling establishments and
sports establishments.

9 Jeux automatiques, machines de jeu, machines de
renseignement automatiques, juxe-boxes, jeux automatiques
pour enfants, et éléments desdites machines; machines auto-
matiques pour la vente de produits et/ou la délivrance de cartes
et de billets, tickets, destinés à la remise et/ou à la restitution
de produits, ainsi qu'éléments constitutifs des machines auto-

matiques précitées; jeux électroniques; machines automati-
ques utilisables après insertion de pièces, billets de banque,
tickets, cartes et/ou puces, notamment distributeurs automati-
ques de billets de banque, distributeurs automatiques de mon-
naie, ainsi qu'éléments de tous les produits précités; machines
automatiques destinées à des opérations soumises à une fonc-
tion de paiement; appareils automatiques destinés à l'identifi-
cation de supports de données, de cartes d'identification et de
cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie, ainsi
qu'éléments des appareils précités; appareils réalisant des
opérations de comptabilité destinés à des machines automati-
ques à pièces; appareils, instruments et machines électriques,
électroniques, optiques (compris dans cette classe), ainsi
qu'appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement
et de reproduction de données, ainsi que de sons et d'images;
systèmes/appareils multimédias, ainsi qu'éléments de tous les
produits précités, à l'exception de postes de télévision, vidéo-
lecteurs, chaînes hi-fi et téléphones; ordinateurs; périphéri-
ques d'ordinateurs; microprocesseurs, dispositifs d'enregistre-
ment de données; appareils de stockage et d'archivage de
données numériques; imprimantes; circuits électroniques im-
primés; supports de données exploitables par machine pourvus
de programmes, programmes pour matériel informatique.

14 Epinglettes; épingles de cravates; broches; pen-
dentifs à clés.

16 Papier; carton; films en plastique pour l'emballa-
ge; produits imprimés, notamment papier à lettres, enveloppes,
cartes-lettres, papier à notes, calendriers, calepins, répertoires
et agendas, affiches, écriteaux, fiches pour le calcul de points
au cours de parties de jeux, cartes et feuilles destinées à l'en-
registrement de scores dans le cadre de résultats de parties de
jeu, blocs à compter, documents et diplômes, certificats, certi-
ficats d'assiduité, documents écrits retraçant des événements,
magazines et revues; fichiers; livrets de jeux; matériel d'em-
ballage en papier ou carton; étiquettes adhésives.

18 Porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés;
portefeuilles à porter à la ceinture; sacs à main; ceintures;
bretelles.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et vête-
ments d'intérieur; articles de chapellerie.

28 Jeux, jouets, matériel de sport, articles de sport,
compris dans cette classe; équipements destinés à la pratique
de sports dans un espace restreint, notamment jeux de fléchet-
tes électroniques, football de table, billards miniatures, snoo-
ker, stands de tir, notamment de tir au laser, ainsi qu'éléments
des produits précités, compris dans cette classe; machines
automatiques de sport.

35 Publicité; marketing; publicité, marketing, activi-
tés de promotion sur incitation par l'utilisation de jeux automa-
tiques, machines de jeu, appareils automatiques de sport, ma-
chines de renseignement automatiques, juxe-boxes, jeux
électroniques, articles de jeu et matériel de sport; conseil en
gestion, conseil commercial ainsi que conseil ayant trait à la
réalisation de tournois et divertissements; activités commer-
ciales dans le cadre de l'installation de restaurants, d'établis-
sements de jeu et de centres sportifs; exploitation d'établisse-
ments équipés de jeux automatiques, machines de jeu,
appareils automatiques de sport, juke-boxes, jeux électroni-
ques, articles de jeu et matériel de sport.

36 Parrainage dans le cadre d'activités de promotion
de ventes, location et utilisation de jeux automatiques, machi-
nes de jeu, appareils automatiques de sport, machines de ren-
seignement automatiques, juxe-boxes, jeux électroniques, arti-
cles de jeu et matériel de sport.

37 Réparation et maintenance d'appareils et de com-
posants électriques, électroniques, informatiques ou optiques,
à l'exception de postes de télévision, vidéolecteurs, chaînes
hi-fi et téléphones.

38 Télécommunication.
41 Divertissements, notamment informations desti-

nées au divertissement et à la détente d'individus; organisation
et mise en place de manifestations sur le lieu ou au moyen de
jeux automatiques.
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42 Location de jeux automatiques, ordinateurs et ma-
tériel informatique; services de développement technique; pro-
grammation informatique; conseil technique ayant trait à la
réalisation de tournois et divertissements; conseil technique
dans le cadre de l'installation de restaurants, établissements de
jeu et centres sportifs.

(822) DE, 28.09.1999, 399 42 347.8/09.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 347.8/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 28.10.1999 726 819
(732) N.V. EDON GROEP

1, Dr. Klinkertweg, NL-8025 BR ZWOLLE (NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 37 Construction and repair; installation; plumbing;
installation, maintenance and repair of electrical equipment, of
installations for gas and water distribution, of telecommunica-
tion devices, of illumination installations, of installations for
heating; construction and maintenance of cable networks; re-
pair and maintenance of distribution stations for the supply of
energy and of installations for heating and water distribution;
installation, repair and maintenance of alternative energy gene-
rating equipment and machinery; laying of cables and pipeli-
nes; all aforesaid services being part of the realization of tech-
nical projects in the field of energy supply, of recycling and
converting of waste, gas and fertilizers.

38 Telecommunications, including mobile telecom-
munication; services rendered by a cable network operator.

39 Transport and storage; services of an electricity
company, including transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity distribution; transport of gas, li-
quids and solid substances through pipelines; transport and dis-
charging of waste; supply of energy and electricity.

40 Generating and converting of energy and electrici-
ty; waste disposal and treatment of waste, including recycling
and converting of waste and gas; recycling of cooling appara-
tus; incineration of waste; water treatment, all aforesaid servi-
ces being part of the realization of technical projects in the field
of energy supply, recycling and converting of waste, gas and
fertilizers.

42 Technical advice on energy supply, on the use of
energy, on heat and water supply; research and study on ener-
gy-saving generating techniques, on recycling and converting
of waste, gas and fertilizers; technical advice on the construc-
tion and protection of networks, separation of waste and of
re-usable material; rental of gas, water supply and heating equi-
pment and apparatus; automation services; quality control; tes-
ting of, among other things, electrical installations, gas, water
supply and heating equipment and apparatus; advice and infor-
mation on the use of (electric) power and on power failure to
users, also in the scope of preventing power failures, also in the
framework of analyzing of power consumption, of power sup-
ply and of forecasts on power supply; advice on efficient use of
energy, electricity, heat and water supply; expertise on dama-
ge.

37 Construction et rénovation; installation; travaux
de plomberie; installation, maintenance et réparation d'équi-
pements électriques, d'installations d'approvisionnement en

gaz et en eau, de dispositifs de télécommunication, d'installa-
tions d'éclairage, d'installations de chauffage; construction et
maintenance de réseaux de câbles; réparation et maintenance
de postes de distribution dans le cadre de la fourniture d'éner-
gie ainsi que d'installations de distribution de chauffage et
d'eau; installation, réparation et maintenance d'équipements
et machines de production d'énergie de remplacement; pose de
câbles et conduites; tous les services précités fournis dans le
cadre de la réalisation de projets techniques dans le domaine
de l'approvisionnement énergétique, du recyclage et de la
transformation de déchets, gaz et engrais.

38 Télécommunications, notamment radiotéléphonie
mobile; services d'un opérateur de réseau câblé.

39 Transport et entreposage; services d'une entrepri-
se d'électricité, notamment transport et distribution d'électrici-
té, de gaz, de chauffage et d'eau; distribution d'électricité;
transport de gaz, de substances liquides et solides par pipeli-
nes; transport et déchargement de déchets; approvisionnement
en énergie et en électricité.

40 Production et transformation d'énergie et d'électri-
cité; élimination et traitement de déchets, ainsi que recyclage
et conversion de déchets et de gaz; recyclage d'appareils de re-
froidissement; incinération de déchets; traitement de l'eau,
tous les services précités fournis dans le cadre de la réalisation
de projets techniques dans le domaine de l'approvisionnement
énergétique, du recyclage et de la transformation de déchets,
gaz et engrais.

42 Conseils techniques en matière d'alimentation
énergétique, d'utilisation d'énergie et d'approvisionnement en
eau et en chaleur; recherches et études relatives à des techni-
ques d'économie d'énergie, au recyclage et à la transformation
de déchets, de gaz et d'engrais; conseils techniques se rappor-
tant à la construction et la protection de réseaux, au tri de dé-
chets et de matériaux réutilisables; location d'équipements et
d'appareils d'approvisionnement en gaz, en eau et en chauffa-
ge; services d'automatisation; contrôle de la qualité; test de,
notamment, installations électriques, équipements et appareils
d'alimentation en gaz, en eau et en chauffage; prestation de
conseils et d'informations relatifs à l'utilisation d'énergie (élec-
trique) et aux pannes de courant à l'intention d'utilisateurs,
également dans la perspective d'éviter la survenue de pannes
de courant, également dans le cadre de l'analyse de la consom-
mation d'énergie, de la fourniture d'énergie et de prévisions re-
latives à la fourniture d'énergie; prestation de conseils ayant
trait à l'utilisation rationnelle d'énergie, d'électricité, de cha-
leur et d'eau; expertise de dommages.

(822) BX, 09.06.1999, 653322.

(300) BX, 09.06.1999, 653322.

(831) CH, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 28.10.1999 726 820
(732) N.V. EDON GROEP

1, Dr. Klinkertweg, NL-8025 BR ZWOLLE (NL).

(842) N.V., The Netherlands.
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(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) White and several shades of light blue.  / Blanc et diver-

ses nuances de bleu clair. 
(511) 37 Construction and repair; installation; plumbing;
installation, maintenance and repair of electrical equipment, of
installations for gas and water distribution, of telecommunica-
tion devices, of illumination installations, of installations for
heating; construction and maintenance of cable networks; re-
pair and maintenance of distribution stations for the supply of
energy and of installations for heating and water distribution;
installation, repair and maintenance of alternative energy gene-
rating equipment and machinery; laying of cables and pipeli-
nes; all the aforesaid services being part of the realization of
technical projects in the field of energy supply, of recycling and
converting of waste, gas and fertilizers.

38 Telecommunications, including mobile telecom-
munication; services rendered by a cable network operator.

39 Transport and storage; services of an electricity
company, including transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity distribution; transport of gas, li-
quids and solid substances through pipelines; transport and dis-
charging of waste; supply of energy and electricity.

40 Generating and converting of energy and electrici-
ty; waste disposal and treatment of waste, including recycling
and converting of waste and gas; recycling of cooling appara-
tus; incineration of waste; water treatment, all the aforesaid ser-
vices being part of the realization of technical projects in the
field of energy supply, recycling and converting of waste, gas
and fertilizers.

42 Technical advice on energy supply, on the use of
energy, on heat and water supply; research and study on ener-
gy-saving generating techniques, on recycling and converting
of waste, gas and fertilizers; technical advice on the construc-
tion and protection of networks; separation of waste and of
re-usable material; rental of gas, water supply and heating equi-
pment and apparatus; automation services; quality control; tes-
ting of, among other things, electrical installations, gas, water
supply and heating equipment and apparatus; advice and infor-
mation on the use of (electric) power and on power failure to
users, also in the scope of preventing power failures, also in the
framework of analyzing of power consumption, of power sup-
ply and of forecasts on power supply; advice on efficient use of
energy, electricity, heat and water supply; expertise on dama-
ge.

37 Construction et rénovation; installation; travaux
de plomberie; installation, maintenance et réparation d'équi-
pements électriques, d'installations d'approvisionnement en
gaz et en eau, de dispositifs de télécommunication, d'installa-
tions d'éclairage, d'installations de chauffage; construction et
maintenance de réseaux de câbles; réparation et maintenance
de postes de distribution dans le cadre de la fourniture d'éner-
gie ainsi que d'installations de distribution de chauffage et

d'eau; installation, réparation et maintenance d'équipements
et machines de production d'énergie de remplacement; pose de
câbles et conduites; tous les services précités fournis dans le
cadre de la réalisation de projets techniques dans le domaine
de l'approvisionnement énergétique, du recyclage et de la
transformation de déchets, gas et engrais.

38 Télécommunications, notamment radiotéléphonie
mobile; services d'un opérateur de réseau câblé.

39 Transport et entreposage; services d'une entrepri-
se d'électricité, notamment transport et distribution d'électrici-
té, de gaz, de chauffage et d'eau; distribution d'électricité;
transport de gaz, de substances liquides et solides par pipeli-
nes; transport et déchargement de déchets; approvisionnement
en énergie et en électricité.

40 Production et transformation d'énergie et d'électri-
cité; élimination et traitement de déchets, notamment recycla-
ge et conversion de déchets et de gaz; recyclage d'appareils de
refroidissement; incinération de déchets; traitement de l'eau,
tous les services précités fournis dans le cadre de la réalisation
de projets techniques dans le domaine de l'approvisionnement
énergétique, du recyclage et de la transformation de déchets,
gaz et engrais.

42 Conseils techniques en matière d'alimentation
énergétique, d'utilisation d'énergie et d'approvisionnement en
eau et en chaleur; recherches et études relatives à des techni-
ques d'économie d'énergie, de recyclage et transformation de
déchets, de gaz et d'engrais; conseils techniques se rapportant
à la construction et la protection de réseaux; tri de déchets et
de matériaux réutilisables; location d'équipements et d'appa-
reils d'approvisionnement en gaz, en eau et en chauffage; ser-
vices d'automatisation; contrôle de la qualité; test de, notam-
ment, installations électriques, équipements et appareils
d'alimentation en gaz, en eau et en chauffage; informations re-
latives à l'utilisation de l'énergie (électrique) et aux pannes de
courant à l'intention d'utilisateurs, également dans la perspec-
tive d'éviter la survenue de pannes de courant, également dans
le cadre de l'analyse de la consommation d'énergie, de la four-
niture d'énergie et de prévisions relatives à la fourniture
d'énergie; prestation de conseils ayant trait à l'utilisation ra-
tionnelle d'énergie, d'électricité, de chaleur et d'eau; expertise
de dommages.

(822) BX, 09.06.1999, 653202.
(300) BX, 09.06.1999, 653202.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 03.12.1999 726 821
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Nuts, raisins, cereals, baker's ware and snack bars
covered with chocolate.

30 Fruits à coque, raisins secs, céréales, produits de
boulangerie et barres d'aliments à grignoter enrobés de choco-
lat.

(822) DE, 12.11.1999, 399 63 616.1/30.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 616.1/30.
(831) AT, FR.
(832) DK.
(580) 24.02.2000
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(151) 09.12.1999 726 822
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG

24, Johannes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen (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) 1 Chemical and biochemical products for use in in-
dustry, science, photography, agriculture, horticulture and fo-
restry; unprocessed plastics; compounds that can be cross-lin-
ked to form plastics; unprocessed plastics in the form of
solutions, dispersions, powders, redispersible powders, granu-
les, pastes, extrudates and in dried form; raw materials, auxilia-
ries, additives and catalysts for producing plastics; polyvinyl
chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl ace-
tals, acrylates, their mixtures, blends, alloys, copolymers, graft
copolymers and block copolymers with one another or with
other polymers; embedding compounds, moulding com-
pounds; agents for impregnating, binding or coating of textiles,
furs, leather, non-wovens and fabrics; thickening and thixotro-
pic agents, for example for printing inks, for adhesives and for
pastes; chemical impregnating agents for building materials,
wood, artificial and natural stone, mortar, cement, concrete,
gas concrete, gypsum, masonry, facades; stone strengtheners;
polymer based coating agents for paper, mineral materials,
fillers, pigments; lubricants for yarns; binders for paints, lac-
quers, sizes, adhesives, and for chemicals used in the building
industry; binders for non-wovens, filters, laminates, fibre sizes,
carpet finishes, needle felts, paper slips, paper impregnants,
flame-proof finishes and HF-weldability finishes; chemical ad-
ditives to cosmetic preparations; plasticizers for plastics; adhe-
sion promoters; antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride;
chemical products for maintaining the freshness and quality of
foodstuffs; adhesives for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
tirust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and thinners
for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and hammer fi-
nish additives for lacquers; lacquers for coating electrical and
electronic parts and components.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding paste; artists' and DIY mate-
rials, especially products for modelling; packaging material
made form plastic.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, dispersions, granules, redispersible powders;
thermoplastic synthetic resins; sealants for joints; insulating
paints and varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fi-
bres and threads (not for textile use).

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut;
composés réticulables pour la formation de matières plasti-
ques; matières plastiques à l'état brut sous forme de solutions,
dispersions, poudres, poudres redispersables, granulés, pâtes,
produits d'extrusion et sous forme déshydratée; matières pre-
mières, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs destinés à la
production de plastique; polychlorure de vinyle, polyacétate de
vinyle, polyalcools de vinyle, polyacétals de vinyle, acrylates,
leurs associations, mélanges, alliages, copolymères, copoly-
mères greffés et copolymères séquencés entre eux ou avec
d'autres polymères; matières d'enrobage, mélanges à mouler;
agents d'imprégnation, de liaison ou d'enduction pour matières
textiles, fourrures, cuir, non-tissés et étoffes; agents épaissis-
sants et thixotropiques, notamment destinés aux encres d'im-
primerie, adhésifs et aux pâtes; agents d'imprégnation chimi-

que pour matériaux de construction, pour le bois, la pierre
reconstituée et la pierre naturelle, le mortier, le ciment, le bé-
ton, le béton cellulaire, le gypse, la maçonnerie, les façades;
agents de renforcement pour la pierre; agents d'enduction à
base de polymères pour le papier, matières minérales, produits
de charge, pigments; lubrifiants pour fils; liants pour peintu-
res, laques, colles d'encollage, adhésifs, et pour produits chi-
miques utilisés en construction; liants pour non-tissés, filtres,
laminés, colles à fibres, apprêts de tapis, aiguilletages, sauces
de couchage pour papier, produits d'imprégnation du papier,
apprêts ignifuges et apprêts pour soudage par haute fréquen-
ce; additifs chimiques pour produits cosmétiques; plastifiants
pour plastiques; promoteurs d'adhérence; agents antistati-
ques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; produits chimiques
destinés à conserver la fraîcheur et la qualité de produits ali-
mentaires; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; matières premières pour
laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques; pigments,
agents de régulation de débit, liants et diluants pour laques et
peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de martela-
ge pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de compo-
sants électriques et électroniques.

16 Adhésifs pour articles de papeterie; adhésifs pour
le ménage; pâtes pour reliures; matériel pour travaux d'art et
de bricolage, notamment produits de modelage; matériel d'em-
ballage en plastique.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéification, de garnissage et
d'isolation; produits contenant du plastique ou issus de plasti-
que sous forme de blocs, produits d'extrusion, poudres, pla-
ques, films, tiges, tuyaux flexibles, fibres (autres qu'à usage
textile), pièces moulées, solutions, dispersions, granulés, pou-
dres redispersables; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics de jointoiement; peintures et vernis isolants; huiles
isolantes; joints en plastique; fils et fibres (autres qu'à usage
textile).
(822) DE, 30.07.1999, 399 36 599.0/01.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 599.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 823
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in the
food industry; chemical and biochemical products for preser-
ving foodstuffs.

5 Nutritive substances for micro-organisms; disin-
fectants; fungicides.

29 Milk products; ingredients for preparing dairy pro-
ducts (not included in other classes).

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie alimentaire; produits chimiques et biochimiques desti-
nés à la conservation de produits alimentaires.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; dé-
sinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients destinés à la prépa-
ration de produits laitiers (non compris dans d'autres classes).

(821) BX, 05.11.1999, 949682.
(300) BX, 05.11.1999, 949682.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 824
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in the
food industry; chemical and biochemical products for preser-
ving foodstuffs.

5 Nutritive substances for micro-organisms; disin-
fectants; fungicides.

29 Milk products; ingredients for preparing dairy pro-
ducts (not included in other classes).

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie alimentaire; produits chimiques et biochimiques desti-
nés à la conservation de produits alimentaires.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; dé-
sinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients destinés à la prépa-
ration de produits laitiers (non compris dans d'autres classes).
(821) BX, 05.11.1999, 949681.
(300) BX, 05.11.1999, 949681.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 825
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in the
food industry; chemical and biochemical products for preser-
ving foodstuffs.

5 Nutritive substances for micro-organisms; disin-
fectants; fungicides.

29 Milk products; ingredients for preparing dairy pro-
ducts (not included in other classes).

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie alimentaire; produits chimiques et biochimiques desti-
nés à la conservation de produits alimentaires.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; dé-
sinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients destinés à la prépa-
ration de produits laitiers (non compris dans d'autres classes).

(821) BX, 05.11.1999, 949679.
(300) BX, 05.11.1999, 949679.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 03.12.1999 726 826
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for reproducing, recording and transmit-
ting images and/or sound, including cameras and security ca-
meras.

9 Appareils pour la reproduction, l'enregistrement et
la transmission d'images et de sons, notamment caméras et ca-
méras de sécurité.
(822) BX, 25.06.1999, 654719.
(300) BX, 25.06.1999, 654719.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 827
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analogue video signal on to slides; type setting and image set-
ting systems, including computers, scanners, phototype setters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for photographic or thermal printing of data, such as video ima-
gers and thermal printers; apparatus for storing, processing,
managing and transmitting data, including software, buffers,
networking hardware and software, interface, workstations,
memory discs.

1 Produits chimiques pour la photographie, les arts
graphiques et reprographiques, tels que pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques ainsi que
compositions de traitement servant à traiter lesdits pellicules et
papiers.

7 Planches d'impression, machines d'imprimerie et
machines de photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leur éléments et
accessoires destinés à l'art photographique, graphique et re-
prographique tels que développeuses, exposimètres, appareils
à mécanisme d'entraînement de film, caméras numériques et
logiciels conçus à cet effet, appareils de reprographie; camé-
ras optiques pour la fabrication de planches d'impression par
électrophotographie; appareils d'enregistrement sur film ser-
vant à convertir et à ajouter des informations numériques ou
un signal vidéo analogique sur des diapositives; systèmes à
composer les caractères et à fixer les images, notamment ordi-
nateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes, écrans
de visualisation, claviers et logiciels; appareils pour l'impres-
sion photographique ou le transfert thermique de données, tels
que imageurs vidéo et imprimantes thermiques; appareils de
stockage, de traitement, de gestion et de transmission de don-
nées, notamment logiciels, mémoires tampon, matériel et logi-
ciels de réseau, interfaces, postes de travail, disques à mémoi-
re.
(822) BX, 15.06.1999, 654577.
(300) BX, 15.06.1999, 654577.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 828
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA Schipholboulevard, 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

(531) 26.15.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal agents for dry cleaner's; descaling agents; water softeners;
all aforementioned good with or without a disinfective compo-
nent.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpets cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; produits séquestrants;
adoucissants pour l'eau; tous les produits précités contenant
ou non un 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; produits pour le nettoyage de tapis; détergents, dé-
calcifiants et détartrants; assouplissants pour le linge, additifs
lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désin-
fectant.

(822) BX, 16.06.1999, 652614.
(300) BX, 16.06.1999, 652614.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 829
(732) GEDYS Internet Products AG

33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus and instruments for
light current engineering, namely in the fields of high frequen-

cy and regulation as well as for measuring and transmission of
data; calculating machines, data processing equipment and
computers; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images; parts of the aforesaid goods; ma-
chine readable data carriers with computer programs; magnetic
data carriers, recording disks; exposed films.

42 Computer programming; arranging access times to
a computer data base and to data networks; providing software
via Internet; updating of computer software; technical consul-
tancy and expert opinions.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils et instruments
utilisés en technique des courants faibles, notamment dans le
secteur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi que
pour la métrologie et la transmission de données; calculatri-
ces, matériel informatique et ordinateurs; appareils d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction de données, de son
ou d'images; éléments des produits précités; supports de don-
nées exploitables par machine pourvus de programmes infor-
matiques; supports de données magnétiques, disques vierges;
films impressionnés.

42 Programmation informatique; organisation de
temps d'accès à une base de données informatique et à des ré-
seaux de données; mise à disposition de logiciels par le biais
du réseau Internet; mise à jour de logiciels; conseil technique
et expertises.

(821) DE, 19.06.1999, 399 35 352.6/09.
(300) DE, 19.06.1999, 399 35 352.6/09.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 830
(732) GEDYS Internet Products AG

33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus and instruments for
light current engineering, namely in the fields of high frequen-
cy and regulation as well as for measuring and transmission of
data; calculating machines, data processing equipment and
computers; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images, parts of the aforesaid goods; ma-
chine readable data carriers with computer programs; magnetic
data carriers, recording disks; exposed films.

42 Computer programming; arranging access times to
a computer data base and to data networks; providing software
via Internet; updating of computer software; technical consul-
tancy and expert opinions.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils et instruments
utilisés en technique des courants faibles, notamment dans le
secteur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi que
pour la métrologie et la transmission de données; calculatri-
ces, matériel informatique et ordinateurs; appareils d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction de données, de son
ou d'images, éléments des produits précités; supports de don-
nées exploitables par machine pourvus de programmes infor-
matiques; supports de données magnétiques, disques vierges;
films impressionnés.

42 Programmation informatique; organisation de
temps d'accès à une base de données informatique et à des ré-
seaux de données; mise à disposition de logiciels par le biais
du réseau Internet; mise à jour de logiciels; conseil technique
et expertises.

(821) DE, 19.06.1999, 399 35 353.4/09.
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(300) DE, 19.06.1999, 399 35 353.4/09.

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 831
(732) Inboard Leiterplattentechnologie

GmbH & Co. KG
Östliche Rheinbrückenstraße, 50, D-76181 Karlsruhe
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; plug-in modules, essentially consisting of
individual parts combinable in any way for accommodating
and/or combining boards; electronic components, boards, prin-
ted circuit boards, printed boards; populated boards; semicon-
ductors; integrated circuits, storage modules, electronic storage
devices for any kind, parts of the goods mentioned above (in-
cluded in this class).

35 Business consultancy.
42 Research and development for others in the fields

of electrical engineering, electronics; planning, consultancy,
engineering and technical monitoring/supervision in these
fields; building and construction planning and consultancy.

9 Dispositifs de pesée, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; modules enfichables, essentiellement compo-
sés d'éléments individuels pouvant être assemblés de différen-
tes façons en vue de les adapter et/ou de les associer à des car-
tes; composants électroniques, cartes, cartes à circuits
imprimés, cartes imprimées; cartes garnies; semi-conduc-
teurs; circuits intégrés, modules de mémoire, dispositifs de
stockage électronique en tous genres, éléments des produits
susmentionnés (compris dans cette classe).

35 Conseil commercial.
42 Recherche et développement de nouveaux produits

pour des tiers dans les domaines de la l'électrotechnique, de
l'électronique; services de planification, de conseil, d'ingénie-
rie et de contrôle/supervision technique portant sur ces domai-
nes; planification et conseil relatifs aux secteurs de la cons-
truction et du bâtiment.

(822) DE, 30.09.1999, 399 43 412.7/09.

(300) DE, 22.07.1999, 399 43 412.7/09.

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

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 18.12.1999 726 832
(732) Merck dura GmbH

133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Trademarks, Frankfurter Strasse, 250,

D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; products used in the medical field (included in this class);
dietetic substances adapted for medical use; food for babies;
plasters; materials for dressings; disinfectants.

9 Computer software (recorded).
10 Devices used in the medical field (included in this

class).
35 Advertising.
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; information and services in
the field of health service; planning and running of projects in
the field of medication.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits à usage médical (compris dans cette classe);
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
pansements; matériaux pour pansements; désinfectants.

9 Logiciels d'ordinateur (enregistrés).
10 Dispositifs à usage médical (compris dans cette

classe).
35 Publicité.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; renseignement et presta-
tion de services dans le domaine de la santé; planification et
gestion de projets dans le domaine des médicaments.

(822) DE, 05.08.1999, 398 52 607.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 833
(732) Laboratoire Biostetique Kosmetik

GmbH & Co.
3, Gülichstrasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Perfumery, ethereal oils, preparations for body and
beauty care, especially preparations for hair care, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, prépa-
rations pour les soins corporels et esthétiques, notamment pro-
duits de soins capillaires, lotions capillaires.

(821) DE, 25.06.1999, 399 36 695.4/03.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 695.4/03.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.10.1999 726 834
(732) Kornbusch & Starting GmbH & Co. KG

Heidener Str. 74, D-46325 Borken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Chiffons à polir, chiffons à épousseter et chiffons à
rincer, chiffons à laver la vaisselle, chiffons à cirer, torchons de
nettoyage.

(822) DE, 19.02.1971, 878 308.
(831) CN, HU, PL, RU, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 09.09.1999 726 835
(732) OMYA GmbH

11a, Brohler Strasse, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Minéraux, en particulier carbonate de calcium pour
la désulfuration du gaz de fumée compris dans cette classe.

(822) DE, 30.04.1981, 1 017 330.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 20.08.1999 726 836
(732) Thyssen Krupp EnCoke GmbH

9, Christstrasse, D-44789 Bochum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations et appareils pour la production et le
traitement de produits chimiques et pétrochimiques, en particu-
lier pour la production de coke métallurgique, dont le matériel
principal consiste en des batteries de four à coke destinées à la
production de coke de haut fourneau et de fonderie, avec ou
sans récupération du gaz de four à coke; en usines pour le trai-
tement des sous-produits, en particulier pour la production de
soufre et d'acide sulfurique, de sels ammoniacaux et d'ammo-
niac, pour la décomposition de l'ammoniac, pour la production
d'hydrogène et de gaz de synthèse, la récupération de goudron
brut, de naphtaline, de phénol brut, la distillation de goudron
avec recyclage de produits à base de goudron et la production
de benzol brut; unités de manipulation du charbon, en particu-
lier des postes pour le chargement et déchargement de charbon,
dotés de broyeurs, de dispositifs de criblage, de dosage et de
mélange, de trémies à charbon et de dispositifs de dépoussièra-
ge; unité de traitement du coke, en particulier rampes à coke,
concasseurs et appareils cribleurs à coke, convoyeurs de coke;
machines de desserte de four à coke, en particulier des enfour-
neuses, des défourneuses, des guide-coke, des mototreuils, des
postes de manoeuvre pour le déplacement des dits wagons et
locomotives, matériel d'extinction à pression, postes de dé-
poussièrage côté coke, matériel mécanique pour le nettoyage
des portes de four à coke et des cadres de four, dispositifs de
nettoyage des tubes à colonne montante et des trous d'enfour-
nement, dispositifs de nettoyage haute pression des portes de
four, machines d'aspiration disposées au plafond du four, ma-
chines pour les sécheurs/refroidisseurs de coke, en particulier
des grues; matériel pour le transport et le levage de marchandi-

ses et de bacs, en particulier du charbon, du coke et des résidus,
ledit matériel consistant en premier lieu en des convoyeurs à
bande et à chaîne, transporteurs à rouleaux, grappins, ainsi que
les systèmes d'entraînement à moteurs et à engrenage.

9 Appareillage électronique et instrumentation, ap-
pareils et instruments de pesage, de mesure, de signalisation, de
commande et de régulation, en particulier pour les fours à coke
et leurs systèmes de chauffage, les unités de traitement du coke,
du charbon et du gaz de four à coke, ainsi que pour les machi-
nes de desserte du four à coke.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de refroidissement, de séchage, de ventilation ainsi que
des tuyauteries à gaz et à eau avec la robinetterie, des fours in-
dustriels, en particulier hauts fourneaux, fours droits et fours de
passage en continu, incinérateurs de résidus et de boues; instal-
lations et appareils pour la production et le traitement de pro-
duits chimiques et pétrochimiques, en particulier pour la pro-
duction de coke métallurgique, dont le matériel principal
consiste en des fours de cokéfaction à chambres horizontales
construits comme fours chauffés par le bas ou le côté, en des
fours de cokéfaction avec ou sans récupération de l'énergie, en
des portes de four, en des unités antipollution telles que des fil-
tres pour des installations chimiques, des catalyseurs pour des
usines chimiques et pétrochimiques, des filtres et catalyseurs
pour les cokeries; les unités et appareils nécessaires pour le
traitement du gaz brut de cokerie, en particulier pour le refroi-
dissement direct et indirect de gaz, vidange électrostatique de
gaz, désulfuration du gaz, élimination de l'ammoniac, débon-
zolage, dénaphtalisation, procédé d'extraction de phénol brut,
séchage et compression du gaz, c'est-à-dire des unités dotées de
colonnes, échangeurs de chaleur, fours, compresseurs, pompes,
réservoirs et systèmes de tuyauteries y compris les robinette-
ries; usines pour le traitement des sous-produits, en particulier
pour la production de soufre et d'acide sulfurique, de sels am-
moniacaux et d'ammoniac, pour la décomposition de l'ammo-
niac, pour la production d'hydrogène et de gaz de synthèse, la
récupération de goudron brut, de naphtaline, de phénol brut, la
distillation de goudron avec recyclage de produits à base de
goudron et la production de benzol brut; installations pour la
purification d'eaux usées; unité de traitement du coke, en parti-
culier sécheurs-refroidisseurs de coke, tours d'extinction et
poste d'épuration d'eau d'extinction; unités de traitement ther-
mique de résidus, en particulier pour le traitement des boues in-
dustrielles et ménagères, incinérateurs des ordures ménagères
et industrielles et des biomasses, unités de traitement des gaz de
fumée avec dépoussiérage, de désulfuration, de dénitrification
et de séparation de produits nocifs.

12 Voitures terrestres avec les systèmes d'entraîne-
ment nécessaires ainsi que des machines de desserte pour les
fours à coke; matériel pour le transport et le levage de marchan-
dises et de bacs, en particulier câbles porteurs et tracteurs; ma-
chines de desserte de four à coke, en particulier des wagons
d'extinction et leurs locomotives, wagons d'extinction avec ca-
pot d'aspiration et dépoussièrage, wagons de service, wagons
de guidage pour le gaz d'enfournement, wagons de guidage et
d'incinération du gaz d'enfournement, machines pour les sé-
cheurs/refroidisseurs de coke, en particulier des wagons à ben-
ne.

37 Constructions de génie civil, de superstructure et
d'infrastructure, travaux de réhabilitation, de ré-équipement, de
montage et de mise en service, travaux de maintien et de répa-
ration tels la remise en état du revêtement en maçonnerie ré-
fractaire des fours à coke, le démontage et remplacement de
machines de cokerie et/ou de leurs composants, en particulier
pour les usines à coke et à traitement des sous-produits du char-
bon, pour les installations de traitement du coke, du charbon et
du gaz de four à coke et pour les usines à traitement thermique
des résidus.

42 Prestations d'ingénierie, en particulier de conseil
technique ainsi que la planification et l'assistance de génie civil
et de construction mécanique, réalisation d'études et de systè-
mes d'automatisation pour les cokeries et usines de traitement
des sous-produits, usines pour le traitement du charbon, du
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coke et de gaz de cokerie ainsi que des eaux usées, usines pour
le traitement thermique des résidus; travaux d'ingénierie, con-
trôle technique de l'état du revêtement en maçonnerie réfractai-
re des fours à coke.

7 Installations and apparatus for the production and
processing of chemicals and petrochemicals, particularly for
the production of metallurgical coke, of which the principal
equipment comprises coke oven batteries designed for produ-
cing blast furnace and foundry coke, with or without reclama-
tion of coke oven gas; in plants for processing by-products,
particularly for the production of sulphur and sulphuric acid,
ammoniacal salts and ammonia, for the decomposition of am-
monia, for the production of hydrogen and synthesis gas, the
reclamation of crude tar, naphthalene, crude phenol, the dis-
tillation of tar with recycling of products containing tar and the
production of crude benzole; coal handling units, particularly
coal loading and unloading stations, equipped with grinders,
sifting, dosing and mixing devices, coal towers and dust remo-
val devices; coke processing system, particularly coke sides,
breakers and coke screening appliances, coke conveyors; coke
oven shuttle machines, particularly chargers, coke oven rams,
coke guides, motor winches, control stations for moving the
above wagons and locomotives, pressurized quenching equip-
ment, dust removal stations for coke sides, mechanical equip-
ment for cleaning coke oven and oven frame doors, cleaning
devices for stand pipes and charging holes, high-pressure clea-
ning devices for oven doors, suction machines placed on the
ceiling of ovens, machinery for coke drying/cooling applian-
ces, particularly cranes; transport and lifting equipment for
merchandise and boxes, particularly for coal, coke and resi-
dual matter, said equipment consisting of primarily of belt and
chain conveyors, roller conveyors, grabs, as well as motor and
gear drive systems.

9 Electronic equipment and weighing, measuring, si-
gnalling, controlling and adjusting instrumentation, applian-
ces and instruments, particularly for coke ovens and their hea-
ting systems, coke, coal and coke oven gas processing units, as
well as for coke oven shuttle machines.

11 Heating, steam generating, cooling, drying and
ventilation installations as well as gas and water pipeworks
with valves and fittings, industrial furnaces, particularly blast
furnaces, shaft kilns and continuous furnaces, residual matter
and sludge incinerators; installations and apparatus for the
production and processing of chemicals and petrochemicals,
particularly for the production of metallurgical coke, of which
the principal equipment comprises horizontal chamber coking
ovens built as furnaces heated from the floor and sides, coking
ovens with or without energy recovery, oven doors, pollution
control units such as filters for chemical installations, catalysts
for chemical and petrochemical plants, filters and catalysts for
coking plants; the necessary units and appliances for proces-
sing coking plant crude gas, particularly for the direct or indi-
rect cooling of gas, electrostatic evacuation of gas, gas desul-
furization, disposal of ammonia, debenzolation, removal of
naphthalene, extraction process for crude phenol, gas drying
and compression, namely units fitted with stand pipes, heat ex-
changers, furnaces, compressors, pumps, tanks and pipework
systems inclusive of valves and fittings; plants for the treatment
of by-products, particularly for the production of sulphur and
sulphuric acid, ammoniacal salts and ammonia, for the decom-
position of ammonia, for the production of hydrogen and syn-
thesis gas, the reclamation of crude tar, naphthalene, crude
phenol, the distillation of tar with recycling of products contai-
ning tar and the production of crude benzole; waste water pu-
rification installations; coke processing system, particularly
coke drying/cooling appliances, quenching towers and quen-
ching water purification stations; residual matter heat treat-
ment units, particularly for the treatment of industrial and hou-
sehold sludge, incinerators for household and industrial waste
and biomass, flue gas treatment units with dust extraction, gas
desulfurization, denitrification and separation of noxious pro-
ducts.

12 Land vehicles with the necessary drive systems as
well as coke oven shuttle machines; transport and lifting equi-
pment for merchandise and boxes, particularly monocable
traction ropes; coke oven shuttle machines, particularly co-
ke-cars and their locomotives, coke-cars with exhaust and dust
removal hoods, service cars, guidance cars for charging gas,
machinery for coke drying/cooling appliances, particularly
bucket cars.

37 Civil engineering, superstructural and infrastruc-
tural constructions, renovation work, reinvestment in equip-
ment, assembly and implementation work, maintenance and re-
pair work such as reconditioning of the masonry quarl
coatings of coke ovens, dismantling and replacement of coking
plant machines and/or components thereof, particularly for
coke plants and treatment of coal by-products, for coke, coal
and coke oven gas processing units and residual matter heat
treatment plants.

42 Engineering expert services, particularly technical
consultancy as well as planning and civil engineering and me-
chanical construction assistance, project design and automa-
tion system design for coking plants and by-products treatment
plants, coal, coke and coke oven gas as well as waste water
treatment plants, residual matter heat treatment plants; engi-
neering works, technical monitoring of the state of the masonry
coatings of coke ovens.

(822) DE, 23.07.1999, 399 14 025.5/07.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 025.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 837
(732) ACCOR

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

35 Publicité et affaires; informations ou renseigne-
ments d'affaires, conseils et aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires.

36 Assurances et finances; émission et gestion de
moyens de paiement, notamment de bons d'achat.

42 Hôtellerie, centres de thalassothérapie, restauration
(alimentation), réservation de chambres d'hôtels pour voya-
geurs et/ou touristes, programmation pour ordinateurs, accom-
pagnement en société, consultations professionnelles sans rap-
port avec la conduite des affaires, services de conseils,
élaboration (conception) d'études de projets, de sélection, de
recommandation pour l'organisation de manifestations pour le
compte de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely bags, sa-
chets, envelopes, small bags, for packaging purposes; printing
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products; bookbinding material; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plas-
tic materials for packaging not included in other classes, na-
mely bags, sachets, films and sheets; playing cards; printing
type; printing blocks.

35 Advertising and business; business information or
inquiries, business management advice and assistance to in-
dustrial and merchandising companies.

36 Insurance underwriting and financial services; is-
suing and management of means of payment, especially pur-
chase orders.

42 Hotel services, thalassotherapy centers, provision
of food and drink in restaurants, hotel room bookings for tra-
velers and/or tourists, computer programming, escorting in so-
ciety, professional consultancy unrelated to business dealings,
advisory services, development of project studies, selection
and recommendation services concerning the organization of
events for others.

(822) FR, 07.07.1999, 99 801 665.
(300) FR, 07.07.1999, 99 801 665.
(831) DE, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 26.11.1999 726 838
(732) ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.

1, Cm. Larrabarri (Elotxelerri), E-48180 Loiu (Vizcaya)
(ES).

(750) ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A., Apartado
1323, E-48080 Bilbao (Vizcaya) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Cette marque consiste en la dénomination OLSA ACE-

ROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. Le mot OLSA
est en lettres majuscules, claires et légèrement inclinées
vers la droite, et situé à l'intérieur d'un losange sombre;
l'extrémité supérieure de la lettre L et l'extrémité gauche
inférieure de la lettre A se prolongent respectivement
vers le haut et vers le bas, et dépassent légèrement le
contour du losange. Tout ceci est situé au-dessus de la
dénomination ACEROS INOXIDABLES OLARRA,
S.A. en lettres majuscules, qui consiste en la raison so-
ciale; le mot OLARRA se détache de cette dernière dé-
nomination.

(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; fils d'acier;
alliages d'acier; billes d'acier; boules d'acier; constructions en
acier; tôles d'acier; mâts en acier; stores en acier; tubes d'acier;
tuyaux d'acier; acier brut ou mi-ouvré et notamment aciers
inoxydables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services
d'import-export.

40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 20.07.1998, 2149406; 28.07.1998, 2149411;
28.07.1998, 2149414.

(831) BG, CH, CN, CU, RU, SI.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 839
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

(561) SOMNOL.
(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) LV, 20.01.2000, M 45 183.
(831) BY, RU, UA.
(580) 24.02.2000

(151) 22.09.1999 726 840
(732) compane GmbH

1, Bayrischhof, D-92703 Krummennaab (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
adhésifs, mousses pour le montage, produits contre l'électricité
statique.

2 Laques.
3 Préparations pour lessiver, nettoyer et polir; pro-

duits contre l'électricité statique.
17 Matériaux pour étouper, matériaux pour calfeutrer,

joints, bandes d'étanchéité, bandes autoagrippantes et adhési-
ves, en particulier pour les fenêtres et les autres éléments de
construction.

19 Treillis antimouches non métalliques.

(822) DE, 05.02.1998, 397 51 076.4/17.
(831) BG, CZ, PL, SK, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 841
(732) Couch Potatoes Switzerland

Fernsehproduktions GmbH
21, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

41 Divertissement.

(822) DE, 22.11.1999, 399 59 502.3/41.
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(300) DE, 25.09.1999, 399 59 502.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 24.02.2000

(151) 22.11.1999 726 842
(732) Pra¾ské pivovary a.s.

Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

5 Préparations pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine, préparations vétérinaires.

(822) CZ, 22.11.1999, 221407.
(831) BY, HU, PL, RU, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 843
(732) VICENTELLI CLAUDIO

Localita' Scaletta, I-07041 ALGHERO (SASSARI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux.

(822) IT, 29.11.1999, 793977.
(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 844
(732) MAGLIERIE FONTANA - PIGNATTI S.p.A.

Via del Commercio, 32, I-41012 CARPI (MODENA)
(IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.11.1999, 793979.
(831) CH, HR, MC, SI.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 845
(732) DUFOUR Patrick

Jupiter 145 Jardines de Cuernavaca, MEX-62360
CUERNAVACA MORELOS (MX).

(811) FR.

(531) 3.11.
(511) 18 Poignée facilitant le port des sacs.

18 Handles for carrying bags.

(822) FR, 22.07.1999, 99 804 281.
(300) FR, 22.07.1999, 99 804 281.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 846
(732) IMPEX, société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Additifs pour gasoil, essence, huiles, liquides de re-
froidissement pour radiateurs de véhicules, colles, adhésifs (à
l'exclusion de ceux pour la papeterie), produits antifigeants
pour gasoil, produits anti-givre et anti-goudron, eau déminéra-
lisée, silicones, liquides de freins.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, mastics, pâte à joints, apprêts pour carrosseries.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, shampooings pour automobiles, produits pour
lave-glaces.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie et quincaillerie métallique, câbles de démarrage, de remor-
quage, fils et prolongateurs d'antennes; conteneurs métalliques;
métaux communs et leurs alliages.

7 Machines et machines-outils, à savoir crics hydrau-
liques, gonfleurs pour pneumatiques, pompes de graissage;
bougies pour véhicules, filtres; aspirateurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
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9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage), appareils
de protection contre le vol, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrements magnétiques, équipement électrique pour
véhicules, extincteurs, filets de protection pour intérieurs de
véhicules.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion pour véhicules, appareils de désodorisation.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées, acces-
soires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-glaces,
avertisseurs sonores, barres porte-tout; galeries de toit, por-
te-vélos, bavettes pour véhicules, bouchons d'essence et de vi-
dange, boules et cache-boules de remorques, butoirs de porte,
baguettes de carrosseries, plaquettes de freins, cannes anti-vol,
chaînes pour véhicules, embouts d'échappement, équipements
de remorques, bâches et filets porte-bagages pour les véhicules,
pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vide-poches,
rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tê-
te, consoles de véhicules, housses pour sièges de véhicules, es-
suie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables; pare-soleil pour
automobiles, et bandes adhésives décoratives pour lunettes ar-
rière de véhicules.

16 Carnet aide-mémoire et bloc-notes pour véhicules,
supports de photographie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica) non compris dans d'autres classes, à savoir an-
neaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, fils de caout-
chouc non à usage textile, joints en caoutchouc pour bocaux,
tampons amortisseurs en caoutchouc, valves en caoutchouc ou
en fibre vulcanisée, bagues d'étanchéité, bandes isolantes,
bourrelets d'étanchéité, gants isolants, garnitures d'étanchéité,
joints; produits en matière plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques; adhésifs isolants, mastics et joints isolants et insonori-
sants; bandes et joints d'étanchéité.

21 Entonnoirs, conteneurs non métalliques; éponges,
brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

27 Tapis et autres revêtements de sol pour véhicules.

(822) FR, 19.04.1999, 99 788 201.
(831) BX, CH, DE, ES, PL, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 15.11.1999 726 847
(732) Etrem AB

Orrholmsgatan 7, SE-651 84 KARLSTAD (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for measurements, han-
dling of measurement values and calibration.

35 Handling of measurement values; collection, sor-
ting and distribution of values, assistance for production and
distribution of invoices; customer information on measurement
values, collection, sorting and distribution of values, produc-
tion and distribution of invoices; customer information on ap-
paratus and instruments for measurements, handling of measu-
rement values and calibration.

41 Training for handling of measurement values, col-
lection, sorting and distribution of values; training of measure-
ment apparatus fitters; training for handling of apparatus and
instruments for measurements, handling of measurement va-
lues and calibration.

42 Measurements, calibration of measuring instru-
ments, analysis of measurements; computer based and compu-
ter related services; programming, system design, system deve-
lopment and computerized methods for follow-up, analysis of
values; consulting related to computers, networks, software
and information systems.

9 Appareils et instruments de de mesure, de gestion
de valeurs mesurées et d'étalonnage.

35 Gestion de valeurs mesurées; recueil, tri et répar-
tition de valeurs, aide à la production et à la distribution de
factures; information d'une clientèle en matière de valeurs me-
surées, de recueil, de tri et de répartition de valeurs, de pro-
duction et de distribution de factures; informations à la clien-
tèle portant sur des appareils et instruments de mesure, de
gestion de valeurs mesurées et d'étalonnage.

41 Formation à la gestion de valeurs mesurées, au re-
cueil, au tri et à la répartition de valeurs; formation d'installa-
teurs d'appareils de mesure; formation à la manipulation d'ap-
pareils et instruments de mesure, de gestion de valeurs
mesurées et d'étalonnage.

42 Prise de mesures, étalonnage d'instruments de me-
sure, analyse de mesures; services informatisés ou ayant trait
à l'informatique; programmation, conception de systèmes, dé-
veloppement de systèmes et méthodes informatisées de suivi,
d'analyse de valeurs; prestation de conseils ayant trait aux or-
dinateurs, réseaux, logiciels et systèmes d'information.

(821) SE, 15.11.1999, 99-08231.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS,
LI, LT, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 848
(732) Couch Potatoes Switzerland

Fernsehproduktions GmbH
21, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeux, jouets.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale.
41 Divertissement.

(822) DE, 22.11.1999, 399 59 503.1/41.

(300) DE, 25.09.1999, 399 59 503.1/41.

(831) AT, CH.

(580) 24.02.2000

(151) 28.10.1999 726 849
(732) N.V. EDON GROEP

1, Dr. Klinkertweg, NL-8025 BR ZWOLLE (NL).
(842) N.V., The Netherlands.
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 37 Construction and repair; installation; plumbing;
installation, maintenance and repair of electrical equipment, of
installations for gas and water distribution, of telecommunica-
tion devices, of illumination installations, of installations for
heating; construction and maintenance of cable networks; re-
pair and maintenance of distribution stations for the supply of
energy and of installations for heating and water distribution;
installation, repair and maintenance of alternative energy gene-
rating equipment and machinery; laying of cables and pipeli-
nes; all aforesaid services being part of the realization of tech-
nical projects in the field of energy supply, of recycling and
converting of waste, gas and fertilizers.

38 Telecommunications, including mobile telecom-
munication; services rendered by a cable network operator.

39 Transport and storage; services of an electricity
company, including transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity distribution; transport of gas, li-
quids and solid substances through pipelines; transport and dis-
charging of waste; supply of energy and electricity.

40 Generating and converting of energy and electrici-
ty; waste disposal and treatment of waste, including recycling
and converting of waste and gas; recycling of cooling appara-
tus; incineration of waste; water treatment, all aforesaid servi-
ces being part of the realization of technical projects in the field
of energy supply, recycling and converting of waste, gas and
fertilizers.

42 Technical advice on energy supply, on the use of
energy, on heat and water supply; research and study on ener-
gy-saving generating techniques, on recycling and converting
of waste, gas and fertilizers; technical advice on the construc-
tion and protection of networks, separation of waste and of
re-usable material; rental of gas, water supply and heating equi-
pment and apparatus; automation services; quality control; tes-
ting of, among other things, electrical installations, gas, water
supply and heating equipment and apparatus; advice and infor-
mation on the use of (electric) power and on power failure to
users, also in the scope of preventing power failures, also in the
framework of analyzing of power consumption, of power sup-
ply and of forecasts on power supply; advice on efficient use of
energy, electricity, heat and water supply; expertise on dama-
ge.

37 Construction et rénovation; installation; travaux
de plomberie; installation, maintenance et réparation d'équi-
pements électriques, d'installations d'approvisionnement en
gaz et en eau, de dispositifs de télécommunication, d'installa-
tions d'éclairage, d'installations de chauffage; construction et
maintenance de réseaux de câbles; réparation et maintenance
de postes de distribution dans le cadre de la fourniture d'éner-
gie ainsi que d'installations de distribution de chauffage et
d'eau; installation, réparation et maintenance d'équipements
et machines de production d'énergie de remplacement; pose de
câbles et conduites; tous les services précités fournis dans le
cadre de la réalisation de projets techniques dans le domaine

de l'approvisionnement énergétique, du recyclage et de la
transformation de déchets, gas et engrais.

38 Télécommunications, notamment radiotéléphonie
mobile; services d'un opérateur de réseau câblé.

39 Transport et entreposage; services d'une entrepri-
se d'électricité, notamment transport et distribution d'électrici-
té, de gaz, de chauffage et d'eau; distribution d'électricité;
transport de gaz, de substances liquides et solides par pipeli-
nes; transport et déchargement de déchets; approvisionnement
en énergie et en électricité.

40 Production et transformation d'énergie et d'électri-
cité; élimination et traitement de déchets, notamment recycla-
ge et conversion de déchets et de gaz; recyclage d'appareils de
refroidissement; incinération de déchets; traitement de l'eau,
tous les services précités fournis dans le cadre de la réalisation
de projets techniques dans le domaine de l'approvisionnement
énergétique, du recyclage et de la transformation de déchets,
gaz et engrais.

42 Conseils techniques en matière d'alimentation
énergétique, d'utilisation d'énergie et d'approvisionnement en
eau et en chaleur; recherches et études relatives à des techni-
ques d'économie d'énergie, de recyclage et transformation de
déchets, de gaz et d'engrais; conseils techniques se rapportant
à la construction et la protection de réseaux, au tri de déchets
et de matériaux réutilisables; location d'équipements et d'ap-
pareils d'approvisionnement en gaz, en eau et en chauffage;
services d'automatisation; contrôle de la qualité; test de, no-
tamment, installations électriques, équipements et appareils
d'alimentation en gaz, en eau et en chauffage; informations re-
latives à l'utilisation de l'énergie (électrique) et aux pannes de
courant à l'intention d'utilisateurs, également dans la perspec-
tive d'éviter la survenue de pannes de courant, également dans
le cadre de l'analyse de la consommation d'énergie, de la four-
niture d'énergie et de prévisions relatives à la fourniture
d'énergie; prestation de conseils ayant trait à l'utilisation ra-
tionnelle d'énergie, d'électricité, de chaleur et d'eau; expertise
de dommages.

(822) BX, 09.06.1999, 653321.
(300) BX, 09.06.1999, 653321.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 07.12.1999 726 850
(732) Novare Kapital AB

Kungsgatan 3, SE-111 43 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) Per Eric Alvsing, Advokatfirman Vinge KB, P O Box

1703, SE-111 87 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management and business organization;
business administration; professional business consultation;
consultations with respect to business management and organi-
zation; advisory services with respect to business operations
and business management; economic forecasts; business and
corporate analyses; business inquiries; business appraisals and
services in the form of market studies and business informa-
tion.

36 Brokerage with respect to financial instruments
also including purchases and sales and other trading/commerce
with financial instruments; procurement of contacts between
purchasers and sellers and/or assistance/participation in tran-
sactions with regard to financial instruments; administration of
financial instruments; financial consultations; financial and
economic analyses and evaluations; advisory services in finan-
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cial matters; economic and financial administration and infor-
mation; loans financing; execution of exchanges of money; ad-
ministrations of investments; capital investments; procurement
of investment capital; sales and redemption of shares in capital
investments; stock-exchange quotation and financing services.

35 Gestion commerciale et organisation d'entrepri-
ses; administration commerciale; conseils professionnels dans
le domaine des affaires; prestation de conseils en matière de
gestion et d'organisation d'entreprises; prestation de conseils
en matière d'opérations commerciales et de gestion d'affaires;
prévisions économiques; analyses commerciales et analyses de
sociétés; renseignements d'affaires; évaluations d'entreprises
et services sous forme d'études de marchés et d'informations
commerciales.

36 Services de courtage dans le domaine des instru-
ments financiers comprenant également des opérations d'achat
et de vente et autres types d'échanges/d'opérations commercia-
les mettant en oeuvre des instruments financiers; obtention de
contacts entre acheteurs et vendeurs et/ou assistance/partici-
pation à des transactions pour ce qui concerne les instruments
financiers; administration d'instruments financiers; conseil en
finance; analyses et évaluations financières et économiques;
prestation de conseils pour des questions financières; adminis-
tration et information économiques et financières; financement
au moyen de prêts; opérations de change; administration d'in-
vestissements; placement de fonds; obtention de capitaux de
placement; vente et rachat de parts d'investissements de capi-
taux; cours en bourse et services financiers.

(821) SE, 11.11.1999, 99-08217.
(300) SE, 11.11.1999, 99-08217.
(832) BX, DE, DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.11.1999 726 851
(732) Metsä-Serla Holdings Plc

c/o Metsä-Serla Paperboard Ltd Kings Chase 107,
Kings Street, Maidenhead, Berkshire LS6 1DP (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Forestry machinery.

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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

7 Engins forestiers.
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.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

(821) GB, 21.05.1999, 2198097.
(300) GB, 21.05.1999, 2198097.
(832) 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.

(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 852
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes aromatiques et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces comestibles,
musli composé pour l'essentiel de crème aigre, de babeurre, de
lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de fruits préparés
et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 28.04.1999, 399 03 423.4/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 853
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes aromatiques et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces comestibles,
musli composé pour l'essentiel de crème aigre, de babeurre, de
lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de fruits préparés
et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.
(822) DE, 28.04.1999, 399 03 421.8/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 854
(732) Intermediate Services B.V.

129, Chopinlaan, NL-4384 KX VLISSINGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils électriques et leurs
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pièces pour générer et intensifier des ondes électromagnétiques
(non compris dans d'autres classes); générateurs et transforma-
teurs d'impulsions; appareils pour la conduite des micro-ondes
électromagnétiques; appareils à micro-ondes pour l'irradiation
d'objets et de produits.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; appareils élec-
tromédicaux; électrostimulateurs pour la stimulation des nerfs,
également à usage diagnostique; régulateurs neuro-adaptatifs
énergétiques et autogérants.

(822) BX, 16.07.1999, 652195.
(300) BX, 16.07.1999, 652195.
(831) DE, FR.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 855
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire, le long du

côté supérieur duquel se trouve la dénomination
ECOAR et à l'intérieur duquel se trouvent la dénomina-
tion ECOS ainsi qu'un dessin de fantaisie formé par des
figures circulaires et par des lignes courbes.

(511) 9 Câbles électriques; conducteurs électriques; câbles
et conducteurs pour télécommunications; fibres optiques; câ-
bles à fibres optiques; réseaux et lignes de télécommunication;
réseaux et lignes optiques de télécommunication; parties et ac-
cessoires de tous les produits précités.

(822) IT, 24.11.1999, 793965.
(831) CN, HU, RO, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 856
(732) "ANGLO-BULGARIAN VINTNERS" AD

9, rue "Ivan Vazov", BG-1000 Sofia (BG).

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

(822) BG, 11.11.1999, 36766.
(300) BG, 27.08.1999, 46684.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, PL, RU.
(580) 24.02.2000

(151) 17.11.1999 726 857
(732) AGENZIA DI ACCOGLIENZA E

PROMOZIONE TURISTICA
DELL'AREA METROPOLITANA
DI TORINO
Via Maria Vittoria, 12, I-10123 TORINO (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un cadre essentiellement car-

ré à l'intérieur duquel figure la représentation stylisée
d'une série de palais et de monuments historiques de Tu-
rin; à la base et à l'intérieur dudit cadre se trouve l'ex-
pression "TURISMO TORINO" avec le mot "TURIS-
MO" en caractères d'imprimerie minuscules et de plus
petite dimension que le mot "TORINO", écrit en carac-
tères d'imprimerie particuliers, qu'il surplombe.

(511) 39 Services de transport, organisation de voyages, or-
ganisation de visites touristiques, services relatifs au tourisme,
agences de tourisme.

41 Edition et publication de textes, séminaires, collo-
ques, symposiums, conférences, foires, organisation d'exposi-
tions à buts culturels et/ou éducatifs, organisation et conduite
d'ateliers de formation, production de films sur bandes vidéo,
production de films.

42 Services de restauration, réservations d'hôtels, re-
portages photographiques, gestion de lieux d'expositions, gé-
rance de droits d'auteur.

(822) IT, 14.09.1999, 790210.
(831) CH.
(580) 24.02.2000

(151) 19.11.1999 726 858
(732) FITNESS és JÁTÉK Bt.

Király u. 34, H-1061 Budapest (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport: rollers pour
l'aérobic.

41 Activités sportives.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) HU, 19.11.1999, 158959.
(300) HU, 19.11.1999, M9902368.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.02.2000
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(151) 02.12.1999 726 859
(732) Scame Parre S.p.a.

Via Costa Erta, 15, I-24020 Parre BG (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs électroniques; extincteurs.

(822) IT, 23.11.1999, 793948; 06.05.1991, 544907.

(831) CN, CU, CZ, PL, RU, SK.

(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 860
(732) FATTORIA DI CALAPPIANO S.R.L.

107, via Cerbaia, I-51035 LAMPORECCHIO (PT)
(IT).

(531) 6.19; 7.1; 27.5.

(571) Paysage de colline avec villa et cyprès sur les mots
"VILLA CALAPPIANO" écrits en deux lignes, le
deuxième mot étant en caractères plus grands et gras.

(511) 29 Charcuterie, fruits conservés, fruits conservés dans
l'alcool, herbes potagères conservées, huiles comestibles, huile
d'olive comestible, légumes conservés, marmelades, olives
conservées, piccalilli, pickles.

30 Biscuiterie, biscuits, condiments, gâteaux, miel,
sauces (condiments), vinaigres.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons distillées, extraits alcooliques, extraits de fruits avec
alcool, liqueurs, spiritueux, vins.

(822) IT, 23.11.1999, 793950.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR.

(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 861
(732) SGA SRL

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

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

(531) 24.15; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin et

des mots; le dessin est une forme d'ovale parfait de cou-
leur bleu foncé et bordé d'un profil de couleur rouge; à
l'intérieur de la forme ovale est écrit le mot "comfort";
la lettre "m" du mot "comfort" est exprimée d'une façon
bizarre; elle est dessinée par des coups de pinceau allon-
gés, qui sont inégaux entre eux en hauteur comme en
largeur; les coins des coups de pinceau sont arrondis;
cette lettre "m" de fantaisie est traversée, en haut par une
flèche à double pointe de couleur rouge; les autres let-
tres du mot "comfort" sont écrites en caractère moulés
minuscules de fantaisie, à l'exception de la lettre initiale
"C" écrite en caractère moulé majuscule de fantaisie;
ces lettres sont écrites en gras et sont de couleur blan-
che, tandis que les deux lettres "o" ont au centre un petit
ovale de couleur bleu foncé; au-dessous de la lettre ini-
tiale "o", à côté des coups de pinceau, qui forment le
dessin de fantaisie de la lettre "m", est écrit, en tout petit
et en gras, le mot "by" en caractères minuscules de fan-
taisie; le mot "CHERVO'" se trouve à droite après le
dessin de la lettre "m" et au-dessous des lettres "fort"; il
est écrit en caractères moulés de fantaisie; les mots "by"
et "CHERVO" sont de couleur blanche.

(591) Bleu foncé, rouge et blanc. 
(511) 24 Tissus.

25 Articles d'habillement et vêtements.

(822) IT, 24.11.1999, 793959.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, SI, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 18.01.2000 726 862
(732) Höglandets Cost&Medic AB

P.O. Box 259, SE-561 23 HUSKVARNA (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations for skin care; cosmetics.

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau;
cosmétiques.

(821) SE, 27.10.1999, 99-07783.
(300) SE, 27.10.1999, 99-07783.
(832) DK, FI, NO.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 863
(732) Barth Gommern Behälter-, Apparate-

u. Tankbau GmbH
Industriepark Magdeburger Str. A, Nr. 10, D-39245
Gommern (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Réservoirs en métal à pression et réservoirs en mé-
tal de stockage, souterrains et isolés, pour le gaz, le fuel et l'eau.
(822) DE, 14.01.1999, 398 48 410.4/06.
(831) AT, CH, CZ, PL, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 30.12.1999 726 864
(732) R. QUEHENBERGER SPEDITION

GESELLSCHAFT m.b.H.
3, Handelszentrum, A-5101 BERGHEIM BEI
SALZBURG (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, gris. 
(511) 39 Transport, emballage de marchandises, location de
véhicules de transport; services d'expédition, entreposage de
marchandises.
(822) AT, 27.10.1999, 184 958.
(300) AT, 08.09.1999, AM 5706/99.
(831) DE.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 865
(732) Arcadio MARTINEZ COBO

Avda. Jerez nº 46, Expolocal, 8, SEVILLA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements de confection (habillement) pour fem-
mes, hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques) et chapellerie.

35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-
ciales; services d'administration commerciale; services de tra-
vaux de bureau et spécialement services de vente au détail de
cuir et imitations du cuir, de peaux d'animaux, de malles et de
valises, de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets et de
sellerie, de vêtements (habillement) pour femmes, hommes et
enfants, de chaussures et de chapellerie.

(822) ES, 20.01.1999, 2.176.581; 20.01.1999, 2.173.261;
20.11.1998, 2.173.260.

(831) PT.
(580) 24.02.2000

(151) 27.01.2000 726 866
(732) CORONEL TAPIOCA, S.A.

27, Serrano, E-28001 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.11.1998, 2.159.006.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 03.01.2000 726 867
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racquet-ball, cordes pour raquettes.

(822) AT, 14.12.1999, 185 670.
(300) AT, 22.07.1999, AM 4481/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 24.02.2000
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(151) 06.12.1999 726 868
(732) Ramseier Communication HR

Gewerbezentrum "Bachtelhof" Bahnhofstrasse 196,
CH-8620 Wetzikon ZH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
(822) CH, 14.06.1999, 467355.
(300) CH, 14.06.1999, 467355.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 24.02.2000

(151) 02.02.2000 726 869
(732) Laureus Sports Awards Inc.

Rigistrasse 2, CH-6300 Zug (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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
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, 12.08.1999, 469056.
(300) CH, 12.08.1999, 469056.

(831) MC.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 870
(732) Wiltronic AG

Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils thérapeutiques.

10 Therapy apparatus.
(822) CH, 15.09.1999, 467745.
(300) CH, 15.09.1999, 467745.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 25.06.1999 726 871
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Intellectual Property, D-70748 Fürth

(DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, especially being consumer electronic apparatus including
car radios and apparatus and systems for satellite receiving, es-
pecially receivers, antennas, decoders, descramblers, conver-
ters, change-over switches, distributors; multi-media devices
and apparatus, namely apparatus and instruments for pick-up,
recording, transmission, reproduction, processing and/or treat-
ment for multi-media display of data, text graphics, images,
pictures, audio and video signals co-ordinated one against the
other in combination with apparatus and instruments of da-
ta-processing, especially computers and micro-processors; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or
optical recording carriers, all in tape or disk form or planiform
(included in this class); apparatus and instruments of commu-
nication and information techniques, of telecommunication, es-
pecially wired and wireless subscriber's devices as well as tele-
phone answering machines and facsimile devices (telefax);
computers and data-processing equipment and peripheral appa-
ratus; network apparatus, especially network server and
network connecting apparatus, and network systems; remote
control transmitters and remote control receivers for the afore-
said goods; data-processing programmes and computer softwa-
re as well as operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with programmes and reada-
ble by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations
of the aforesaid goods.
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38 Online service relating to access to worldwide, re-
gional and local interactive, multimedia networks; service for
telecommunication, especially in connection with electronic,
multimedia services for information, ordering and advice, spe-
cifically through online net via telephone, cables, satellite, ra-
dio by means of technical communication equipment, especial-
ly modems and decoders being receiving devices.

42 Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and multimedia
computer software (music, sound, data, video and image).

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction d'images et/ou de
son et/ou de données, notamment appareils électroniques
grand public en particulier autoradios et appareils et systèmes
de réception par satellite, notamment récepteurs, antennes, dé-
codeurs, désembrouilleurs, convertisseurs, inverseurs, distri-
buteurs; dispositifs et appareils multimédias, notamment appa-
reils et instruments de lecture, d'enregistrement, de
transmission, de reproduction, de conversion et/ou de traite-
ment pour l'affichage multimédia de données, textes, graphi-
ques, illustrations, images, signaux audio et vidéo reliés les uns
aux autres et associés à des appareils et instruments informa-
tiques, notamment ordinateurs et microprocesseurs; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques (notamment mé-
moires à semi-conducteurs) et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou planiformes (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour les techniques de la communica-
tion et de l'information, de télécommunication, notamment
postes d'abonnés filaires et sans fil ainsi que répondeurs télé-
phoniques et appareils de télécopie; ordinateurs ainsi que ma-
tériel informatique et équipements périphériques; appareils de
réseaux, en particulier serveurs de réseau et dispositifs de rac-
cordement au réseau, et systèmes de réseaux; émetteurs à télé-
commande et récepteurs à télécommande pour les produits
précités; programmes informatiques et logiciels informatiques
ainsi que programmes et systèmes d'exploitation (compris dans
cette classe); supports de données lisibles par machine conte-
nant des programmes; éléments de tous les produits susmen-
tionnés; combinaisons desdits produits.

38 Services en ligne dans le cadre de l'accès à des ré-
seaux multimédias interactifs internationaux, régionaux et lo-
caux; services de télécommunication, se rapportant notam-
ment à des services multimédias électroniques d'information,
de commande et de conseil, plus particulièrement par le biais
d'un réseau en ligne par téléphone, câble, satellite, radio au
moyen d'équipements techniques de communication, notam-
ment modems et décodeurs en tant que récepteurs.

42 Programmation informatique ainsi qu'entretien et
maintenance de programmes informatiques et logiciels multi-
médias d'ordinateurs (musique, son, données, vidéo et images).

(822) DE, 25.06.1999, 397 36 709.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 26.01.2000 726 872
(732) Dornier Medizintechnik GmbH

7, Argelsrieder Feld, D-82234 Weßling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus, lithotriptors and urological ta-
bles.

10 Appareillage médical, lithotriteurs et tables d'uro-
logie.

(822) DE, 27.10.1999, 399 44 061.5/10.
(300) DE, 26.07.1999, 399 44 061.5/10.

(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 18.11.1999 726 873
(732) Renate Kopp

Landhaus Mayrhof, 3, D-83544 Albaching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 26.05.1998, 398 01 784.0/42.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 21.10.1999 726 874
(732) Technopol International, a.s.

Kutlíkova 17, SK-852 50 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission, le traitement et la
reproduction du son et de l'image, à savoir stations radiophoni-
ques, stations radiophoniques de télécommunication, radiotélé-
phones, télécopieurs, télécopieurs portatifs; appareils et péri-
phériques pour le réseau public de radios et les
télécommunications, à savoir dispositifs électriques pour
l'émission, la réception, le traitement, l'emmagasinage, la trans-
mission et la sortie des informations et des données; parties et
composants des dispositifs précités; systèmes composés de la
combinaison des dispositifs précités; programmes pour le trai-
tement des données; appareils pour le traitement des données;
ordinateurs, y compris micro-processeurs, interfaces; modems;
imprimantes; systèmes d'enregistrement magnétiques et opti-
ques; supports de données optiques sous forme de disques, ban-
des, cartes et fils; pupitres; câbles et conduites de câbles, tous
dispositifs pour la transmission de signaux électriques, de télé-
communication et optiques; antennes, guides d'ondes électroni-
ques en tant que composants d'appareils de télécommunication;
appareils et dispositifs électroniques, notamment pour le traite-
ment, l'enregistrement et l'emmagasinage dans la mémoire, la
transmission, la réception et/ou l'impression des données.

36 Services de consultations financières en matière de
télécommunication, dans le domaine de l'établissement des
projets financiers pour des appareils, des dispositifs et des ré-
seaux de radiocommunications.

37 Entretien et réparation des dispositifs de télécom-
munication, notamment des dispositifs des réseaux publics de
radios; services d'installation.

38 Services d'exploitation du réseau public de radios,
services de télécommunications; services d'information et ser-
vices de raccordement par télécommunications au réseau infor-
matique mondial (Internet); location d'appareils et de disposi-
tifs pour le réseau public de radio et de télécommunication.

42 Services de consultations en matière de radiocom-
munication, surtout les consultations techniques dans le domai-
ne de l'établissement des projets (y compris le planning et le dé-
veloppement) des appareils, des dispositifs et des réseaux de
radios et de télécommunications; élaboration, installation, mise
à jour et maintenance de logiciels; conception et développe-
ment de logiciels pour des applications liées à l'utilisation de
réseaux mondiaux d'ordinateurs; développement et création de
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programmes pour le traitement des données pour le réseau pu-
blic de radios.

9 Apparatus for transmitting, processing and repro-
ducing sound and images, namely radio stations, radio stations
for telecommunication purposes, radiotelephones, facsimile
machines, portable facsimile machines; apparatus and peri-
pheral equipment for telecommunication purposes and for the
general radio broadcasting network, namely electrical devices
for emitting, receiving, processing, storing, transmitting, and
outputting information and data; parts and components for the
aforementioned devices; systems made out of a combination of
the previously mentioned devices; data processing programs;
data processing apparatus; computers, in particular micropro-
cessors, interfaces; modems; printers; magnetic and optical
recording systems; optical data carriers in the form of discs,
tapes, cards and wire; consoles; cables and cable ducts, all de-
vices for transmitting electrical, telecommunication and opti-
cal signals; aerials, electronic waveguides as parts for tele-
communication apparatus; electronic devices and appliances,
especially for processing, recording, storing, transmitting, re-
ceiving and/or printing data.

36 Financial consulting over the setting-up of finan-
cial projects relating to radiocommunication apparatus, devi-
ces and networks.

37 Maintenance and repair of telecommunication de-
vices, especially of devices for public radio broadcasting
networks; installation services.

38 Operating a public radio broadcasting network, te-
lecommunication services; information services and connec-
tion to the global information network (Internet) via telecom-
munication equipment; renting apparatus and devices for use
within a public telecommunication and radio broadcasting
network.

42 Radiocommunication consultancy, particularly
technical consulting over the setting-up of projects (including
planning and development thereof) relating to telecommunica-
tion and radio broadcasting apparatus, devices and networks;
software development, installation, update and maintenance;
design and development of software for applications relating to
the use of global computer networks; development and produc-
tion of data processing programs designed for a public radio
broadcasting network.
(822) SK, 20.07.1999, 186 263.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 21.10.1999 726 875
(732) Technopol International, a.s.

Kutlíkova 17, SK-852 50 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission, le traitement et la
reproduction du son et de l'image, à savoir stations radiophoni-
ques, stations radiophoniques de télécommunication, radiotélé-
phones, télécopieurs, télécopieurs portatifs; appareils et péri-
phériques pour le réseau public de radios et les
télécommunications, à savoir dispositifs électriques pour
l'émission, la réception, le traitement, l'emmagasinage, la trans-
mission et la sortie des informations et des données; parties et
composants des dispositifs précités; systèmes composés de la
combinaison des dispositifs précités; programmes pour le trai-
tement des données; appareils pour le traitement des données;
ordinateurs, y compris micro-processeurs, interfaces; modems;
imprimantes; systèmes d'enregistrement magnétiques et opti-

ques; supports de données optiques sous forme de disques, ban-
des, cartes et fils; pupitres; câbles et conduites de câbles, tous
dispositifs pour la transmission de signaux électriques, de télé-
communication et optiques; antennes, guides d'ondes électroni-
ques en tant que composants d'appareils de télécommunication;
appareils et dispositifs électroniques, notamment pour le traite-
ment, l'enregistrement et l'emmagasinage dans la mémoire, la
transmission, la réception et/ou l'impression des données.

36 Services de consultations financières en matière de
télécommunication, dans le domaine de l'établissement des
projets financiers pour des appareils, des dispositifs et des ré-
seaux de radiocommunications.

37 Entretien et réparation des dispositifs de télécom-
munication, notamment des dispositifs des réseaux publics de
radios; services d'installation.

38 Services d'exploitation du réseau public de radios,
services de télécommunications; services d'information et ser-
vices de raccordement par télécommunications au réseau infor-
matique mondial (Internet); location d'appareils et de disposi-
tifs pour le réseau public de radio et de télécommunication.

42 Services de consultations en matière de radiocom-
munication, surtout les consultations techniques dans le domai-
ne de l'établissement des projets (y compris le planning et le dé-
veloppement) des appareils, des dispositifs et des réseaux de
radios et de télécommunications; élaboration, installation, mise
à jour et maintenance de logiciels; conception et développe-
ment de logiciels pour des applications liées à l'utilisation de
réseaux mondiaux d'ordinateurs; développement et création de
programmes pour le traitement des données pour le réseau pu-
blic de radios.

9 Apparatus for transmitting, processing and repro-
ducing sound and images, namely radio stations, radio stations
for telecommunication purposes, radiotelephones, facsimile
machines, portable facsimile machines; apparatus and peri-
pheral equipment for telecommunication purposes and for the
general radio broadcasting network, namely electrical devices
for emitting, receiving, processing, storing, transmitting, and
outputting information and data; parts and components for the
aforementioned devices; systems made out of a combination of
the previously mentioned devices; data processing programs;
data processing apparatus; computers, in particular micropro-
cessors, interfaces; modems; printers; magnetic and optical
recording systems; optical data carriers in the form of discs,
tapes, cards and wire; consoles; cables and cable ducts, all de-
vices for transmitting electrical, telecommunication and opti-
cal signals; aerials, electronic waveguides as parts for tele-
communication apparatus; electronic devices and appliances,
especially for processing, recording, storing, transmitting, re-
ceiving and/or printing data.

36 Financial consulting over the setting-up of finan-
cial projects relating to radiocommunication apparatus, devi-
ces and networks.

37 Maintenance and repair of telecommunication de-
vices, especially of devices for public radio broadcasting
networks; installation services.

38 Operating a public radio broadcasting network, te-
lecommunication services; information services and connec-
tion to the global information network (Internet) via telecom-
munication equipment; renting apparatus and devices for use
within a public telecommunication and radio broadcasting
network.

42 Radiocommunication consultancy, particularly
technical consulting over the setting-up of projects (including
planning and development thereof) relating to telecommunica-
tion and radio broadcasting apparatus, devices and networks;
software development, installation, update and maintenance;
design and development of software for applications relating to
the use of global computer networks; development and produc-
tion of data processing programs designed for a public radio
broadcasting network.

(822) SK, 20.07.1999, 186 262.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PL, UA.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 28.12.1999 726 876
(732) EVATEK SARL

37, rue Louise Weiss, F-75013 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. E: rouge; VATEK: noir. / Red and black.

E: red; VATEK: black.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Conseils de gestion en informatique.
42 Conseil technique et informatique.

9 Data processing and computer equipment.
35 Advice on management in the computer field.
42 Technical and computer consultancy.

(822) FR, 15.07.1999, 99 804 152.
(300) FR, 15.07.1999, 99 804 152.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 877
(732) Câmara Municipal de Ponte de Lima

Praça da República, P-4990 Ponte de Lima (PT).

(566) FROMAGE LIMIANO.
(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) PT, 15.12.1999, 339.002.
(300) PT, 09.08.1999, 339.002.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 878
(732) Câmara Municipal de Ponte de Lima

Praça da República, P-4990 Ponte de Lima (PT).

(566) BEURRE LIMIANA.
(541) caractères standard.
(511) 29 Beurre.

(822) PT, 15.12.1999, 339.004.
(300) PT, 09.08.1999, 339.004.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 05.10.1999 726 879
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Straße, D-89522 Heidenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres de toutes sortes, à savoir sparadraps ad-
hésifs pour les soins et le pansement rapide de plaies; emplâtres
de contention; emplâtres aux produits actifs transdermiques,
emplâtres rhumatismaux, emplâtres rénaux; matériel pour soi-
gner les plaies, compris dans cette classe; pansements, notam-
ment pansements abdominaux, compresses, y compris com-
presses contenant des gels et des alginates, tampons, gaze pour
pansement, également avec des matières opaques aux rayons
X; produits en cellulose et/ou en ouate pour l'hygiène féminine,
à savoir serviettes hygiéniques, tampons et culottes périodi-
ques, protège-slips; garnitures pour femmes en couches, com-
prises dans cette classe; ouate pour soins intimes; lots consti-
tués de pansements identiques ou différents; bandages à des
fins sanitaires, bandages universels, bandes de gaze; ouate et
produits ouatés à des fins médicales et hygiéniques; ouate im-
bibée de désinfectants et/ou d'huile et/ou de produits de net-
toyage à des fins médicales et hygiéniques; couches, garnitures
de couches, couches-culottes et garnitures absorbantes pour
malades et incontinents; pansements et produits pharmaceuti-
ques contenus dans des récipients et des ensembles garnis de
matériel de premier secours et contenant aussi des instruments
médicaux, paquets de rechange pour le matériel de secours pré-
cité; trousses de secours garnies.

10 Bandages orthopédiques, bandages élastiques, ban-
dages en résine artificielle, bandages en plâtre, bandages de
contention, de soutien et de rembourrage; bandages en jersey et
réticulés; produits auxiliaires orthopédiques, notamment attel-
les pour l'orthopédie du tronc, des jambes et des bras; bas com-
pressifs, bas anti-thrombose; instruments médicaux contenus
dans des récipients et des ensembles garnis de matériel de pre-
mier secours et contenant aussi des pansements et des produits
pharmaceutiques, paquets de rechange pour le matériel de se-
cours précité; draps de recouvrement à des fins chirurgicales.
(822) DE, 05.03.1997, 396 43 685.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 24.02.2000

(151) 04.09.1999 726 880
(732) PXD Software GmbH

Mörikestr. 67, D-70199 Stuttgart (DE).
(842) GmbH (private limited company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers of all kinds with or without informa-
tion included in this class; computer software and computer
hardware; instruments for recording, transmission and repro-
duction of sound and image.

35 Services of and advertising agency; services of a
public relations agency; sales promotion for others; adverti-
sing; organisation of exhibitions and fairs for economic and ad-
vertising purposes; marketing; market research; edition of pu-
blicity texts; business management; television advertising;
advertising on the global communication network.

38 Online services, including global communication
network (Internet) services, namely collecting, processing, fi-
ling, recording, retrieving, transmitting and delivering news
and information of any kind, including texts, sound and image.

41 Organisation of exhibitions for cultural purposes;
operation of clubs and of discotheques; compilation of radio
and television programmes; production of films and video
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films in an out of studios; services with regard to leisure activi-
ties; games of chance; organisation and presentation of live
events; music performances, artists' services; services of an
agency for artists, production of shows; operation of sound stu-
dios; organisation of competitions for entertaining purposes;
renting and loaning video films and movies, sound recordings,
books, radios and television sets.

9 Supports de données en tous genres avec ou sans
informations compris dans cette classe; logiciels et matériel in-
formatiques; matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images.

35 Services d'une agence de publicité; services d'une
agence en relations publiques; promotion des ventes pour le
compte de tiers; publicité; organisation d'expositions et de sa-
lons à des fins commerciales ou publicitaires; marketing; étu-
des de marchés; édition de textes publicitaires; gestion d'entre-
prises; publicité télévisée; publicité sur le réseau mondial de
communication.

38 Services en ligne, notamment prestations propo-
sées sur le réseau mondial de communication (Internet), no-
tamment recueil, traitement, classement, archivage, récupéra-
tion, transmission et mise à disposition de nouvelles et
informations en tous genres, comprenant textes, sons et ima-
ges.

41 Organisation d'expositions à vocation culturelle;
exploitation de clubs et discothèques; montage de programmes
radiophoniques et de programmes de télévision; production de
films ainsi que de films vidéo en studio ou à l'extérieur; presta-
tion de services en matière d'activités de loisir; jeux de hasard;
organisation et animation d'événements en direct; représenta-
tions musicales, prestations d'artistes; services d'agents artis-
tiques, production de spectacles; exploitation de studios de pri-
se de son; organisation de concours dans le cadre de
divertissements; location et prêt de films vidéo et films cinéma-
tographiques, enregistrements sonores, livres, postes de radio
et de télévision.

(822) DE, 12.08.1999, 39923390.3/09.
(300) DE, 23.04.1999, 39923390.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 881
(732) MIL MIL 76 S.R.L.

Via Sciarei 8, I-28060 LANDIONA NO (IT).

(571) La marque consiste: dans les mots MIL MIL faisant par-
tie du nom de la requérante.

(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, 23.11.1999, 793954.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CU, DE, ES, FR, HR, HU, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 882
(732) BARONE RICASOLI S.p.A.

Piazza Goldoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) Barone Ricasoli S.p.A. - Cantine del Castello di Brolio,

I-53013 Gaiole in Chianti (Siena) (IT).

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

(822) IT, 23.11.1999, 793955.
(831) CH.
(580) 24.02.2000

(151) 20.01.2000 726 883
(732) POLARTRUST Ltd Oy

Aleksanterinkatu 46. C, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) FI, 16.11.1999, T-199903661.
(300) FI, 16.11.1999, T-199903661.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LI, MC, NO, PL, SI, SK, TR, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 17.08.1999 726 884
(732) Chemetall GmbH

3, Trakehner Strasse, D-60487 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Lurgi AG, Abteilung Patente A-VRP, 5, Lurgialle,
D-60295 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, comprising
products for the treatment of surfaces, particularly the cleaning
of plastic surfaces.

42 Engineering services for the products mentioned in
class 1, comprising technical consulting, planning, develop-
ment and exploitation of technical processes; planning and
consulting with respect to construction and design; technical
planning of industrial installations.

1 Produits chimiques à usage industriel, constitués
de produits destinés au traitement de surfaces, notamment au
nettoyage de surfaces en matières plastiques.

42 Travaux d'ingénieurs portant sur les produits énu-
mérés en classe 1, à savoir conseil technique, planification, dé-
veloppement et exploitation de procédés techniques; planifica-
tion et conseil en matière de construction et de design;
planification technique d'installations industrielles.

(822) DE, 17.12.1997, 397 52 800.0/03.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, LV, MA, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 25.11.1999 726 885
(732) MCN Millennium Communication

Network GmbH
14, Werdertorgasse, A-1013 WIEN (AT).
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(531) 16.1; 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunications, services de communications
rendus par un fournisseur d'accès pour Internet.

(822) AT, 02.08.1999, 183 401.
(300) AT, 25.05.1999, AM 3111/99.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 17.08.1999 726 886
(732) Ciratel Consulting GmbH

6, Graf-Vollrath-Weg, D-60489 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for recording, treatment, transfer, distribu-
tion and reproduction of sound, visual and/or electronic data
via digital or analogue networks, also in online or offline ope-
ration via interactive electronic media services and via compu-
ters as well as parts of those devices; attachments for telecom-
munication devices, namely antennas, antenna adapters,
antenna points and antenna jacks, cables for antenna adapters,
clips for antenna adapters, accumulators, loading and dischar-
ging stations, fixtures for loading and fitting fixing elements
and installation consoles, electricity and loading cables, hands
free devices, signal devices, portable telephone covers, devices
for data processing, computers, machine-readable cards, infor-
mation and programs recorded on machine-readable data me-
dia, in particular computer programs for controlling telecom-
munication and data networks and for accounting services
rendered in connection with telecommunication and data
networks.

35 Collecting and delivering of data.
38 Telecommunication services, in particular running

of mobile and telephone networks, negotiating of telephone
and data connections, operation of networks for transfer of da-
ta, speech, text and images; offline and online multimedia ser-
vices, namely video conferences, interactive television servi-
ces, mobil telecommunication services, value added services in
connection with networks, namely databases services, informa-
tion services in connection with weather, news, traffic services
and other services, mail-box services, submission of messages,
passing of telephone calls, conference circuits, renting of tele-
communication devices; collecting and delivering of news and
information.

39 Telephone services, namely travel agencies and ho-
tel reservation services.

42 Development and support of software, in particular
development and support of software for the management of
telecommunication networks and the accounting of services

rendered in connection with networks; services of databases, in
particular renting of access times to databases and renting of
devices for data processing and computers; design and planing
of devices for telecommunication, consultation regarding tele-
communication.

9 Appareils d'enregistrement, de traitement, de
transfert, de distribution et de reproduction de données sono-
res, visuelles et/ou électroniques par le biais de réseaux numé-
riques et analogiques, également par le biais d'opérations en
ligne et hors connexion au moyen de services interactifs de mé-
dias électroniques et d'ordinateurs ainsi qu'éléments desdits
appareils; accessoires d'appareils de télécommunication, no-
tamment antennes, adaptateurs d'antennes, points d'antennes
et prises d'antennes, câbles pour adaptateurs d'antennes, agra-
fes pour adaptateurs d'antennes, accumulateurs, postes de
charge et de décharge, accessoires de fixation pour la mise en
position et l'ajustement d'éléments de fixation et de pupitres
d'installation, câbles électriques et câbles de charge, appareils
mains libres, appareils de signalisation, housses de téléphones
portables, dispositifs de traitement de données, ordinateurs,
cartes lisibles par machine, informations et programmes enre-
gistrés sur des supports de données exploitables par machine,
notamment programmes informatiques destinés au contrôle de
réseaux de télécommunication et de données ainsi qu'au suivi
de services fournis dans le cadre de réseaux de télécommuni-
cation et de données.

35 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, notamment ex-

ploitation de réseaux mobiles et téléphoniques, négociations
portant sur des connexions téléphoniques et de données, ex-
ploitation de réseaux de transfert de données, de voix, de textes
et d'images; services multimédias en ligne et hors ligne, notam-
ment vidéoconférences, services de télévision interactive, ra-
diotéléphonie mobile services à valeur ajoutée en rapport avec
des réseaux, notamment services de bases de données, services
d'information ayant trait à des services météorologiques, aux
actualités, à la circulation routière et autres services, services
de messageries, dépôts de messages, réalisation de communi-
cations téléphoniques, circuits de conférences, location de dis-
positifs de télécommunication; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Services téléphoniques, notamment services
d'agences de voyages et services de réservations hôtelières.

42 Développement et maintenance de logiciels, no-
tamment développement et maintenance de logiciels destinés à
la gestion de réseaux de télécommunication et au suivi de ser-
vices fournis dans le cadre de réseaux; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données et location d'appareils de traitement de données et
d'ordinateurs; conception et planification d'appareils de télé-
communication, prestation de conseils en matière de télécom-
munication.

(822) DE, 22.04.1999, 398 63 708.3/09.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 887
(732) SOLVAY

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(813) FR.
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Direction Régionale

pour la France, 5, rue François 1er, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau;
chlorure de sodium comprimé en pastilles pour la régénération
des résines échangeuses d'ions dans les appareils de traitement
de l'eau.

3 Détergents.
11 Équipements de traitement de l'eau.

1 Chemicals for water treatment; compressed so-
dium chloride in tablet form for regenerating ion-exchange re-
sins inside water softening apparatus.

3 Detergents.
11 Water treatment equipment.

(822) FR, 01.07.1999, 99 801 131.
(300) FR, 01.07.1999, 99 801 131.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 17.09.1999 726 888
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Moskovsky Televizionny
Zavod "Rubin"
7, Proezd, Bagrationovsky, RU-121087 Moskva (RU).

(511) 9 Television apparatus, radios, videotape recorders,
videotape players, compact discs players, tape recorders, dicta-
ting machines, audio players, musical centers, radio recorders,
auto radio recorders, acoustic alarm systems, video cameras,
video projection apparatus, amplifiers of sound frequency.

35 Business administration, office functions.
37 Repair services, installation services.
41 Rental of television sets.
42 Legal services, printing, providing facilities for ex-

hibitions.
9 Appareils de télévision, appareils de radio, magné-

toscopes, lecteurs de bandes magnétoscopiques, lecteurs de
disques compacts, magnétophones, dictaphones, appareils de
lecture audio, postes de musique, enregistreurs de radios, en-
registreurs d'autoradios, systèmes d'alarmes acoustiques, ca-
méras vidéo, appareils de projection vidéo, amplificateurs de
fréquences de sons.

35 Administration commerciale, travaux de bureau.
37 Services de réparation, services d'installation.
41 Location de postes de télévision.
42 Services juridiques, impression, mise à disposition

de sites d'exposition.

(822) RU, 07.05.1999, 174845.
(831) AM, AZ, BG, CU, CZ, EG, HR, KG, LV, MD, MK,

MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 726 889
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100

Wadowice (PL).

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

(531) 5.7; 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, or, argent, noir, blanc, crème, vert clair,

vert foncé. 
(511) 29 Concentrés alimentaires.

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, cacao, bois-
sons à base de cacao, café, café cappuccino, boissons à base de
café, café cappuccino aromatisé.

(822) PL, 22.12.1999, 116567.
(831) DE, HU.
(580) 24.02.2000

(151) 15.11.1999 726 890
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,

Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, disks, wafers and
cards.

16 Written material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and working instructions.

35 Internet services, namely preparing and offering of
data and information in the Internet regarding development,
programming, production, performance, sales, distribution,
employment, use, operation, handling, modification, mainte-
nance, leasing, actualization, design and outsourcing of com-
puter programs and software.

41 Training in programming, design, development,
use and employment of computer programs and software and
in electronic data processing.

42 Creation, development and design of computer
programs and software, particulary for internal function areas
such as financial and controlling management, manufacturing
and materials management, quality management and plant
maintenance, sales and distribution, human resources and pro-
ject management, general office functions such as word pro-
cessing, electronic mail and archiving; implementation, rental,
actualization, outsourcing and maintenance of computer pro-
grams and software; consulting and advising about program-
ming, design, development, use and employment of computer
programs and software; research in the field of computer pro-
grams and software.

9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes informatiques
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et logiciels en tous genres; supports magnétiques, notamment
bandes magnétiques, disques, plaquettes et cartes.

16 Documentation pour logiciels et programmes de
traitement de données, notamment manuels, catalogues, ma-
nuels d'exploitation et modes d'emploi.

35 Services Internet, notamment préparation et mise à
disposition de données et d'informations sur le réseau Internet
en matière de développement, de programmation, de produc-
tion, de performance, de vente, de distribution, d'emploi, d'uti-
lisation, de fonctionnement, de manipulation, de modification,
de maintenance, de location, de mise à jour, de conception et
d'externalisation de programmes et logiciels informatiques.

41 Formation à la programmation, à la conception,
au développement, à l'utilisation et aux applications de pro-
grammes et logiciels informatiques ainsi qu'au traitement élec-
tronique de données.

42 Création, développement et conception de pro-
grammes et logiciels informatiques, notamment dans le cadre
de domaines de fonctionnement interne tels que la gestion fi-
nancière et la gestion de contrôles, la gestion de production et
de matériaux, la gestion de la qualité et la maintenance d'ins-
tallations, les ventes et la distribution, la gestion des ressour-
ces humaines et la gestion de projets, travaux de bureau cou-
rants tels que traitement de textes, courrier électronique et
archivage; mise en place, location, mise à jour, externalisation
et maintenance de programmes et logiciels informatiques;
prestation de conseils en matière de programmation, de con-
ception, de développement, d'utilisation et d'applications de
programmes et logiciels informatiques; recherche dans le do-
maine des programmes et logiciels informatiques.

(822) DE, 15.11.1999, 399 46 355.0/09.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 355.0/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KZ, LI,

LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SZ, UA, YU.

(832) IS, NO.
(580) 24.02.2000

(151) 22.11.1999 726 891
(732) T.I.P. Trailer Rental B.V.

te Rotterdam
Rivierstaete, 166, Amsteldijk, NL-1079 LH AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 25.7; 27.5.
(511) 36 Financial affairs; leasing of trailers, lorries, trucks
and other vehicles and means of transport and leasing of con-
tainers; insurance.

37 Repair and maintenance of trailers, lorries, trucks
and other vehicles and means of transport, including correction
of defects and repair of damages caused by breakdown or acci-
dents; repair and maintenance of containers.

39 Transport, including transport of stranded trailers,
lorries, trucks and other vehicles and means of transport;
towing and hauling services; packaging and storage of goods;
rental of trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of
transport and rental of containers.

36 Opérations financières; crédit-bail de remorques,
camionnettes, camions et autres véhicules et moyens de trans-
port ainsi que crédit-bail de conteneurs; assurances.

37 Réparation et entretien de remorques, camionnet-
tes, camions et autres véhicules et moyens de transport, ainsi
que réparation d'anomalies ou de dommages occasionnés par
des pannes ou accidents; réparation et maintenance de conte-
neurs.

39 Transport, ainsi que transport de remorques, ca-
mionnettes, camions et autres véhicules et moyens de transport
immobilisés; services de remorquage et de camionnage; em-
ballage et stockage de marchandises; location de remorques,
camionnettes, camions et autres véhicules et moyens de trans-
port ainsi que location de conteneurs.

(822) BX, 21.06.1999, 655905.
(300) EM, 28.05.1999, 001189679.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 892
(732) Vermicon

Engineering & Microbiology AG
148, Dachauer Strasse, D-80992 München (DE).

(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Kits consisting in particular of gene probes and rea-
gents, for microbial analysis, phylogenetic analysis and food
analysis.

42 Carrying out microbial analysis by means of gene
probes; carrying out phylogenetic analysis; carrying out food
analysis; research and development in the field of detecting mi-
croorganisms; research and development in the field of gene
probe technology; services of a bacteriological laboratory.

9 Coffrets composés notamment d'analyseurs de gè-
nes et de réactifs, destinés à des analyses microbiennes, des
analyses phylogéniques et des analyses de produits alimen-
taires.

42 Analyses microbiennes au moyen d'analyseurs de
gènes; analyses phylogéniques; analyse de denrées alimen-
taires; recherche et développement en matière de détection de
micro-organismes; recherche et développement en matière de
techniques d'analyse de gènes; services de laboratoires de bac-
tériologie.

(822) DE, 30.07.1999, 399 40 299.3/42.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 299.3/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 27.01.2000 726 893
(732) MR M S BOLA

26, Saint Bernards Road, SLOUGH BERKS SL3 7NT
(GB).

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

25 Vêtements et chaussures.

(822) GB, 20.04.1993, 1533357.
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(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, MC, NO, PT, SE,
TR.

(580) 24.02.2000

(151) 21.01.2000 726 894
(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) 16 Printed matter; publications in printed and electro-
nic form; newsletters; advertising materials.

35 Advertising and business services; marketing; pu-
blicity services; conducting and arranging exhibitions for busi-
ness purposes.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communication services; telecommunication
services.

41 Training and education in relation to marketing and
publicity; publication via the Internet of marketing and publi-
city materials.

16 Imprimés; publications sous forme imprimée ou
électronique; bulletins d'information; matériel publicitaire.

35 Publicité et services commerciaux; marketing; or-
ganisation et gestion d'expositions commerciales.

38 Téléphonie informatique; communication par le
biais d'ordinateurs; services de communication téléphoniques;
services de télécommunication.

41 Formation et éducation dans les domaines du mar-
keting et de la publicité; publication par Internet de matériel de
marketing et de publicité.

(822) GB, 21.01.1999, 2186680.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 895
(732) DG Bank Deutsche

Genossenschaftsbank AG
Am Platz der Republic, D-60265 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, investment af-
fairs, insurance.

36 Opérations financières, opérations monétaires,
opérations d'investissement, assurances.

(822) DE, 16.11.1999, 399 61 733.7/36.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 733.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 896
(732) DG Bank Deutsche

Genossenschaftsbank AG
Am Platz der Republic, D-60265 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, investment af-
fairs, insurance.

36 Opérations financières, opérations monétaires,
opérations d'investissements, assurances.

(822) DE, 16.11.1999, 399 61 731.0/36.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 731.0/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 897
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(511) 11 Lighting apparatus, namely ceiling lights and rail
lights as well as their parts.

11 Appareils d'éclairage, notamment plafonniers et
éclairages sur rails ainsi que leurs éléments.

(822) DE, 27.10.1975, 936 957.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 898
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control equipment for heating systems including
solar heating systems, remote controls for heating systems in-
cluding solar heating systems.

11 Boilers for oil, gas and solid fuels, domestic hot
water cylinders, heat exchangers, heat pumps, steam genera-
tors, electrical instantaneous water heaters, ventilation equip-
ment, solar heating systems.

37 Repair and installation of boiler systems and solar
heating systems.

9 Matériel de régulation pour systèmes de chauffage
notamment systèmes de chauffage à l'énergie solaire, télécom-
mandes de dispositifs de chauffage en particulier de systèmes
de chauffage à l'énergie solaire.

11 Chaudières de chauffage, au mazout, au gaz et aux
combustibles solidifiés, ballons d'eau chaude à usage domesti-
que, échangeurs thermiques, pompes à chaleur, générateurs de
vapeur, chauffe-eau électriques instantanés, matériel de venti-
lation, systèmes de chauffage à l'énergie solaire.

37 Installation et réparation de systèmes de chaudiè-
res et de systèmes de chauffage à l'énergie solaire.

(822) DE, 20.09.1999, 399 35 652.5/11.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 652.5/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000
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(151) 18.01.2000 726 899
(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 titres de propriété industrielle; ex-
ploitation de brevets; concession de licences de droits de pro-
priété industrielle; services d'ingénieurs; services de chimis-
tes.

(822) DE, 19.08.1999, 399 43 305.8/42.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 305.8/42.
(831) BX, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 726 900
(732) DUMESTE

8, Allée des Palombes Lognes, F-77437 MAR-
NE-LA-VALLEE CEDEX 2 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 20 Meubles; lits; sommiers; cadres; coussins; sièges;
chaises, chaises longues; méridiennes; fauteuils; canapés et
banquettes; canapés et banquettes convertibles en lits; poufs;
divans; salons d'angle; tables; miroirs; meubles de rangement;
meubles à tiroirs; casiers ou rayonnages; armoires; meubles
combinés et ensembles de meubles; parties de meubles; mate-
las (non à usage médical).

20 Furniture; beds; bedsprings; frames; cushions;
seats; chairs, easy chairs; méridiennes; armchairs; settees and
couches; convertible settees and couches; pouffes; divans; cor-
ner furniture for living rooms; tables; mirrors; storage cabi-
nets; drawer cabinets; lockers or racks; wardrobes; combina-
tion cabinets and furniture sets; furniture parts; mattresses
(not for medical purposes).

(822) FR, 22.07.1999, 99/804.302.
(300) FR, 22.07.1999, 99/804.302.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.01.2000 726 901
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FR.

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

5 Pharmaceuticals; anticancer drugs.

(822) FR, 21.07.1999, 99/805576.
(300) FR, 21.07.1999, 99/805576.

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 902
(732) A.K.A. ADVANCED KIT ART S.R.L.

74/78, Via Cavallotti, I-63014 MONTEGRANARO
(IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le mot "FESSURA" en caractè-

res spéciaux.
(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.11.1999, 793973.
(831) CH, CN, HR, HU, KP, MC, PL, RO, RU, VN.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 903
(732) MAGLIERIE FONTANA - PIGNATTI S.p.A.

Via del Commercio, 32, I-41012 CARPI (MODENA)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée de la figure d'une grande ellip-

se sur laquelle se superpose, en la recouvrant partielle-
ment, un épais cadre ovale à l'intérieur duquel émergent
les lettres "FP" écrites en caractères d'imprimerie ma-
juscules de grandes dimensions.

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.11.1999, 793978.
(831) CH, HR, MC, SI.
(580) 24.02.2000
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(151) 02.02.2000 726 904
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, cocoa-based, chocolate-based or coffee-based
drinks and preparations therefor, tea; bakery, pastry and con-
fectionery products, in particular sweetmeats and chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal prepara-
tions, edible ice.

(822) CH, 23.08.1999, 469059.
(300) CH, 23.08.1999, 469059.
(831) BY, LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 24.02.2000

(151) 14.12.1999 726 905
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, inclu-
ding raw materials for the manufacture of detergents; water
glass (silicates); scale dissolving and scale removing prepara-
tions for pipes and apparatus, not for domestic use; scale pre-
venting preparations; preparations for the purification of water;
soil improving preparations.

3 Soaps and mixtures of soap; detergents; bleaching
preparations; rinsing preparations for laundry and washing up
purposes; polishing and scouring preparations (not included in
other classes); abrasive preparations; chemical preparations for
cleaning metal, machines, wood, stone, china, glass, plastics
and textiles, not included in other classes; scale dissolving and
scale removing preparations for pipes and apparatus, for do-
mestic use.

5 Disinfectants for surfaces; disinfectants for the
treatment of textiles to prevent fungus growth or to keep away
harmful insects and bacteriums.

1 Produits chimiques à usage industriel, ainsi que
matières premières destinées à la fabrication de détergents;
verre soluble (silicates); produits de dissolution du tartre et dé-
tartrants pour tuyauteries et appareils, non à usage domesti-
que; produits destinés à éviter la formation de tartre; produits
pour l'assainissement de l'eau; produits destinés à l'amende-
ment de sols.

3 Savons et mélanges de savons; détergents; pro-
duits de blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits de polissage et de récurage (non compris
dans d'autres classes); produits abrasifs; produits chimiques
pour nettoyer le métal, les machines, le bois, la pierre, la por-
celaine, le verre, le plastique et les tissus, non compris dans
d'autres classes; produits de dissolution du tartre et détar-
trants pour tuyauteries et appareils, à usage domestique.

5 Désinfectants pour surfaces; désinfectants destinés
au traitement de matières textiles en vue d'éviter la formation
de moisissures et de champignons ou de repousser insectes et
bactéries nocifs.

(822) BX, 14.06.1999, 655556.
(300) BX, 14.06.1999, 655556.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 906
(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) 10.5; 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations,
washing-up preparations; rinsing preparations for laundry use
and fabric softeners; stain removing preparations; cleaning and
polishing preparations; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, plastics, stone, ceramics, china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits pour la vaisselle; produits de rinçage pour la
lessive et assouplissants; préparations pour détacher; prépa-
rations pour nettoyer et polir; produits chimiques pour net-
toyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la céra-
mique, la porcelaine et les tissus.

(822) BX, 14.07.1999, 655801.
(300) BX, 14.07.1999, 655801.
(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.
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(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 907
(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) 10.5; 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations,
washing-up preparations; rinsing preparations for laundry use
and fabric softeners; stain removing preparations; cleaning and
polishing preparations; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, plastics, stone, ceramics, china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits pour la vaisselle; produits de rinçage pour la
lessive et assouplissants; détachants; produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la céramique, la porcelaine
et les tissus.

(822) BX, 14.07.1999, 655802.
(300) BX, 14.07.1999, 655802.
(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) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 908
(732) Ditta individuale IMMOBILIARE

GEOM. GERZEL di Francesco GERZEL
1/a, via Hermet, I-34123 TRIESTE (TS) (IT).

(531) 7.1; 26.5; 27.5; 27.7.
(566) Mot "Idée 2a maison", mot "Immobilier Geom. Gerzel"

et figures stylisées de deux maisons de différentes cou-
leurs.

(571) Mot IDEA 2a CASA, mot IMMOBILIARE GEOM.
GERZEL et figures stylisées de deux maisons de diffé-
rentes couleurs.

(511) 36 Services d'agences immobilières; estimations et
évaluations d'immeubles; gérance et affermage de biens immo-
biliers.

(822) IT, 23.11.1999, 793956.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, MC, SI.
(580) 24.02.2000

(151) 27.01.2000 726 909
(732) Der Rosenhof EBV Bauträger

GmbH & Co. KG
Lübecker Strasse 3-11, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services rendus par des maisons de retraite, servi-
ces de restauration et hébergement.

(822) DE, 03.04.1996, 395 08 909.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.
(580) 24.02.2000

(151) 03.01.2000 726 910
(732) "Europäisches Wirtschafts-Institut

(EWI)" bzw. "European Business
Institute (EBI)"
11, Talgasse, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education et formation; organisation et arrange-
ment de séminaires, de conférences et de congrès.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

(822) AT, 03.01.2000, 185 919.
(300) AT, 08.09.1999, AM 5727/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, SI, SK.
(580) 24.02.2000
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(151) 07.02.2000 726 911
(732) Büchel Werner

Dorfstrasse, 17, FL-9491 Ruggell (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) LI, 11.11.1999, 11386.
(300) LI, 11.11.1999, 11386.
(831) AT, CH.
(580) 24.02.2000

(151) 14.09.1999 726 912
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier conteneurs de transport, conteneurs métalliques ain-
si que dispositifs de commande, d'arrêt et de transport pour les
produits précités.

20 Produits compris dans cette classe, en particulier
conteneurs de transport, conteneurs non métalliques ainsi que
dispositifs de commande, d'arrêt et de transport pour les pro-
duits précités.

21 Torchons de nettoyage, en particulier torchons de
nettoyage pour machines.

37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de
textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; ramassage et livraison de produits textiles.

42 Location de produits textiles.
(822) DE, 22.04.1999, 399 15 994.0/42.
(300) DE, 18.03.1999, 399 15 994.0/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 29.10.1999 726 913
(732) Ariston Schuh-Einkaufsvereinigung e.G.

18, Bussardweg, D-41468 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Umbrellas, goods made of leather and imitations of
leather, bags, purses, pocket wallets, pieces of luggage (trunks,
travelling bags, rucksacks), document cases, briefcases.

21 Kitchen ware, vases, flower pots (not of precious
metal or plated with precious metal).

24 Towels, table and bed linen, woollen and travelling
blankets, curtains; fur blankets being bed blankets.

25 Clothing for women, men and children including
underwear, nightwear, clothing for sports and bathing; hosiery;
neckties, shawls, scarves and belts; headgear; shoes, boots and
slippers.

18 Parapluies, produits en cuir et en imitation cuir,
sacs, porte-monnaie, portefeuilles, articles de voyage (malles,
sacs de voyage, sacs à dos), porte-documents, mallettes.

21 Articles pour la cuisine, vases, pots à fleurs (ni en
métaux précieux, ni en plaqué).

24 Essuie-mains, linge de table et de lit, couvertures
en laine et plaids, rideaux; couvertures en fourrure comme
couvertures de lit.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants notam-
ment sous-vêtements, lingerie de nuit, vêtements de sport et de
bain; bas et chaussettes; cravates, châles, foulards et ceintu-
res; articles de chapellerie; chaussures, bottes et pantoufles.

(822) DE, 02.03.1999, 398 56 913.4/25.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 06.11.1999 726 914
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, fruit sauces.
30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,

vinegar.
32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit juices and beverages containing fruit.
33 Alcoholic beverages, particularly wine and spirits

(except beer).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

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

vinaigres.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, jus de fruits et boissons aux fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins et spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 975.0/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 975.0/21.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,
PL, RU, SI, UA.

(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 06.11.1999 726 915
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 1.7; 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, fruit sauces.
30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,

vinegar.
32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit juices and beverages containing fruit.
33 Alcoholic beverages, particularly wine and spirits

(except beer).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

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

vinaigres.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, jus de fruits et boissons aux fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins et spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 974.2/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 974.2/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 06.11.1999 726 916
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, fruit sauces.
30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,

vinegar.
32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit juices and beverages containing fruit.
33 Alcoholic beverages, particularly wine and spirits

(except beer).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

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

vinaigres.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, jus de fruits et boissons aux fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins et spiritueux

(à l'exception des bières).
(822) DE, 16.08.1999, 399 29 979.3/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 979.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 29.12.1999 726 917
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYOU
"DENIS SCHOOL PRODUCTION"
kv. 15, korp. 1 41, oul. Nagornaya, RU-198320
SANKT-PETERBOURG (RU).

(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU "DENIS SCHOOL PRO-
DUCTION", Case postale 16, RU-109382 MOSKVA
(RU).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils d'enseignement audiovisuel.
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16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement, y compris matériel d'enseignement sous forme
de jeu (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

41 Enseignement, y compris formation.
42 Services de traduction; programmation pour ordi-

nateurs, élaboration de logiciels.

(822) RU, 15.09.1998, 167728.
(831) BY, CZ, KZ, PL, UA.
(580) 24.02.2000

(151) 18.12.1999 726 918
(732) Emil Heinz GmbH & Co. KG

3, Stettenstraße, D-72805 Lichtenstein (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements tricotés pour enfants et bébés, tels que
pullovers, gilets, T-shirts, sweat-shirts, ensembles de jogging,
pantalons et vêtements pour les nouveaux-nés.

(822) DE, 08.11.1999, 399 54 021.0/25.
(300) DE, 02.09.1999, 399 54 021.0/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 01.02.2000 726 919
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, F-63100 CLERMONT
FERRAND (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements (à l'ex-
ception des instruments), matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 503.
(831) CH, ES, IT, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 920
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 591.6/05.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 591.6/05.
(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) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 921
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 25.10.1999, 399 38 597.5/05.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 597.5/05.
(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) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 726 922
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, pota-
ges; conserves contenant totalement ou principalement de la
viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de
la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surge-
lés, constitués totalement ou principalement de viande, de pois-
son, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre,
aromatisés ou natures; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages au saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées où le lait prédomine, comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comes-
tibles, huile d'olive; graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou principalement des pâtes alimen-
taires; plats préparés totalement ou principalement composés
de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant na-
ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
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ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers; boissons non alcoolisées composés minoritaire-
ment ou majoritairement de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; com-
potes, jams, fruit sauces, jellies, soups, preserves entirely or
mainly made of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcu-
terie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-fro-
zen dishes, entirely or mainly made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, milk powder, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ri-
pened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft
white cheese, strained soft white cheese, flavoured or plain
fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products, milk beverages, mainly of milk,
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products;
edible oils, olive oil; edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flour, sweet or savoury tarts and pies, pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; ready-prepared dishes entirely or mainly
made of pasta; prepared dishes consisting entirely or mainly of
pastry; bread, rusks, sweet or savoury biscuits, wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry; confectio-
nery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (seasonings), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages, lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products; soft drinks consisting essentially or for a small part
of lactic ferments.

(822) BX, 25.06.1999, 654330.
(300) BX, 25.06.1999, 654330.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, FI, IS, LT, LV, PL.
Classe 30, supprimer le mot gaufrettes. / Class 30, remove the
word "wafers".
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 923
(732) Athena Networking Products B.V.

87, Ulvenhoutselaan, NL-4834 MD BREDA (NL).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Information processing installations and systems
(computer hardware and software); (personal) computers;
computer peripheral devices; computer memories; accessories
and parts for the aforementioned products, not included in
other classes.

35 Business assistance in buying and selling products
mentioned in class 9.

42 Computer programming and consultancy; automa-
tion services and consultancy; consultancy with respect to the
choice of computer apparatus and programmes; services of IT
experts; technical consultancy.

9 Installations et systèmes de traitement d'informa-
tions (matériel et logiciels informatiques); ordinateurs (per-
sonnels); périphériques d'ordinateurs; mémoires d'ordina-
teurs; éléments et accessoires des produits susmentionnés, non
compris dans d'autres classes.

35 Assistance commerciale dans le cadre de l'achat et
de la vente des produits énumérés en classe 9.

42 Programmation informatique et conseil s'y rappor-
tant; services d'automatisation et conseil s'y rapportant; pres-
tation de conseils ayant trait à la sélection d'appareils et de
programmes informatiques; services de spécialistes en techno-
logie de l'information; prestation de conseils techniques.

(822) BX, 07.07.1998, 638129.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
For class 9. / Pour la classe 9.

GB.
For classes 9 and 42. / Pour les classes 9 et 42.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 924
(732) Athena Networking Products B.V.

87, Ulvenhoutselaan, NL-4834 MD BREDA (NL).

(511) 9 Information processing installations and systems
(computer hardware and software); (personal) computers;
computer peripheral devices; computer memories; accessories
and parts for the aforementioned products, not included in
other classes.

9 Installations et systèmes de traitement d'informa-
tions (matériel et logiciels informatiques); ordinateurs (per-
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sonnels); périphériques d'ordinateurs; mémoires d'ordina-
teurs; éléments et accessoires des produits susmentionnés, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 07.07.1998, 638127.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 925
(732) Randstad Holding N.V.

Randstad Dienstengroep Nederland B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(842) naamloze vennootschap and besloten vennootschap,
The Netherlands.

(511) 35 Recruitment of personnel; advice in the field of
personnel; employment of personnel; advisory services in the
field of staff matters; services rendered in the field of adminis-
tration, in particular salary and personnel administration; con-
sultancy concerning commercial business; business manage-
ment and organisation consultancy.

41 Education, courses and training of personnel; pu-
blication of printed matter.

42 Advice with respect to the choice of profession; vo-
cational guidance; selection of personnel by psychological tes-
ting.

35 Recrutement de personnel; prestation de conseils
en matière de gestion de personnel; embauche de personnel;
prestation de conseils portant sur des questions relatives au
personnel; services fournis dans le domaine administratif, no-
tamment administration de salaires et de personnel; conseil
portant sur des activités commerciales; conseil en gestion et
organisation d'entreprise.

41 Enseignement, cours et formation de personnel;
publication d'imprimés.

42 Prestation de conseils portant sur le choix d'une
profession; orientation professionnelle; recrutement de per-
sonnel par le biais de tests psychologiques.
(822) BX, 18.07.1996, 591796.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(851) DK, GB.
For class 35. / Pour la classe 35.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 18.12.1999 726 926
(732) Mediagate GmbH

16, Oberschlesienstrasse, D-47807 Krefeld (DE).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue.  / Bleu clair, bleu foncé. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sounds, images and data; data processing
devices and computer; apparatus for telecommunication.

37 Installation, maintenance and repair services for
apparatus for telecommunication equipment.

38 Telecommunication services, especially running of
telecommunication networks; collecting and delivering of mes-
sages and data; rental of apparatus for telecommunication.

42 Computer programming for data processing equip-
ment and for equipement for telecommunication; rental of data
processing equipment and computers; design of equipment for
telecommunication; services of a data base.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
matériel informatique et ordinateurs; dispositifs de télécom-
munication.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration d'appareils pour équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications, notamment ges-
tion de réseaux de télécommunications; levée et distribution de
messages et de données; location d'appareils de télécommuni-
cations.

42 Programmation pour matériel informatique et ma-
tériel de télécommunications; location de matériel informati-
que et d'ordinateurs; conception d'équipements de télécommu-
nications; services de base de données.

(822) DE, 01.12.1999, 399 38 610.6/42.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 610.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 26.01.2000 726 927
(732) Dornier Medizintechnik GmbH

7, Argelsrieder Feld, D-82234 Weßling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus, lithotriptors and urological ta-
bles.

10 Appareillage médical, lithotriteurs et tables d'uro-
logie.

(822) DE, 27.10.1999, 399 44 060.7/10.
(300) DE, 26.07.1999, 399 44 060.7/10.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 928
(732) Deutsche Börse AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs in connection with stock ex-
change and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Collecting and systematic ordering of information

and data in a computer database.
36 Financial affairs, in particular stock exchange and

electronic stock exchange services; banking, clearing house,
stock exchange and/or financial brokerage services; stock ex-
change quotations; determining, calculating and publishing in-
dices in connection with officially quoted securities and future
contracts.
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38 Telecommunications, namely receiving, storing
and transmitting of information and data by means of electro-
nic transmission.

42 Computer programming and the updating of com-
puter programs; compiling databases for others in connection
with stock exchange and financial services; leasing access time
to a computer database and computer network.

9 Programmes informatiques conçus pour des servi-
ces boursiers et financiers.

16 Produits imprimés, publications.
35 Recueil et tri systématique d'informations et de

données dans une base de données informatique.
36 Opérations financières, notamment services bour-

siers et services boursiers électroniques; opérations bancaires,
chambre de compensation, services boursiers et/ou services de
courtage financier; cours en bourse; établissement, calcul et
publication d'indices relatifs aux valeurs cotées en bourse et
aux contrats futurs.

38 Télécommunications, notamment recueil, stockage
et transmission d'informations et de données par transmission
électronique.

42 Programmation informatique et mise à jour de pro-
grammes informatiques; compilation de bases de données pour
le compte de tiers en matière de services boursiers et finan-
ciers; location de temps d'accès à des bases de données et à des
ordinateurs.

(822) DE, 24.08.1999, 398 19 140.9/36.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 24.02.2000

(151) 11.01.2000 726 929
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen, preserved poultry
and respective chicken parts.

29 Volaille marinée, cuite, surgelée, en conserve et
morceaux de poulet correspondants.

(822) DE, 30.11.1999, 399 45 534.5/29.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 534.5/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 930
(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) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters; computer programs and software; electronic compo-
nents for motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof.

35 Presentations at trade fairs, informational presenta-
tions for advertising purposes.

42 Informational presentations in connection with
technical innovations.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; matériel informatique et or-
dinateurs; programmes informatiques et logiciels; composants
électroniques pour véhicules automobiles.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments.
35 Présentations lors de foires commerciales, présen-

tation d'informations à des fins publicitaires.
42 Présentation d'informations relatives à des innova-

tions techniques.

(822) DE, 08.10.1999, 39937840.5/12.
(300) DE, 30.06.1999, 39937840.5/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 726 931
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use, all for the treatment of urologic disorders.

5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain, tous destinés au traitement de troubles urologiques.

(822) BX, 22.06.1999, 647900.
(300) BX, 22.06.1999, 647900.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 726 932
(732) Baum- und Rosenschulen

Reinhard Noack, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosiers; matériel de multiplication pour plantes.

(822) DE, 23.04.1999, 398 52 374.6/31.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(832) NO.
(580) 24.02.2000

(151) 13.01.2000 726 933
(732) Lika Produkter AB

(org. nr. 556096-9825)
P.O. Box 4229 Högen, SE-820 70 BERGSJÖ (SE).

(842) Incorporated Association, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Strips of metal.
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20 Non metal advertising strips for license plate sup-
ports.

6 Rubans métalliques.
20 Bandes publicitaires non métalliques destinées à

des supports de plaques d'immatriculation.
(821) SE, 20.07.1999, SE 99-05323.
(300) SE, 20.07.1999, 99-05323.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 934
(732) Amann GmbH Digitale Regelungstechnik

6, Unteranger, D-82941 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus.

9 Appareils de traitement des données.

(822) DE, 26.08.1999, 399 43 553.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 01.02.2000 726 935
(732) Markwins International GmbH

Schiersteiner Strasse 1, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 01.02.2000, 399 51 523.2/03.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 523.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 01.02.2000 726 936
(732) Markwins International GmbH

Schiersteiner Strasse 1, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 01.02.2000, 399 51 524.0/03.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 524.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.12.1999 726 937
(732) Jürgen Bauer

Benediktstraße 1, D-82069 Hohenschäftlarn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Courtage en biens immobiliers, en particulier agen-
ces immobilières et d'hypothèques, location d'appartements;
gérance de biens immobiliers, gérance d'immeubles (syndics).

39 Organisation de voyages, prospection dans le do-
maine des prestations touristiques.

(822) DE, 21.11.1999, 399 37496.5/36.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 496.5/36.
(831) IT.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 726 938
(732) SOFREL,

société anonyme à directoire
Le Plessis, F-35770 Vern sur Seiche (FR).

(541) caractères standard.
(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; bornes routières
métalliques non lumineuses et non mécaniques.

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 et le contrôle à distance
d'opérations industrielles; installations électriques pour la com-
mande et le contrôle à distance d'appareils et instruments de si-
gnalisation; armoires électroniques pour la gestion des feux de
signalisation et de circulation; armoires, instruments et appa-
reils électriques ou électroniques pour la gestion et le contrôle
des installations de régulation de trafic routier, autoroutier, ur-
bain et interurbain; armoires de distribution d'électricité; trans-
formateurs; appareils pour le traitement des informations et des
ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels et
progiciels); semi-conducteurs; circuits imprimés; cartes élec-
troniques; circuits intégrés; feux de signalisation et de circula-
tion; lanternes à signaux; signalisation lumineuse ou mécani-
que; détecteurs, radars, caméras, téléviseurs, radios, appareils
de téléguidage; récepteurs, émetteurs (télécommunications),
transmetteurs (télécommunications).

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
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.

(822) FR, 11.06.1999, 99 797 634.
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(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 939
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 23.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Shaving cosmetics.

3 Produits cosmétiques pour le rasage.
(822) DE, 09.11.1999, 399 47 371.8/03.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 371.8/03.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 22.11.1999 726 940
(732) AOSTE HOLDING

Z.I. les Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et salaison, jambon, saucissons, conserves de viande.

30 Charcuterie pâtissière.
29 Meat, meat extracts, charcuterie and salted meats,

ham, sausage, meat preserves.
30 Meat pasties.

(822) FR, 30.06.1999, 99 801 051.
(300) FR, 30.06.1999, 99 801 051.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 07.12.1999 726 941
(732) Helmut Köchler

Swissphone Telecom
Fälmisstrasse 21, CH-8833 Samstagern (CH).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs, notamment pour la connexion d'Inter-
net et d'Intranet.

38 Télécommunications, notamment pour la transmis-
sion de données sans fils (wireless data).

42 Programmation pour le traitement de l'information,
notamment en exploitant des réseaux d'ordinateurs.

9 Data processing apparatus, computer programs,
especially for Internet and Intranet connection.

38 Telecommunications, especially for the transmis-
sion of wireless data.

42 Computer programming for data-processing
purposes, especially by using computer networks.

(822) CH, 08.06.1999, 467393.

(300) CH, 08.06.1999, 467393.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 942
(732) Vischer & Bolli AG

Im Schossacher 17, Postfach 176, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 8 Outils à main actionnés manuellement en métal et
outils pour la coupe.

8 Hand-operated hand tools of metal and cutting to-
ols.

(822) CH, 27.10.1999, 469024.

(300) CH, 27.10.1999, 469024.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 943
(732) Jean-Philippe Fleischmann

1, rue du Seyon, CH-2000 Neuchâtel (CH).
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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.

41 Enseignement dans le domaine de la coiffure et de
l'esthétique; édition de livres, revues.

42 Salons de coiffure; salons de beauté, de parfumerie,
de toilette, de massage; recherche en cosmétiques.

(822) CH, 19.07.1999, 467508.
(300) CH, 19.07.1999, 467508.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 944
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 1.3; 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc.  / Black, yellow, white. 
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-

fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, cocoa-based, chocolate-based or coffee-based
drinks and preparations therefor, tea; bakery, pastry and con-
fectionery products, in particular sweetmeats and chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal prepara-
tions, edible ice.

(822) CH, 28.10.1999, 469003.
(300) CH, 28.10.1999, 469003.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 09.12.1999 726 945
(732) ARTICOM N.V.

Industriezone D, 2-4, Preenakker, B-1785 MERCH-
TEM (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
pipes of metal; safes; goods of common metals not included in
other classes; ores.

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.

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.
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(822) BX, 10.06.1999, 654721.
(300) BX, 10.06.1999, 654721.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 726 946
(732) COCONUT PALM GROUP LIMITED

(YESHU JITUAN YOUXIAN GONGSI)
41, Longhualu Haikoushi, CN-570102 Hainansheng
(CN).

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

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune et vert. 
(511) 32 Jus de coco.

(822) CN, 14.10.1999, 1324360.
(831) AT, BY, CH, DE, EG, FR, IT, KZ, MK, PT, RU, UA,

VN.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 947
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenba-
cher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Industrial carbon black and pigments for colouring
lacquers, plastics, magnetic tapes, toners, printing inks in the
plastics industry, the paper industry, the printing industry, the
colour industry and in the metallurgy.

2 Noir de charbon à usage industriel et pigments
pour colorer les laques, matières plastiques, bandes magnéti-
ques, toners et encres d'imprimerie utilisés dans les industries
des plastiques, du papier, de l'imprimerie, des couleurs et de la
métallurgie.

(822) DE, 09.09.1999, 399 36 437.4/02.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 437.4/02.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, KP, MA,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GE, TR.
(580) 24.02.2000

(151) 06.11.1999 726 948
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, vinegar fruit sauces.
30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,

vinegar.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit juices and beverages containing fruit.
33 Alcoholic beverages, particularly wine and spirits

(except beer).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, vinaigres, coulis de fruits.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigres.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, jus de fruits et boissons aux fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins et spiritueux

(à l'exception des bières).
(822) DE, 16.08.1999, 399 29 976.9/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 976.9/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 949
(732) IMPAC GmbH

Junkersstrasse, 7-9, D-93055 Regensburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging made of paper, cardboard or plastic;
packaging material, in particular made of paper, cardboard,
carton or plastic.

16 Conditionnement en papier, carton ou plastique;
matériaux de conditionnement, notamment en papier, carton,
ou plastique.

(822) DE, 17.08.1999, 399 42 625.6/16.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 625.6/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 726 950
(732) Arena AS

Postboks 1059, N-4641 Søgne (NO).
(842) AS.

(531) 5.9; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear; shoes and clothing
for sports.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
chaussures et vêtements de sport.

(822) NO, 04.03.1999, 196379.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 951
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade, DK-6400 Sønderborg (DK).
(842) a limited company.

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

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(821) DK, 12.11.1999, VA 1999 04720.
(300) DK, 12.11.1999, VA 1999 04720.
(832) BX, DE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 25.01.2000 726 952
(732) Dansk Industri Syndikat A/S

Herlev Hovedgade, 17, DK-2730 Herlev (DK).
(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic apparatus for control of extraction, ven-
tilation and filter systems in the form of power boards and mo-
nitoring boards, software and parts and fittings for the afore-
mentioned goods.

11 Filters and ventilators for air conditioning, ducts
for extraction and ventilation systems as well as parts and fit-
tings for the aforementioned goods.

37 Maintenance, installation and repair of extraction
and ventilation systems.

9 Appareils électroniques de contrôle de systèmes
d'aspiration, de ventilation et de filtrage sous forme de cartes
d'alimentation et cartes de contrôle, logiciels, éléments et ac-
cessoires pour les produits précités.

11 Filtres et ventilateurs de climatisation, conduites
pour systèmes d'aspiration et de ventilation, ainsi qu'éléments
et accessoires pour lesdits produits.

37 Installation, réparation et entretien de systèmes
d'aspiration et de ventilation.

(821) DK, 12.01.2000, VA 2000 00138.

(300) DK, 12.01.2000, VA 2000 00138.

(832) CH, CN, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU.

(580) 24.02.2000

(151) 05.11.1999 726 953
(732) Creator Event Marketing AB

GrevMagnigatan 6, SE-114 55 Stockholm (SE).
(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Marketing in the form of offering test drives to tra-
vellers from an airport or several airports in to the city (test dri-
ves meaning the opportunity to try a certain car brand and mo-
del).

35 Services de marketing sous forme d'essais de con-
duite proposés aux voyageurs depuis un ou plusieurs aéroports
jusqu'en ville (essais de conduite signifiant la possibilité d'es-
sayer un certain type ou modèle de voiture).

(821) SE, 06.05.1999, 99-03560.

(300) SE, 06.05.1999, 99-03560.

(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 09.07.1999 726 954
(732) Marion Gölz

Winterseitenweg 84, D-72270 Baiersbronn (DE).
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(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements.
28 Jeux.
35 Publicité; services dans le domaine multimédia, en

particulier d'une banque de données multimédia, à savoir col-
lecte et enregistrement, appel et mise à disposition de données,
de textes, de graphiques, d'images, de sons et de vidéo ainsi que
services de communication qui en résultent; toutes ces formes
d'utilisation également sur des sites (web) au moyen de réseaux
informatiques.

38 Télécommunication; services de transfert électro-
nique de données.

41 Formation, activités sportives et culturelles.
42 Conseils techniques en matière d'ordinateur et de

multimédia, conseils en matière de logiciels, développement de
logiciels et conception, maintenance et mise à jour de logiciels
et de concepts individuels adaptés aux besoins d'application
respectifs; installation, surveillance et mise à jour ainsi qu'en-
tretien de systèmes informatiques, ainsi qu'analyse de systèmes
informatiques portant sur des programmes informatiques déjà
existants ou à réaliser; services en matière de design et d'actua-
lisation de logiciels, programmation d'extensions individuelles
de programmes, services d'élaboration de concepts rédaction-
nels pour journaux, magazines, radio et télévision ainsi que ser-
vices d'élaboration de design dans le domaine graphique, servi-
ces de manipulation des images, services d'un serveur de base
de données et d'agent de courtage en matière d'informations, en
particulier médiation et location de temps d'accès à des réseaux
informatiques et banques de données informatiques sur une
base locative en particulier dans Internet dans le but de trans-
mettre des données à des fins informatives et d'orientation dans
les domaines d'activités commerciales cités ci-après, ainsi que
médiation de services de développement et de recherche; mise
à disposition de temps d'accès à des données informatiques en-
registrées sur une base locative, en particulier au moyen de sys-
tèmes (informatiques) communiquant de façon interactive, de
banques de données informatiques interactives dans Internet,
dans d'autres réseaux, en particulier des réseaux de données et
des réseaux de téléphone, dans le but de transmettre des don-
nées à des fins informatives et d'orientation dans les domaines
de la vie commerciale, des finances, de l'actualité, de la météo-
rologie, du sport, de l'informatique et des logiciels; service de
soutien et d'aide dans les domaines de l'informatique, des jeux,
de la musique, du théâtre, du cinéma, des voyages, des achats,
du mode de vie, des loisirs, de l'éducation, de la formation, du
divertissement et des thèmes d'intérêt général; concession de li-
cences y relatives.

16 Printed matter.
25 Clothing.
28 Games.
35 Advertising; services in the field of multimedia,

particularly a multimedia data bank, namely collecting, recor-
ding, calling and providing data, text, graphics, images,
sounds and video as well as related communication services;
all the above services accessible via websites via computer
networks.

38 Telecommunications; electronic data transfer ser-
vices.

41 Training, sports and cultural activities.
42 Technical consultancy in computers and multime-

dia, software consultancy, design and development of software,

maintenance and updating of software and of individual con-
cepts adapted to the needs of the respective application; instal-
lation, monitoring and updating as well as servicing of as well
as analysis of existing or planned computer system software;
services related to software design and updating, program-
ming of individual extensions for programs, development of
editorial concepts for newspapers, magazines, radio and te-
levision as well as graphical design services, photograph pro-
cessing services, services of a database server and an informa-
tion brokerage agent, particularly negociation and leasing of
access time to computer networks and computer data banks on
a rental basis particularly for Internet in connection with
transmitting data for information and guidance purposes in the
fields of the below-mentioned commercial activities, as well as
negociation of development and research services; provision
of access time to recorded computer data on a rental basis,
particularly by means of interactive computer systems, interac-
tive computer data banks, via Internet, or other networks, par-
ticularly data networks and telephone networks, in connection
with transmitting data for information and guidance purposes
in the fields of commerce and trade, finance, current affairs,
meteorology, sports, computing and software; assistance and
support services in the fields of computing, games, music, thea-
tre, cinema, travel, shopping, lifestyle, leisure, education, trai-
ning, entertainment and general interest; granting of licenses
related thereto.

(822) DE, 02.10.1996, 396 20 829.0/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 31.08.1999 726 955
(732) ELDORAUTO

22-24, rue Dumont d'Urville, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 4 Huiles, lubrifiants; combustibles, essences pour vé-
hicules automobiles.

7 Pots d'échappement.
8 Outils et instruments à main; petit outillage à main

pour véhicules automobiles.
9 Appareils de mesurage, de signalisation; appareils

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images, autoradios; supports d'enregistrements magnéti-
ques; extincteurs.

11 Appareils de chauffage et de ventilation; installa-
tions de climatisation pour véhicules.

12 Véhicules; automobiles; amortisseurs, avertis-
seurs, bandages, boîtes de vitesses, carrosseries, enjoliveurs,
moteurs, pare-brise, pare-chocs, garnitures de freins, pneus,
roues, sièges pour véhicules automobiles.

16 Feuilles en papier et carton; journaux, périodiques;
cartes géographiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport.

28 Jeux, jouets.
36 Services de financement, consultation en matière

de financement, affaires financières, informations financières,
assurances, consultations en matière d'assurance.
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37 Lavage et réparation de véhicules automobiles; lo-
cation de véhicules; location d'outillage.

39 Location d'automobiles; remorquage et transport
de véhicules automobiles; organisation de voyages, réservation
de places pour le voyage.

41 Services de clubs de divertissement ou d'éducation,
informations en matière de divertissement ou d'éducation, or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisa-
tion de compétitions sportives, organisation de spectacles et
d'évènements culturels, organisation et conduite de colloques,
de congrès, de conférences, éditions de livres, revues, services
d'enseignement; réservation de places pour les spectacles.

4 Oils, lubricants; fuel, petrols for motorcars.
7 Exhaust silencers.
8 Hand tools and instruments; small hand tools for

motor vehicles.
9 Measuring and signaling apparatus; apparatus for

recording, transmitting and reproducing sound and images,
car radios; magnetic recording media; fire-extinguishers.

11 Heating and ventilation devices; air conditioners
for vehicles.

12 Vehicles; motorcars; shock absorbers, warning
apparatus, pneumatic tyres, gearboxes, car bodies, hubcaps,
engines and motors, windscreens, bumpers, brake linings, ty-
res, wheels, vehicle seats.

16 Paper sheets and cardboard; newspapers, periodi-
cals; maps.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear.
28 Games, toys.
36 Financing services, consultancy in financing, fi-

nancial operations, financial information, insurance, insuran-
ce consultancy.

37 Washing and repair of motor vehicles; vehicle ren-
tal; rental of tools.

39 Car rental; motor vehicle towing and transport
services; travel organisation, travel reservation.

41 Entertainment or educational club services, infor-
mation on educational or entertainment events, organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, organisation
of sports competitions, organisation of shows and cultural
events, arranging and conducting of colloquiums, conventions,
conferences, publishing of books and magazines, teaching ser-
vices; booking of seats for shows.

(822) FR, 11.03.1999, 99/780 220; 10.05.1999, 99/791 172.
(300) FR, 11.03.1999, 99/780 220; classes 04, 07, 08, 09, 11,

12, 16, 25, 28, 37, 39; priorité limitée à: Location
d'automobiles; remorquage et transport de véhicules
automobiles. / classes 04, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 25, 28,
37, 39; priority limited to : Car rental; motor vehicle
transport and towing services.

(300) FR, 10.05.1999, 99/791 172; classes 36, 39, 41; pour la
classe 39, priorité limitée à: Organisation de voyages,
réservation de places pour le voyage et les spectacles.,
41 / classes 36, 39, 41; for class 39, priority limited to :
Travel organisation, reservation of seats for travel
purposes and shows.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 06.12.1999 726 956
(732) E.F.E.

(EDITION FORMATION ENTREPRISE)
50bis, Avenue de la Grande Armée, F-75017 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. IFE INTERNATIONAL FACULTY FOR

EXECUTIVES de couleur blanche sur fond bleu. / Whi-
te, blue. IFE INTERNATIONAL FACULTY FOR EXE-
CUTIVES in white on a blue background.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, journaux,
magazines; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; aide à la direc-
tion des affaires; consultation pour la direction des affaires;
services de conseil pour la direction des affaires; consultations
pour les questions de personnel; recueil de données dans un fi-
chier central; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-
léphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'information et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de base
de données informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web; services
de courrier et de messagerie téléphonique et informatique; ser-
vices de fourniture d'informations et de nouvelles par réseau de
télécommunication; services de fourniture d'accès par réseau
de télécommunication et de connexion à des systèmes de trai-
tement de données, à des bases de données informatiques ou à
des réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication et le réseau mondial Web; services
de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
global de communication; services de fourniture d'informa-
tions en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de trai-
tement de données, de bases de données informatiques ou de
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réseaux informatiques ou télématiques, y compris le réseau
global de communication ou le réseau mondial Web.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, publication
de textes (autres que textes publicitaires), prêts de livres; dres-
sage d'animaux; production de spectacles, de films, d'oeuvres
multimédia; agences pour artistes; location de films, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma
et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de loteries; réservation de places de specta-
cles; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-
posiums.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); printed matter; books,
newspapers, magazines; bookbinding material; photographs;
paper stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; prospectus distribution, samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information; accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; computer file management; business ma-
nagement assistance; business management consultancy;
business administration consulting; personnel consultancy;
compilation of information into computer databases; organi-
sing of business or advertising exhibitions.

38 Telecommunications; information agencies; com-
munication via computer terminals; transmission, communica-
tion and telecommunication services by all means, including
electronic means, computer and telephone; transmitting, com-
municating and telecommunicating messages, information and
data of all kinds, including those provided on-line or off-line
via data processing systems, computer databases, or computer
or computer communication networks, including the internet
and the world wide web; telephone and computer mail and
courrier services; provision of news and information by tele-
communication means; provision of telecommunication access
and connection services to data processing systems, computer
databases or computer or data communication networks, in-
cluding the global communication network and the world wide
web; telecommunication services provided via internet; provi-
sion of online or off-line information from data processing sys-
tems, computer databases or computer or computer communi-
cation networks, including the global communication network
or the world wide web.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing, publishing
of texts (other than those for advertising purposes), book loa-
ning; animal training; production of shows, films and multime-
dia works; performing arts' agencies; rental of films, sound re-
cordings, cinematographic projection apparatus and
accessories and theatre stage sets; videotape editing; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; operating lotteries; booking of seats for shows; organising
and running training workshops, colloquia, conferences, con-
ventions, seminars and symposia.

(822) FR, 08.06.1999, 99 796 169.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 169.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 726 957
(732) Landratsamt Konstanz

vertreten durch den Landrat
Benediktinerplatz, 1, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules roulant sur rails, en particulier véhicules
de chemin de fer pour le transport de passagers; omnibus pour
le transport de passagers; véhicules maritimes pour le transport
de passagers.

39 Transport, transport de passagers et de marchandi-
ses; location de véhicules; prestations relatives à l'exploitation
de gares et de ferry-boats pour trains, service d'information
pour voyages, horaires et types de transport (compris dans cette
classe).

(822) DE, 22.11.1999, 399 45 060.2/39.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 060.2/39.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.02.2000

(151) 13.12.1999 726 958
(732) Sunrise Sportswear GmbH

5, Salzweger Strasse, D-94034 Passau (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 18.11.1999, 399 65 123.3/25.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 123.3/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 959
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt

Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(842) Joint stock company.

(561) MOL MARATHON.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing moistening and binding compounds; fuels (including en-
gine petrol) and lighting materials; candles, wicks.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
posés pour absorber, humidifier et lier la poussière; combusti-
bles (y compris essences à moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) HU, 10.12.1999, 159258.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 24.02.2000
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(151) 10.12.1999 726 960
(732) Stefja ehf.

Ánanaustum, 15, IS-101 Reykjavík (IS).
(842) Private Limited Liability Company.

(511) 9 Scientific, nautical, checking (supervision), life-sa-
ving apparatus and instruments, data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de vérification (supervision), de sauvetage, matériel informati-
que et ordinateurs.

(821) IS, 09.08.1999, 2225/1999.

(822) IS, 02.09.1999, 940/199.
(300) IS, 09.08.1999, 2225/1999.
(832) DE, DK, ES, FR, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 961
(732) Stefja ehf.

Ánanaustum, 15, IS-101 Reykjavík (IS).
(842) Private Limited Liability Company.

(511) 9 Scientific, nautical, checking (supervision), life-sa-
ving apparatus and instruments, data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de vérification (supervision), de sauvetage, matériel informati-
que et ordinateurs.

(821) IS, 09.08.1999, 2226/1999.

(822) IS, 25.08.1999, 916/1999.
(300) IS, 09.08.1999, 2226/1999.
(832) DE, DK, ES, FR, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 962
(732) BPV Buch- und Presse-Vertrieb

GmbH & Co. KG
90, Römerstraße, D-79618 Rheinfelden (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données enregistrés de toutes sortes
(compris dans cette classe), logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunication.
41 Publication et édition de supports imprimés et de

supports électroniques.

(822) DE, 23.11.1999, 399 47 186.3/16.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 186.3/16.

(831) AT, CH.
(580) 24.02.2000

(151) 01.02.2000 726 963
(732) Markwins International GmbH

Schiersteiner Strasse 1, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 01.02.2000, 399 51 525.9/03.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 525.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 01.02.2000 726 964
(732) Markwins International GmbH

Schiersteiner Strasse 1, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 01.02.2000, 399 51 526.7/03.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 526.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.12.1999 726 965
(732) DIEWE-Diamantwerkzeuge GmbH

19, Hauptstrasse, D-86510 Asbach/Ried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le traitement du béton, des pierres et
autres matériaux de construction en métal, en bois et en matiè-
res plastiques, notamment scies, machines à tronçonner et rec-
tifieuses; machines-outils; outils commandés par machine pour
le traitement du béton, des pierres et autres matériaux de cons-
truction en métal, en bois et en matières plastiques, notamment
scies, outils à tronçonner et outils à rectifier.

8 Outils et ustensiles à commande manuelle pour le
traitement du béton, des pierres et autres matériaux de cons-
truction en métal, en bois et en matières plastiques, notamment
scies, outils à tronçonner et outils à rectifier, tous à commande
manuelle.

(822) DE, 26.04.1999, 399 11 273.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000
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(151) 08.12.1999 726 966
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 27.09.1999, 399 38 363.8/05.
(300) DE, 25.06.1999, 399 38 363.8/05.
(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) 24.02.2000

(151) 28.01.2000 726 967
(732) ADA Guest Supplies

International GmbH
29, Schulhausstraße, CH-6318 Walchwil / Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices, ouate à usage cosmétique.

8 Nécessaires de rasage ainsi que rasoirs et lames de
rasoirs.

16 Articles en papier, à savoir mouchoirs de poche en
papier, serviettes de soin en papier et cornets en papier.

3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, cotton wool for cosmetic purposes.

8 Shaving cases as well as razors and razor blades.
16 Paper articles, namely paper handkerchiefs, paper

tissues for cosmetic use and small bags of paper.

(822) CH, 10.09.1999, 469015.
(300) CH, 10.09.1999, 469015.
(831) BX, CU, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 968
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 594.0/05.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 594.0/05.
(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) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 969
(732) AMERICANOS Sp. z o.o.

ul. Warszawska 82, PL-05-092 Warszawa (PL).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour nettoyer
et pour blanchir.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux, sacs de voyage, parapluies.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,

dentifrices, bleaching and cleaning preparations.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,

animal skins, hides, travel bags, umbrellas.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) PL, 20.12.1999, 116344.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 726 970
(732) Gustav Magenwirth GmbH & Co.

48, Stuttgarter Strasse, D-72574 Bad Urach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Hydraulic operating mechanisms for clutches of
motorized two-wheeled vehicles or motorcycles.

12 Mécanismes à fonctionnement hydraulique desti-
nés aux embrayages de véhicules à moteur à deux roues ou de
motocycles.

(822) DE, 10.08.1999, 399 38 222.4/12.

(300) DE, 01.07.1999, 399 38 222.4/12.

(831) AT, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 14.12.1999 726 971
(732) Schmidt & Bleicher OHG

3, Lintzingsweg, D-35043 Marburg (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 24 Textile goods (included in this class), in particular
fabrics and fabric sold by the meter, curtains, table napkins, bed
linen, covers for cushions, cloth labels.

25 Clothing, in particular outerwear and underwear,
sportswear, trousers, waistcoats, jackets, shirts, blouses, com-
forters, neckties, scarves, shawls, hosiery; footwear including
boots for sports; headgear.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

24 Produits en matières textiles (compris dans cette
classe), notamment toiles et tissus vendus à la verge, rideaux,
serviettes de table, linge de lit, housses pour coussins, étiquet-
tes en tissu.

25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport, pantalons, gilets, vestes, chemi-
ses, chemisiers, cache-nez, cravates, écharpes, châles, bas et
chaussettes; chaussures notamment chaussures de sport; arti-
cles de chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

(822) DE, 11.07.1997, 397 32 530.4/24.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(832) NO.
(580) 24.02.2000

(151) 18.01.2000 726 972
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, notamment somnifères.

(822) DE, 15.03.1982, 1 030 793.
(832) EE.
(580) 24.02.2000

(151) 06.12.1999 726 973
(732) "Farm & Garten - STM"

Vertriebs GmbH
2, Sandweg, D-72829 Engstingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motor-driven garden implements, motor-driven
agricultural implements and parts thereof, chain saws, motor
scythes.

8 Hand operated garden and agricultural implements.
25 Working clothes.

7 Outils de jardin à moteur, outils agricoles à moteur
et leurs éléments, tronçonneuses, faucheuses à moteur.

8 Outils de jardin et outils agricoles à main.
25 Vêtements de travail.

(822) DE, 12.10.1999, 399 52 607.2/07.
(300) DE, 27.08.1999, 399 52 607.2/07.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 974
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 595.9/05.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 595.9/05.
(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) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 975
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 593.2/05.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 593.2/05.
(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) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 976
(732) boco GmbH & Co.

Billbrookdeich 210, D-22113 Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, vêtements de travail.

36 Crédit-bail (leasing) de linge, de vêtements, d'ap-
pareils et d'ustensiles à buts hygiéniques, en particulier pour
salles d'eau.

42 Location de linge et de vêtements, location d'appa-
reils et d'ustensiles à buts hygiéniques, en particulier pour sal-
les d'eau.

25 Clothing, work clothing.
36 Leasing of linen, clothing, sanitary apparatus and

implements, in particular for bathrooms.
42 Rental of linen and clothing, rental of sanitary ap-

paratus and implements, in particular for bathrooms.
(822) DE, 17.02.1997, 396 24 161.1/25.
(831) HU, SK.
(832) TR.
(580) 24.02.2000

(151) 07.01.2000 726 977
(732) Saxlund AS

N-4994 Akland (NO).
(842) AS.

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 6 Silos of metal.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine couplings and transmission
components (except for land vehicles); pneumatic and hydrau-
lic steering arrangements for machines and engines.

37 Building construction; repair; installation services.
6 Silos métalliques.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements de ma-
chines et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); mécanismes de commandes pneumati-
ques et hydrauliques pour machines et moteurs.

37 Construction immobilière; rénovation; services
d'installation.
(821) NO, 30.11.1999, 1999 12345.
(300) NO, 30.11.1999, 1999 12345.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 15.12.1999 726 978
(732) Interimax Holding SA

5bis, chemin des Trois-Rois Case postale 2753,
CH-1002 Lausanne (CH).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 35 Placement de personnes à la recherche d'un travail
ou d'un mandat temporaire, en particulier services d'intermé-
diaire entre de futurs employés ou mandataires et des entrepri-
ses en vue de conclure des contrats de travail ou des mandats
temporaires.

35 Placement of persons looking for temporary em-
ployment or a short-term mandate, in particular middleman
services between prospective employees or authorized agents
and companies for the conclusion of contracts for short-term
employment or mandates.

(822) CH, 16.06.1999, 467731.

(300) CH, 16.06.1999, 467731.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 979
(732) Trigen Limited

20, St. James's Street, London, SWIA 1ES (GB).
(842) limited company, King Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; pharmaceutical preparations and substances for use
in treating or preventing cardiovascular diseases or disorders;
pharmaceutical preparations and substances for use in inhibi-
ting blood clotting; pharmaceutical preparations and substan-
ces for use in treating or preventing thrombosis.

5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-
naires; produits et substances pharmaceutiques destinés à être
utilisés dans le traitement ou la prévention de maladies ou
troubles d'origine cardio-vasculaire; produits et substances
pharmaceutiques à visée anticoagulante; produits et substan-
ces pharmaceutiques à visée antithrombotique.

(822) GB, 12.08.1999, 2205573.

(300) GB, 12.08.1999, 2205573.

(832) CH, CN, CZ, HU, MC, NO, PL, SI, SK, TR.

(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 726 980
(732) Franz Dietzel

8, Industriering, D-63868 Großwallstadt (DE).
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(531) 1.15; 24.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour le surfing sur neige.

28 Articles d'équipement pour le surfing sur neige, à
savoir fixations et cordes de retenue.

(822) DE, 06.08.1996, 396 04 105.1/28.
(831) AT, CH, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 981
(732) CLEMENTONI S.P.A.

Zona Industriale Fontenoce, I-62019 RECANATI
(MC) (IT).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'en-
seignement; matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) IT, 24.11.1999, 793961; 24.11.1999, 793962.
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, SI, TJ, UA,

UZ.
(580) 24.02.2000

(151) 02.12.1999 726 982
(732) GAI MATTIOLO S.R.L.

Via L. Greppi, 128/130, I-00100 ROMA (IT).

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

(822) IT, 25.11.1999, 793972.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PT, RU.
(580) 24.02.2000

(151) 29.12.1999 726 983
(732) Nikolaus Horkel

51, J.W. Kleinstraße, A-4040 Linz (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

9 Bandes vidéo.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement, à l'excep-

tion des appareils, notamment livres.
41 Formation.
42 Soins de santé et soins esthétiques; services rendus

par un salon de coiffure.

(822) AT, 18.02.1998, 174 172.
(831) BX, CH, DE.
(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 984
(732) MARMORIT GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 19 Produits de mortier et produits supplémentaires
pour la restauration de pierres naturelles.

(822) DE, 07.06.1999, 399 04 452.3/19.
(831) AT, CH, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 985
(732) Trelco AG

Lerchenweg 13, CH-5036 Oberentfelden (CH).

(511) 9 Tubes flexibles avec fils électriques et tire-fil (élec-
triques).

(822) CH, 14.07.1999, 467513.
(300) CH, 14.07.1999, 467513.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.02.2000

(151) 02.02.2000 726 986
(732) Novartis AG

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

sel (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles de contact, lentilles de contact perméables
et lentilles optiques de toutes sortes, en particulier lentilles in-
traoculaires contre les rayons U.V.

10 Prothèses intraoculaires pour implantation chirur-
gicale.

9 Contact lenses, permeable contact lenses and opti-
cal lenses of all types, in particular intraocular lenses for pro-
tection from U.V. rays.

10 Intraocular prostheses for surgical implantation.
(822) CH, 10.08.1999, 469054.
(300) CH, 10.08.1999, 469054.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 987
(732) Modeagentur

M. Oelhafen AG
Waldeckstrasse 100, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes; gestion des affaires com-

merciales.
38 Télécommunication via des réseaux informatiques

mondiaux de communication (Internet).
24 Fabrics and textiles included in this class; bed and

table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sales promotion; business management.
38 Telecommunication via global data communica-

tion networks (Internet).
(822) CH, 16.11.1999, 467525.
(300) CH, 16.11.1999, 467525.
(831) AT, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 726 988
(732) Modeagentur

M. Oelhafen AG
Waldeckstrasse 100, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes; gestion des affaires com-

merciales.
38 Télécommunication via des réseaux informatiques

mondiaux de communication (Internet).
24 Fabrics and textiles included in this class; bed and

table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sales promotion; business management.
38 Telecommunication via global data communica-

tion networks (Internet).

(822) CH, 16.11.1999, 467526.
(300) CH, 16.11.1999, 467526.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 03.01.2000 726 989
(732) Gerhard LENTNER

3/7/21, Laurenzerberg, A-1010 WIEN (AT).

(511) 35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunications.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert;

services consistant à procurer des plats ou des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate dans des restau-
rants, des restaurants en libre-service, des cantines.

(822) AT, 03.01.2000, 185 921.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 24.02.2000

(151) 25.01.2000 726 990
(732) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA

I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.
Matije Gupca 2, HR-31000 Osijek (HR).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices.

(822) HR, 04.11.1999, ½990879.
(300) HR, 23.08.1999, 990879A.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 24.02.2000

(151) 28.12.1999 726 991
(732) Wolfgang Brasch

1, Paulshorster Strasse, D-16831 Rheinsberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 9.7; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, rouge, bleu. 

(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Glaces comestibles.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 18.04.1996, 395 39 800.2/29.

(831) AT, BX, CH, ES.

(580) 24.02.2000

(151) 20.12.1999 726 992
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EVR+"

d.1/12 per. B.Kislovsky, RU-103009 MOSKVA (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU.

(541) caractères standard / standard characters.

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

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.

(822) RU, 18.08.1998, 167042.

(831) BY, CZ, DE, ES, HU, KZ, LV, PL, SK, UA, UZ.

(832) EE, LT.

(580) 24.02.2000

(151) 17.12.1999 726 993
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

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

(531) 6.19; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, vert, noir. 
(511) 29 Produits de viande, volaille et gibier; fruits et légu-
mes préparés; plats cuisinés (y compris salades et potages) hu-
mides ou secs ou congelés, essentiellement composés alterna-
tivement de viande, poisson, volaille, gibier, saucisse, légumes
préparés, fruits préparés, légumineuses, pommes de terre pré-
parées, aussi avec du fromage; produits de poisson, mollusques
et crustacés, crevettes; les produits précités aussi sous forme
d'épicerie fine congelée.

30 Pâtes, pizzas, plats cuisinés de nouilles, pâtes et riz;
plats cuisinées humides ou secs ou congelés, essentiellement
composés de pâtes, pizzas, plats cuisinés de nouilles, pâtes et/
ou riz; sauces, y compris sauces à salade; glace comestible et
produits de glace comestible; les produits précités aussi sous
forme d'épicerie fine congelée.
(822) DE, 22.11.1999, 399 41 644.7/29.
(300) DE, 15.07.1999, 399 41 644.7/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 994
(732) BODEGAS RAMON BILBAO, S.A.

Ctra. Casalarreina, s/n, E-26200 HARO (La Rioja)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cluding beer).
(822) ES, 05.03.1996, 1.777.065.
(831) AT, BX, CH, CN, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 726 995
(732) FLORENTINO DE LECANDA, S.A.

Cuevas, 36, E-26200 HARO (La Rioja) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
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33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cluding beer).

(822) ES, 05.06.1995, 1.932.084.
(831) AT, BX, CH, CN, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 18.01.2000 726 996
(732) PULLTAP'S, SL

C/Raimon Casellas, 38, E-08205 SABADELL-BAR-
CELONA (ES).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); tire-bouchons et
ouvre-bouteilles.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); corkscrews
and bottle openers.

(822) ES, 05.01.1996, 1.975.185.
(831) BX, CH, CN, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 13.01.2000 726 997
(732) Siemens Schweiz AG

Patente Postfach, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipements et logiciels pour l'exploitation, le test
et l'entretien de réseaux de télécommunication; appareils de
contrôle et de surveillance, en particulier pour le test de
bout-à-bout (end to end).

38 Télécommunications, notamment services pour la
mise en exploitation, le test et la surveillance de l'exploitation
de réseaux de télécommunication, en particulier pour le test de
bout-à-bout (end to end).

42 Programmation pour ordinateurs, notamment pour
l'exploitation de réseaux de télécommunication; planification
technique; mise à jour et installation de logiciels.

9 Equipment and software for operating, testing and
maintaining telecommunication networks; controlling and mo-
nitoring appliances, particularly for end-to-end testing.

38 Telecommunications, particularly services for im-
plementing, testing and monitoring the operation of telecom-
munication networks, particularly for end-to-end testing.

42 Computer programming, particularly for opera-
ting telecommunication networks; technical planning; softwa-
re installation and updating.

(822) CH, 08.07.1999, 464556.
(832) NO, SE.
(580) 24.02.2000

(151) 23.11.1999 726 998
(732) Dr. Helmut Eckert und

Dr. Hans Loibner
59, Brunnerstrasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, in particular immu-
notherapeutic preparations and diagnostic preparations.

42 Research and development of pharmaceutical pre-
parations.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
d'immunothérapie et produits de diagnostic.

42 Recherche ainsi que développement de produits
pharmaceutiques.

(822) AT, 09.07.1999, 183 095.
(300) AT, 27.05.1999, AM 3179/99.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.11.1999 726 999
(732) MODENA DESIGN SRL

5, via Dell'Artigianato, I-41018 SAN CESARIO SUL
PANARO, MODENA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est grise et bleue avec un développement ho-

rizontal; à droite les lettres MD grises à l'extérieur et
avec une décoration bleue, sont inscrites dans un trapè-
ze; cette partie semple être le triple par rapport au déve-
loppement total de l'écriture MODENA DESIGN -
bleue sur un fond gris; la marque se termine avec l'écri-
ture ARTE-ENGINEERING, grise sur fond neutre, qui
se trouve en bas et au centre de l'écriture MODENA
DESIGN.

(591) Bleu, gris. 
(511) 12 Appareils de locomotion terrestres, aéronautiques
ou nautiques.

(822) IT, 24.11.1999, 793969.
(300) IT, 25.05.1999, MO99C000264.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 24.02.2000

(151) 20.05.1999 727 000
(732) ComTech Computersysteme GmbH

17, Kriegsbergstrasse, D-71336 Waiblingen-Hohenac-
ker (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe) ainsi que leurs parties,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs
ainsi que leurs parties et appareils de périphérie y relatifs (com-
pris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la con-
version, la transmission, le traitement et la reproduction de
données, appareils de télécommunication, leurs parties, modu-
les et composants, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images; supports de don-
nées avec données.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, publications pé-
riodiques, livres d'enseignement.

37 Montage, entretien et réparation d'équipements
pour le traitement de l'information et d'ordinateurs; montage,
entretien et réparation d'appareils et d'installations de télécom-
munication.

41 Instructions dans le domaine des télécommunica-
tions, des ordinateurs et du traitement de l'information.

42 Développement de programmes d'ordinateurs; éta-
blissement de projets relatifs aux appareils et installations de
télécommunication; conseils et instructions techniques dans le
domaine des télécommunications, des ordinateurs et du traite-
ment de l'information.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class) and parts thereof, data proces-
sing devices and computers and parts thereof and related peri-
pheral devices (included in this class), appliances for
recording, converting, transmitting, processing and reprodu-
cing data, telecommunication apparatus, their parts, modules
and components, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; data media with recorded
data.

16 Printed matter, manuals, periodicals, instructional
books.

37 Installing, servicing and repair of data processing
equipment and computers; installing, servicing and repair of
telecommunication apparatus and installations.

41 Training in the field of telecommunications, com-
puters and data processing.

42 Computer program development; project design
relating to telecommunication apparatus and installations;
technical advice and training in the field of telecommunica-
tions, computers and data processing.

(822) DE, 20.05.1999, 395 29 321.9/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 24.11.1999 727 001
(732) PACANI AUTOMOBILI SRL

5, via Dell' Artigianato, I-41018 SAN CESARIO SUL
PANARO, MODENA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est en italique irrégulier, apparemment divi-

sée en 2 parties Z ONDA et unies par le prolongement
du Z; le bras au milieu du Z donne la hauteur des autres
caractères; le résultat est une composition agitée mais
ordonnée.

(591) Gris. 
(511) 12 Appareils de locomotion terrestres, aéronautiques
ou nautiques.

(822) IT, 24.11.1999, 793968.
(300) IT, 25.06.1999, MO99C000266.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 727 002
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS

LÖWENBERG, S.L.
22, avenida San Pablo, E-28820 COSLADA, Madrid
(ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la cons-
truction.

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.

1 Chemical products designed for the building indus-
try.

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; nonmetallic flexible pipes.

(822) ES, 11.02.1974, 625.910; 02.01.1992, 1.650.905.
(831) BG, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 19.01.2000 727 003
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS

LÖWENBERG, S.L.
22, avenida San Pablo, E-28820 COSLADA, Madrid
(ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce, 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 le soudage des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (colles) destinés à l'industrie.

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 (colles) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de mobi-
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lier); matériel d'instruction ou pédagogique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; 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.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives for industrial appli-
cations.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (glues) for statione-
ry and household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); teaching ma-
terials (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

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; nonmetallic flexible pipes.

(822) ES, 06.04.1992, 1.650.889; 06.04.1992, 1.650.891;
05.10.1993, 1.650.892.

(831) BG, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 10.12.1999 727 004
(732) Winfried Hückmann

12, Industriestrasse, D-97618 Niederlauer (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu, jaune.  / Black, red, blue, yellow. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).

(822) DE, 26.10.1999, 399 54 392.9/25.
(300) DE, 04.09.1999, 399 54 392.9/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 16.12.1999 727 005
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé, blanc. 
(511) 3 Savons, cosmétiques, en particulier produits pour
les soins de la peau et du visage, sous forme de crèmes, gels et
lotions; préparations pour le bain et la douche, produits antiso-
laires.

5 Préparations cosmétiques médicinales, en particu-
lier préparations dermatologiques pour le soin des peaux pré-
sentant des impuretés, sous forme de crèmes, gels et lotions,
préparations médicinales pour le bain et la douche, produits an-
tisolaires médicinaux.

(822) DE, 01.12.1999, 399 60 783.8/03.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 783.8.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 21.12.1999 727 006
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg, 13, D-25431 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 13.07.1999, 399 04 640.2/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 18.01.2000 727 007
(732) Rosen-Tantau Mathias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 26.06.1998, 398 27 476.2/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 22.12.1999 727 008
(732) WACO SPAZE, S.L.

Actor Llorens, 19, E-46021 VALENCIA (ES).

(531) 2.1; 12.3; 27.5.
(511) 11 Baignoires.

(822) ES, 22.03.1999, 2.142.458.
(831) CU, PT.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 727 009
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

Amorebieta, 3, E-26338 SAN VICENTE DE LA SON-
SIERRA (La Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(with the exception of beer).
(822) ES, 18.02.1998, 2.143.574.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 15.09.1999 727 010
(732) Löwen-Automaten Gerhard

W. Schulze GmbH
Saarlandstrasse, 240, D-55411 Bingen (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 9 Machines pour le divertissement déclenchées par
l'introduction d'un pièce de monnaie ou d'un substitut, appareils
automatiques de jeu, automates à musique, machines pour le
divertissement des enfants, appareils automatiques de sport
ainsi que leurs parties; distributeurs automatiques pour la vente

de marchandises et/ou la distribution de cartes, de billets et/ou
la distribution et la reprise de marchandises, ainsi que leurs par-
ties; jeux électroniques; appareils électrotechniques et/ou élec-
troniques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données y compris le son et l'image ainsi que
leurs parties; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, micro-
processeurs, appareils d'enregistrement de données, appareils
pour mémoriser et archiver des données numériques; appareils
et systèmes multimédia, imprimantes de données, appareils
automatiques pour l'identification de supports de données y
compris de cartes d'identité et de crédit, de billets de banque
ainsi que de pièces de monnaie, appareils déclenchés par l'in-
troduction de cartes magnétiques et/ou d'appareils pouvant être
actionnés par des dispositifs microprocesseurs à puce, méca-
nismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'une pièce
de monnaie y compris appareils de commutation à sous, appa-
reils de contrôle de billets de banque, distributeurs de monnaie,
appareils pour le décompte de machines à sous, supports de
données pourvus de programmes lisibles par machine, circuits
électroniques imprimés, les produits ci-dessus également en
combinaison avec des machines pour le divertissement déclen-
chées par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un substi-
tut, jeux automatiques, automates à musique, appareils automa-
tiques de sport et/ou machines pour le divertissement des
enfants et/ou installations de machines pour le divertissement
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
substitut, programmes pour appareils de traitement de données;
faisceaux de câble; plaquettes de circuit imprimé usinées et
combinaisons de celles-ci en tant que sous-ensembles et appa-
reils, pour autant qu'ils sont compris dans cette classe.

14 Épingles, épingles de cravates, broches, porte-clés
de fantaisie.

16 Papier, carton, film plastique à des fins d'emballa-
ge; produits d'imprimerie, en particulier papier à lettres, enve-
loppes, cartes-lettres, blocs-notes, agendas, carnets, carnets
d'adresses et livres, journaux personnels, écriteaux, affiches,
protocoles de jeu, cartes et billets pour compter les résultats de
jeu, blocs de comptage, documents (pièces officielles), certifi-
cats, confirmations de participation, comptes-rendus de mani-
festations, périodiques; classeurs, livres de jeu, matériaux
d'emballage en papier et en carton; autocollants.

18 Porte-monnaie, portefeuilles, pochettes porte-clés,
pochettes pour mettre à la ceinture, sacs à main.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et les loisirs,
chapellerie, cravates, écharpes, châles, ceintures, bretelles.

28 Jeux, appareils de jeu, appareils de sport, articles de
sport compris dans cette classe; appareils de sport pour le sport
dans un espace réduit, en particulier jeux de fléchettes électro-
niques, football de table, billard américain, billard, stands de
tir, en particulier pour le tir au laser ainsi que les parties de ces
produits contenues dans cette classe.

35 Publicité, conception et distribution de supports
publicitaires, recherche de marché, organisation administrative
et matérielle de projets, procuration de contrats de publicité et
de promotion, parrainage sous forme de conseils d'entreprises
y compris l'organisation et la réalisation de manifestations,
d'activités administratives et de bureau pour entreprises, socié-
tés et associations; services d'un franchiseur pour organisateurs
de tournois, à savoir conseils commerciaux et administratifs
pour l'étude de projets, la mise en place et la réalisation de tour-
nois et de services de loisirs; conseils en organisation et en pro-
motion de vente; conseils d'entreprise pour entreprises, établis-
sements, sociétés et associations; organisation et réalisation de
manifestations publicitaires; publicité de voyages sportifs; con-
seils en organisation et en promotion de vente; prestations
d'aides à la vente, à savoir conseils concernant les techniques et
les programmes de vente et sur les installations efficaces pour
la publicité et la promotion du chiffre d'affaires d'établisse-
ments de restauration et de jeu; concepts de promotions des
ventes.

37 Réparation, à savoir réparation et maintenance
d'appareils et de composants électromécaniques et électroni-
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ques ainsi que d'appareils pour mémoriser et archiver des don-
nées numériques.

38 Télécommunication.
39 Organisation, réalisation et arrangement de voya-

ges sportifs.
41 Exploitation d'établissements de jeu avec appareils

pour le divertissement; organisation et réalisation de manifes-
tations sportives sur et avec des appareils pour le divertisse-
ment; location de machines pour le divertissement.

42 Services de développement techniques; services
d'un franchiseur pour organisateurs de tournois, à savoir con-
seils techniques pour l'étude de projets, la mise en place et la
réalisation de tournois et de services de loisirs; programmation
pour ordinateurs.

(822) DE, 19.08.1999, 398 69 374.9/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 727 011
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, pourpre, jaune, brun, rose, noir.  /

Blue, white, red, crimson, yellow, brown, pink, black. 
(511) 30 Biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, pâtisserie,
confiserie, tous ces produits étant aromatisés à la vanille et
comprenant du chocolat.

30 Sweet or savoury biscuits, wafers, pastries, confec-
tionery, all goods being vanilla flavoured and containing cho-
colate.

(822) BX, 28.06.1999, 653830.
(300) BX, 28.06.1999, 653830.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, FI, IS, LT, LV, PL - Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits (sucrés ou salés), pâtisserie, confiserie,
tous ces produits étant aromatisés à la vanille et comprenant du
chocolat.

30 Sweet or savoury biscuits, pastries, confectionery,
all goods being vanilla flavoured and containing chocolate.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 30.11.1999 727 012
(732) Diepharmex

2, quai Gustave Ador, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, produits
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical, ali-
ments pour bébés, tous ces produits étant à base de phosphore
et/ou phosphate.

30 Produits de confiserie, bonbons, tous ces produits
étant enrichis de phosphore et/ou phosphate.

5 Pharmaceutical and medicinal preparations, diete-
tic products and food supplements for medical use, baby food,
all goods made from phosphorus and/or phosphate.

30 Confectionery goods, sweets, all goods enriched
with phosphorus and/or phosphate.

(822) CH, 31.05.1999, 465341.

(300) CH, 31.05.1999, 465341.

(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 727 013
(732) EXOMATIC AB

P.O. Box 64, SE-260 20 TECKOMATORP (SE).
(842) joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Microcomputer process terminals for controlling,
regulating and supervising automatic systems; computer pro-
grammes recorded on tapes, cards or discs, alternatively inte-
grated in microcomputer components; none of the aforesaid
goods being for use in conjunction with photographic proces-
sing apparatus or microfilming apparatus.

9 Terminaux de gestion de micro-ordinateurs desti-
nés à la commande, au réglage et à la supervision de systèmes
automatiques; programmes informatiques enregistrés sur ban-
des, cartes ou disques, ou encore intégrés aux composants de
micro-ordinateurs; les articles précités n'étant pas destinés à
être utilisés avec des appareils de traitement photographique
ou des appareils de microfilmage.

(822) SE, 14.06.1991, 224 132.

(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RO, SK, TR.

(580) 24.02.2000

(151) 08.12.1999 727 014
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés, notamment
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés du ta-
bac (non à usage médical); articles pour fumeurs notamment
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler des cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobaccos, especially ciga-
rettes, cigarillos, tobacco for rolling cigarettes by oneself,
smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco
substitutes (not for medical use); smokers' articles especially
cigarette paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
jars, cigarette cases and ashtrays, not of precious metal, their
alloys or coated therewith; pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters; matches.
(822) CH, 20.07.1999, 467516.
(300) CH, 20.07.1999, 467516.
(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, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 727 015
(732) DISKO Leasing GmbH

2-4, Fritz-Vomfelde-Strasse, D-40547 Düsseldorf
(DE).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 36 Crédit-bail et financement d'avions.

39 Location d'avions.

(822) DE, 28.12.1999, 399 61 478.8/36.
(300) DE, 28.09.1999, 399 61 478.8/36.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 24.02.2000

(151) 14.01.2000 727 016
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60311 Frankfurt/M. (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, Standort Wol-

fgang, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wol-
fgang (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, se composant particulièrement d'alliage, de cérami-
que ou de matières plastiques.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) DE, 22.11.1999, 39941482.7/05.
(300) DE, 16.07.1999, 39941 482.7/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 24.02.2000

(151) 23.12.1999 727 017
(732) Real,- SB-Warenhaus GmbH

12, Friedrichstraße, D-55232 Alzey (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(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 d'appareils électriques;
services d'installation.

(822) DE, 06.09.1999, 399 36 980.5/35.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 980.5/35.
(831) PL.
(580) 24.02.2000

(151) 24.12.1999 727 018
(732) ROWENTA-WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Briquets.

(822) DE, 15.02.1974, 915 119.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.02.2000

(151) 27.01.2000 727 019
(732) Vereinigte Molkereizentralen GmbH & Co. KG

18-20, Goltzstrasse, D-13587 Berlin (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 28.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Café au lait, cacao au lait, bouillie alimentaire à
base de lait.

32 Boissons non alcooliques (comprises dans cette
classe).

(822) DE, 22.10.1999, 399 50 125.8/29.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 125.8/29.
(831) RU.
(580) 24.02.2000

(151) 24.01.2000 727 020
(732) M. FLUVIA, S.L.

3, Sant Antoni, E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (GE-
RONA) (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 7 Machines-outils, spécialement machines à tra-
vailler le bois.

(822) ES, 05.03.1999, 2.185.441.
(831) PT.
(580) 24.02.2000

(151) 27.12.1999 727 021
(732) Krieger GmbH & Co. KG

31-33, Erftstrasse, D-41238 Mönchengladbach (DE).
(750) Rheinmetall AG, 1, Rheinmetall Allee, D-40476 Düs-

seldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Brûleurs chauffés au gaz et radiateurs à rayons in-
frarouges, appareils de séchage équipés de brûleurs et/ou de ra-
diateurs, sous forme de hottes de séchage et de fours continus,
pour le traitement de matériaux en forme de bande, en particu-
lier pour le séchage du papier et du carton.

(822) DE, 20.11.1979, 993 513.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.02.2000



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

R222 405 A 01.08.1999 R 222 415 01.08.1999
R222 416 01.08.1999 R 222 418 01.08.1999
R222 428 03.08.1999 R 222 432 03.08.1999
R222 439 03.08.1999 R 222 440 A 03.08.1999
R222 444 03.08.1999 R 222 445 03.08.1999
R222 457 03.08.1999 R 222 458 03.08.1999
R222 460 03.08.1999 R 222 466 03.08.1999
R222 471 03.08.1999 R 222 472 03.08.1999
R222 482 03.08.1999 R 222 483 03.08.1999
R222 484 03.08.1999 R 222 486 03.08.1999
R222 488 03.08.1999 R 222 489 03.08.1999
R222 493 03.08.1999 R 222 509 C 03.08.1999
R222 513 03.08.1999 R 222 522 05.08.1999
R222 523 05.08.1999 R 222 530 05.08.1999
R222 532 05.08.1999 R 222 536 06.08.1999
R222 576 08.08.1999 R 222 577 08.08.1999
R222 589 08.08.1999 R 222 591 08.08.1999
R222 592 08.08.1999 R 222 593 08.08.1999
R222 627 10.08.1999 R 222 628 10.08.1999
R222 629 10.08.1999 R 222 630 10.08.1999
R222 637 10.08.1999 R 222 641 10.08.1999
R222 646 10.08.1999 R 222 647 10.08.1999
R222 649 10.08.1999 R 222 650 10.08.1999
R222 658 10.08.1999 R 222 659 10.08.1999
R222 660 10.08.1999 R 222 669 10.08.1999
R222 687 10.08.1999 R 222 690 10.08.1999
R222 692 10.08.1999 R 222 693 10.08.1999
R222 698 10.08.1999 R 222 701 10.08.1999
R222 708 10.08.1999 R 222 719 10.08.1999
R222 720 10.08.1999 R 222 726 10.08.1999
R222 732 11.08.1999 R 222 733 11.08.1999
R222 734 11.08.1999 R 222 735 11.08.1999
R222 736 11.08.1999 R 222 737 11.08.1999
R222 739 11.08.1999 R 222 740 11.08.1999
R222 741 11.08.1999 R 222 746 12.08.1999
R222 746 A 12.08.1999 R 222 748 12.08.1999
R222 764 13.08.1999 R 222 767 13.08.1999
R222 772 13.08.1999 R 222 773 13.08.1999
R222 775 13.08.1999 R 222 777 13.08.1999
R222 778 13.08.1999 R 222 781 13.08.1999
R222 787 13.08.1999 R 222 790 13.08.1999
R222 795 13.08.1999 R 222 802 13.08.1999
R222 808 13.08.1999 R 222 812 13.08.1999
R222 816 13.08.1999 R 222 818 D 13.08.1999
R222 818 E 13.08.1999 R 222 818 F 13.08.1999
R222 827 14.08.1999 R 222 828 14.08.1999
R222 829 14.08.1999 446 087 08.08.1999

446 264 01.08.1999 446 265 01.08.1999
446 266 01.08.1999 446 267 01.08.1999
446 268 01.08.1999 446 271 01.08.1999
446 273 01.08.1999 446 292 02.08.1999
446 294 02.08.1999 446 299 02.08.1999
446 302 02.08.1999 446 329 03.08.1999
446 330 03.08.1999 446 331 03.08.1999
446 331 A 03.08.1999 446 333 03.08.1999
446 350 06.08.1999 446 351 06.08.1999
446 387 08.08.1999 446 423 01.08.1999
446 427 01.08.1999 446 449 09.08.1999

446 484 02.08.1999 446 485 02.08.1999
446 496 03.08.1999 446 518 14.08.1999
446 519 14.08.1999 446 521 06.08.1999
446 528 04.08.1999 446 542 02.08.1999
446 543 01.08.1999 446 551 01.08.1999
446 555 03.08.1999 446 556 10.08.1999
446 557 A 01.08.1999 446 560 07.08.1999
446 561 02.08.1999 446 596 03.08.1999
446 623 02.08.1999 446 625 06.08.1999
446 631 03.08.1999 446 632 03.08.1999
446 644 01.08.1999 446 655 01.08.1999
446 665 10.08.1999 446 667 14.08.1999
446 681 02.08.1999 446 686 08.08.1999
446 696 03.08.1999 446 702 01.08.1999
446 731 12.08.1999 446 746 10.08.1999
446 756 10.08.1999 446 757 01.08.1999
446 763 14.08.1999 446 767 14.08.1999
446 772 09.08.1999 446 776 07.08.1999
446 778 10.08.1999 446 786 08.08.1999
446 792 09.08.1999 446 793 09.08.1999
446 795 09.08.1999 446 796 09.08.1999
446 804 14.08.1999 446 808 13.08.1999
446 825 10.08.1999 446 834 13.08.1999
446 897 14.08.1999 446 932 13.08.1999
446 934 13.08.1999 446 970 14.08.1999
446 971 14.08.1999 446 984 13.08.1999
446 986 13.08.1999 446 995 11.08.1999
446 996 03.08.1999 446 997 03.08.1999
447 000 07.08.1999 447 006 02.08.1999
447 022 03.08.1999 447 026 11.08.1999
447 027 04.08.1999 447 041 10.08.1999
447 076 14.08.1999 447 079 14.08.1999
447 081 08.08.1999 447 114 09.08.1999
447 143 02.08.1999 447 167 07.08.1999
447 172 04.08.1999 447 188 08.08.1999
447 189 08.08.1999 447 190 08.08.1999
447 271 14.08.1999 447 294 02.08.1999
447 322 14.08.1999 447 323 03.08.1999
447 330 01.08.1999 447 351 08.08.1999
447 352 02.08.1999 447 353 02.08.1999
447 354 02.08.1999 447 355 02.08.1999
447 375 07.08.1999 447 393 06.08.1999
447 413 10.08.1999 447 429 07.08.1999
447 448 13.08.1999 447 461 09.08.1999
447 462 09.08.1999 447 490 10.08.1999
447 594 13.08.1999 533 656 06.03.1999
539 991 02.08.1999 540 015 03.08.1999
540 070 04.08.1999 540 092 04.08.1999
540 280 10.08.1999 540 319 10.08.1999
540 325 10.08.1999 540 326 10.08.1999
540 330 10.08.1999 540 336 10.08.1999
540 357 10.08.1999 540 358 10.08.1999
540 389 10.08.1999 540 390 10.08.1999
540 513 14.08.1999 540 853 03.08.1999
540 854 03.08.1999 540 916 01.08.1999
541 037 08.08.1999 541 044 02.08.1999
541 341 10.08.1999 541 345 11.08.1999
541 405 01.08.1999 541 407 01.08.1999
541 444 04.08.1999 541 507 07.08.1999
541 508 07.08.1999 541 520 09.08.1999
541 521 09.08.1999 541 522 09.08.1999
541 523 09.08.1999 541 524 09.08.1999
541 598 03.08.1999 541 977 02.08.1999
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541 978 02.08.1999 541 984 04.08.1999
541 985 04.08.1999 541 987 04.08.1999
541 999 01.08.1999 542 256 03.08.1999
542 351 10.08.1999 542 421 08.08.1999
542 424 10.08.1999 542 425 10.08.1999
542 426 10.08.1999 542 443 04.08.1999
542 445 09.08.1999 542 449 07.08.1999
542 454 11.08.1999 542 458 10.08.1999
542 462 14.08.1999 542 480 02.08.1999
542 483 03.08.1999 542 492 02.08.1999
542 522 09.08.1999 542 535 09.08.1999
542 536 09.08.1999 542 577 14.08.1999
542 578 14.08.1999 542 586 14.08.1999
542 782 11.08.1999 542 817 14.08.1999
544 498 04.08.1999 545 660 03.08.1999
549 163 09.08.1999



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.

R359 817 PT - 17.07.1999
R360 427 PL - 24.07.1999

540 581 BA, CZ, HR, HU, LV, PT, SI, SK, YU -
20.07.1999

541 075 AL - 13.07.1999
541 233 LV, RU, UA - 24.07.1999
541 274 BA, CH, CZ, HR, SI, SK - 18.07.1999
541 406 GB, PL, PT, RU - 13.07.1999
541 434 EG - 24.07.1999





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.

R367 106 CU - 09.02.2000
543 879 CN, RU - 16.10.1999
546 560 CZ, LV, PL, SK - 15.01.2000
546 572 CN, RU - 15.01.2000
547 630 BY, HR, HU, LV, SI, SK, UA - 15.01.2000
547 976 DK, FI, NO, SE - 18.01.2000
548 080 MZ - 17.01.2000
548 449 CN, EG, VN - 28.01.2000
548 501 BA - 08.02.2000
548 806 BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK,

UA, YU - 10.02.2000
548 904 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, FI, GB, GE, HR, IS, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN - 08.02.2000

548 910 FI, HR, NO - 10.02.2000
549 214 PL - 05.02.2000
549 260 BY, FI - 02.02.2000
549 376 BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK -

06.02.2000
549 464 AM, AZ, BY, CN, EG, HR, KG, KZ, LV, MA,

MD, MK, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU -
08.02.2000

549 506 HU, NO, PL, SK - 01.02.2000
549 511 CN, VN - 08.02.2000
549 702 CN, ES, LI, MA, MC, PT, RU, VN, YU -

30.01.2000
549 882 EG, HR, NO, SI, VN, YU - 01.02.2000
550 008 PL - 09.02.2000
550 342 CN, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL,

SE, TR - 08.02.2000
557 333 NO - 15.01.2000
558 396 BG, FI, NO, PL - 02.02.2000
559 158 AL, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN - 17.01.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 14.02.1999 2R 217 373
(732) DICOPAR S.A.

63, Buchenstrasse, case postale,
CH-4142 MÜNCHENSTEIN 1 (CH).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Parfumerie, savonnerie, dentifrices, articles de toi-

lette, produits de beauté, articles cosmétiques, crèmes de toilet-
te, produits chimiques, huiles essentielles, matières premières
pour parfumerie.

5 Produits hygiéniques, articles de droguerie, pro-
duits chimiques et pharmaceutiques.

21 Articles de toilette, articles cosmétiques.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.07.1999 2R 222 352
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E,
D-55116 Mainz (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, parfums, lotions pour les cheveux,
dentifrices, savons de toilette.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.
(822) MC, 30.06.1959, 59.1911.
(831) BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, RO, SM, VN,

YU.

(156) 31.08.1999 2R 223 341
(732) ROBERT FRIEDEL GMBH

12, Max-Eyth-Strasse, D-71394 KERNEN (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.
(822) DT, 24.06.1958, 715 172.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 10.09.1999 2R 223 615
(732) FRANCISCO MORENO PIÑEIRO

Carretera de Ugena, E-45200 ILLESCAS, Toledo (ES).

(531) 3.11; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons de toutes sortes.
(822) ES, 31.03.1955, 25 339.
(161) 07.03.1919, 20151; 25.11.1939, 102376.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 19.09.1999 2R 223 846
(732) MAUSER-WERKE GMBH

71-163, Schildgesstrasse, D-50321 BRÜHL (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Produits de conservation de denrées alimentaires;
produits chimiques pour des buts scientifiques, commerciaux
et photographiques, substances d'extinction d'incendie, subs-
tances pour la trempe et la soudure, matières premières miné-
rales, verre soluble, substances pour imprégner le cuir, le
caoutchouc, les tissus tissés ou tricotés, substances pour la vul-
canisation; engrais pour les terres; suie; dissolutions de caout-
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chouc; résines, colles, mastics; substances d'apprêt et de tanna-
ge, anneaux de glu; matières premières et produits semi-finis
pour la fabrication du papier, comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
suie; vernis, laques, mordants, résines, mastics; préservatifs
contre la rouille; produits à conserver le bois.

3 Cires; produits de nettoyage et d'entretien du cuir,
encaustique, cirage; sels pour bains; parfumerie, articles de
beauté et de soins corporels, huiles éthérées, savons, produits
de lessive et de blanchiment, amidon et produits à l'amidon
pour la lessive, colorants pour la lessive; détachants, produits
de nettoyage et de polissage (excepté pour le cuir), produits
abrasifs, produits à l'amidon et amidon pour usages cosméti-
ques.

4 Substances antidérapantes; cires; produits d'entre-
tien du cuir; combustibles solides, à savoir charbons, alcool so-
lidifié, bois, tourbe, briquettes, coke, anthracite et houille; cire,
matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, benzine; bougies, chandelles, mèches.

5 Médicaments, produits chimiques à usages médici-
naux et sanitaires, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, pansements, insecticides et produits destructifs de
plantes, produits de stérilisation et de désinfection; matière
pour la prise d'empreintes dentaires, caoutchouc dentaire, subs-
tances pour le plombage des dents; colle tue-mouches; sels
d'eaux minérales et sels pour bains; aliments diététiques.

6 Gratte-pieds, matières premières minérales; mé-
taux non précieux à l'état brut et semi-fini, plombs de garantie
et à sceller, alliages de métaux pour des buts techniques; fils de
plomb, galons de plomb, tôles, coquilles de couteaux, poignées
d'armes blanches; fers à cheval, clous de fer à cheval; articles
étamés et émaillés; pièces de construction de voies ferrées;
quincaillerie, ouvrages de forge et de serrurerie, serrures, ferru-
res, articles en fil de fer, articles de tôlerie, ancres, chaînes,
billes d'acier, armures, cloches, boucles; pièces façonnées au
tour, à la presse, à l'emboutisseuse et à la fraiseuse, agrafes de
fermeture de bouteilles, de boîtes de conserve et de fixation;
coffres-forts et cassettes en métal; pièces de métal ouvrées à la
main ou à la machine; pièces de construction laminées ou cou-
lées, fonte pour machines, capsules pour bouteilles; pièces dé-
tachées et accessoires d'automobiles, d'avions et de bicyclettes,
à savoir bidons, boulons à rotule, cosse-câble, boîtes à outils;
câbles métalliques; articles en nickel; articles en aluminium, à
savoir pointes, barres, fils, feuillards, billettes, tringles, pièces
profilées, tuyaux, plaques, plateaux, tôles, feuilles, rondelles,
couvercles, anneaux, billes, garnitures, pièces coulées, pres-
sées et embouties, poignées, récipients, obturateurs, bouteilles,
capsules, tubes, boîtes, dévidoirs, bobines, rouleaux, cylindres,
coussinets, porte-couverts, figurines d'ornementation, soupa-
pes, déverseurs, cuves, appliques, tonneaux; articles en alpaca
et en autres alliages similaires; moules en métal pour la fabri-
cation d'articles en caoutchouc; articles tournés, sculptés et
tressés, poignées d'outils et d'appareils; matériel d'installation,
à savoir brides de fixation, substances de remplissage de câ-
bles, sabots de câbles; socles en métal; enseignes, objets d'art;
maisons transportables, cheminées, matériaux de construction,
matières pour la fabrication de planchers; jalousies.

7 Appareils à vulcaniser; pièces détachées et acces-
soires d'automobiles, d'avions et de bicyclettes, à savoir démar-
reurs et manivelles de démarrage, freins, garnitures de freins,
sabots de freins, pompes d'injection de carburant, pompes à
graisse, seringues à graisse, appareils de graissage, arbres car-
dan, compresseurs, barres d'accouplement, pompes à air, freins
à air, couvre-moteur, moyeux, matériel de dépannage, bielles,
starters, volants; accouplements, carburateurs, bougies d'allu-
mage, magnétos, pots d'échappement, crics, appareils de grais-
sage, raccords de graissage, presses de graissage; articles en
aluminium, à savoir bâtis, dévidoirs, bobines, cylindres, cous-
sinets, soupapes, déverseurs; articles fabriqués en caoutchouc,
gomme, caoutchouc spongieux, caoutchouc mousse, caout-
chouc cellulaire, gutta-percha, balata et caoutchouc synthéti-
que, pour usages techniques; articles moulés en caoutchouc
pour usages techniques; courroies de caoutchouc, amortisseurs

de chocs, amortisseurs de vibrations, accouplements, articula-
tions, pare-chocs, éléments de ressort et autres pièces en caout-
chouc ou en caoutchouc synthétique en relation avec les mé-
taux, le bois ou les matières synthétiques; articles en bois, à
savoir dévidoirs, bobines, cylindres, coussinets; toutes pièces
formées en matières synthétiques; courroies de transmission;
machines, à savoir machines à combustion intérieure, machi-
nes à vapeur, turbines, machines à explosion, dynamos, mo-
teurs électriques, moteurs à combustion interne et moteurs hy-
drauliques, machines textiles, machines à ouvrer le
caoutchouc, machines-outils, machines de boulangerie, machi-
nes de blanchisserie, machines à broyer, machines agricoles,
machines de teinturerie, machines de levage, ponts roulants,
élévateurs, ascenseurs, grues, dragues, tours, perceuses, pres-
ses, scieuses, machines de brasserie, machines d'imprimerie,
machines à bouteilles, pompes, machines pour la chocolaterie,
l'industrie textile, la fabrication du papier et la reliure, machi-
nes pour l'industrie de sucreries et pour l'industrie chimiques,
machines ménagères, machines à retourner les tapis, machines
à laver et essoreuses, ainsi que les pièces détachées et accessoi-
res de machines ci-dessus énoncées, à savoir cylindres, paliers,
poignées, pinces, étriers à ressorts, bâtis, rouleaux-guides, sup-
ports et commandes, moyens de transmission, à savoir arbres,
poulies de transmission, roues dentées, vis sans fin, consoles
murales, mécanismes et courroies de commande; machines à
gazéifier, métiers mécaniques de tissage, machines à tisser, fi-
latures mécaniques, machines agricoles, machines de teinture-
rie, machines de cartonnages, machines à emballer, cylindres,
particulièrement rouleaux en caoutchouc, instruments aratoi-
res, d'écurie, de jardinage, appareils servant à l'empreinte de
profils antidérapants sur pneumatiques.

8 Coutellerie, faux, faucilles, armes blanches; arti-
cles étamés et émaillés; pièces détachées et accessoires d'auto-
mobiles, d'avions et de bicyclettes, à savoir boîtes à outils; sa-
coches à outils; clés pour bicyclettes; crics; articles en
aluminium, à savoir couverts, fourreaux, leviers; articles fabri-
qués en caoutchouc, gomme, caoutchouc spongieux, caout-
chouc mousse, caoutchouc cellulaire, gutta-percha, balata et
caoutchouc synthétique, pour usages techniques; articles mou-
lés en caoutchouc pour usages techniques; articles en bois, à sa-
voir cuillers, râpes, massues, leviers; toutes pièces formées en
matières synthétiques; instruments aratoires, d'écurie, de jardi-
nage, outils servant à l'empreinte de profils antidérapants sur
pneumatiques.

9 Vêtements protecteurs; pièces détachées et acces-
soires d'automobiles, d'avions et de bicyclettes, à savoir clino-
mètres; oeils-de-chat, appareils d'allumage électromagnétique;
appareils ou dispositifs de signalisation pour véhicules auto-
mobiles et bicyclettes; articles fabriqués en caoutchouc, gom-
me, caoutchouc spongieux, caoutchouc mousse, caoutchouc
cellulaire, gutta-percha, balata et caoutchouc synthétique, pour
usages techniques; articles moulés en caoutchouc pour usages
techniques; toutes pièces formées en matières synthétiques; ap-
pareils de sauvetage, appareils extincteurs; instruments de phy-
sique, de chimie, d'optique, d'électrotechnique, appareils de na-
vigation, de pesée, de signalisation et de surveillance, appareils
photographiques, cinématographiques et radiophoniques,
haut-parleurs, phonographes, caisses enregistreuses et calcula-
trices, cellules d'accumulateurs, batteries électriques, installa-
tions de publicité fonctionnant à l'électricité, pièces de télépho-
ne, à savoir écouteurs, bâtis, supports d'écouteurs, supports
inférieurs et manivelles, matériel d'installation, à savoir inter-
rupteurs, fiches et douilles de prise de courant, raccords, fils
nus et isolés, câbles, mètres, mètres-rubans; valves; machines
ménagères, cireuses, ainsi que les pièces détachées et accessoi-
res de machines ci-dessus énoncées, à savoir cylindres, paliers,
poignées, pinces, étriers à ressorts, bâtis, rouleaux-guides, sup-
ports et commandes; distributeurs automatiques de marchandi-
ses, peseuses automatiques; enseignes.

10 Correcteurs de pieds plats; bas de caoutchouc; tou-
tes pièces formées en matières synthétiques; appareils et instru-
ments pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, bandages
médicaux, membres artificiels, yeux, dents, palais et dentiers;
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instruments et appareils médicaux en caoutchouc, gomme et
gutta-percha.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et d'aération, installations d'alimenta-
tion en eau, de salles de bain et de cabinets; articles étamés et
émaillés; pièces détachées et accessoires d'automobiles, d'avi-
ons et de bicyclettes, à savoir appareils de chauffage, lanternes;
radiateurs; dispositifs protecteurs contre l'éblouissement; appa-
reils ou dispositifs d'éclairage pour véhicules automobiles et bi-
cyclettes; articles en aluminium, à savoir soupapes, déverseurs,
appliques, lampes, revêtements de radiateurs et de réflecteurs;
articles en bois, à savoir lampes, appliques, sièges de W.-C.,
couvercles de W.-C.; toutes pièces formées en matières synthé-
tiques; matériel d'installation, à savoir douilles de lampes; ma-
chines ménagères; ainsi que les pièces détachées et accessoires
de machines ci-dessus énoncées, à savoir cylindres, paliers,
poignées, pinces, étriers à ressorts, bâtis, rouleaux-guides, sup-
ports et commandes.

12 Véhicules, bateaux et avions, automobiles, bicy-
clettes, pièces détachées et accessoires d'automobiles, d'avions
et de bicyclettes, à savoir essieux, démarreurs et manivelles de
démarrage, freins, garnitures de freins, sabots de frein, timbre
de vélo, poignées de guidon, chaînes de bicyclettes, selles de
vélo, supports pour bicyclettes, roues de véhicules, bandages
pour véhicules, freins à ressort, éléments de ressorts, jantes,
pneux antidérapants, bandages en caoutchouc pour roues de
véhicules, cornets, sonnettes, sirènes, couvre-radiateurs, arbres
cardan, volants et guidons, bielles de direction et barres d'ac-
couplement, pneumatiques, chambres à air, pompes à air, freins
à air, valves de gonflement, suspensions élastiques à air, ban-
dages métalliques pour roues, bandages et roues à ressorts,
couvre-moteur, recouvrement protecteur de châssis, moyeux,
matériel de dépannage, caoutchouc pour réparations, indica-
teurs de direction, bandes de renforcement de roues, bielles,
sièges arrières, rayons, starters, volants, amortisseurs de chocs,
bandages de caoutchouc plein, capitonnés, compartimentés, à
coussinets; capotes, ressorts de voiture, chaînes antidérapantes,
bandes antidérapantes en caoutchouc, garde-boue, pédales,
porte-bagages, sacoches à outils, cadres, sièges de véhicules,
essuie-glace, accouplements, pots d'échappement, porte-pieds,
dispositifs protecteurs contre l'éblouissement, pare-brise; pa-
re-pierres, appareils ou dispositifs de signalisation pour véhicu-
les automobiles et bicyclettes, parties de véhicules; articles en
aluminium, à savoir bâtis, roues, cylindres; articles fabriqués
en caoutchouc, gomme, caoutchouc spongieux, caoutchouc
mousse, caoutchouc cellulaire, gutta-percha, balata et caout-
chouc synthétique, pour usages techniques; articles moulés en
caoutchouc pour usages techniques; courroies de caoutchouc;
amortisseurs de chocs, amortisseurs de vibrations, accouple-
ments, pare-chocs, éléments de ressorts et autres pièces en
caoutchouc ou en caoutchouc synthétique en relation avec les
métaux, le bois ou les matières synthétiques; articles en bois, à
savoir voitures et charrettes, timons, roues, châssis, barques et
bateaux, avirons, rames, hélices; toutes pièces formées en ma-
tières synthétiques; courroies de transmission, chambres à air,
valves de chambres à air, valves; moteurs électriques, moteurs
à combustion interne, locomobiles, locomotives, ainsi que les
pièces détachées et accessoires de machines ci-dessus énon-
cées, à savoir cylindres, paliers, poignées, pinces, étriers à res-
sorts, bâtis, rouleaux-guides, supports et commandes, moyens
de transmission, à savoir arbres, poulies de transmission, roues
dentées, vis sans fin, consoles murales, mécanismes et cour-
roies de commande; cylindres, particulièrement rouleaux en
caoutchouc.

13 Toutes pièces formées en matières synthétiques;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux, articles en or et en argent; bijoux
véritables et imitations; toutes pièces formées en matières syn-
thétiques; articles tournés et sculptés, fume-cigare; objets d'art;
garnitures de perles; montres et pièces détachées de montres.

15 Toutes pièces formées en matières synthétiques;
instruments de musique, leurs pièces et cordes, à savoir cordes
de boyau, cordes métalliques et cordes en matières artificielles.

16 Pinceaux; rubans collants; colles; matières pour
emballages; articles en aluminium, à savoir ustensiles de bu-
reau (excepté machines à calculer), bobines; toutes pièces for-
mées en matières synthétiques; machines de bureau (excepté
machines à calculer), ainsi que les pièces détachées et accessoi-
res de machines ci-dessus énoncées, à savoir cylindres, paliers,
poignées, pinces, étriers à ressorts, bâtis, rouleaux-guides, sup-
ports de commandes; cylindres, particulièrement rouleaux en
caoutchouc; papier, carton, agglomérés, cartonnages et papete-
rie, matières premières pour la fabrication du papier, linge en
papier, cartons, cornets, enveloppes de lettres, produits de la
photographie et de l'imprimerie, imprimés, cartes à jouer, en-
seignes, caractères d'imprimerie, clichés; ustensiles à écrire, à
dessiner, à peindre, à modeler, craie à marquer; appareils de bu-
reau et de comptoir (meubles exceptés), moyens d'enseigne-
ment, rubans colorants, toiles à copier, caoutchouc pour ca-
chets, gommes à effacer.

17 Matières premières minérales; joints et bourrages,
matières calorifuges et d'isolation; produits en amiante à usages
techniques pour isolation et protection contre l'incendie, arti-
cles en amiante pour le bâtiment; rubans isolateurs, rubans pour
bobinage d'induits, plaques de jointure, rubans à calfater, ru-
bans collants, fils collants, fibre vulcanisées; pièces détachées
et accessoires d'automobiles, d'avions et de bicyclettes, à savoir
joints à rotule, joints de cardan; mastics; matières de rembour-
rage, matières pour emballages; caoutchouc, gomme, caout-
chouc spongieux, caoutchouc mousse, caoutchouc cellulaire,
gutta-percha, balata et caoutchouc synthétique, ainsi que les ar-
ticles qui en sont fabriqués pour usages techniques, produits
semi-finis en caoutchouc et en mixtures à base de caoutchouc
pour usages techniques, petits bouts de caoutchouc vulcanisés
et non vulcanisés, moules en matières synthétiques, en gom-
mes, pour la fabrication d'articles en caoutchouc; articles mou-
lés en caoutchouc pour usages techniques, gants de caout-
chouc, plaques de caoutchouc, bouchons en caoutchouc,
anneaux de caoutchouc; assises et étoffes de recouvrement en
caoutchouc ou caoutchouc synthétique, joints de coussinets,
caoutchouc de rembourrage et autres pièces en caoutchouc ou
en caoutchouc synthétique en relation avec les métaux, le bois
ou les matières synthétiques; matières synthétiques en tant que
produits semi-finis sous forme de feuilles, plaques, barres et tu-
bes ainsi que toutes autres pièces formées en matières synthé-
tiques; matériel d'installation, à savoir brides de fixation, subs-
tances de remplissage de câbles, sabots de câbles et isolateurs,
valves; recouvrement de caoutchouc pour nettoyeurs de cou-
teaux, socles en caoutchouc et résines synthétiques; mica et les
articles qui en sont fabriqués.

18 Ferrures de sellerie et d'attelages; sacoches à outils;
pelleterie, peaux, boyaux, cuir, fourrures, cuir synthétique; pa-
rapluies, cannes, poignées de parapluies ou de cannes, viroles
de parapluies et de cannes, articles de voyage; valves; articles
de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; articles en amiante
pour le bâtiment; articles fabriqués en caoutchouc, gomme,
caoutchouc spongieux, caoutchouc mousse, caoutchouc cellu-
laire, gutta-percha, balata et caoutchouc synthétique, pour usa-
ges techniques; moules en matières céramiques pour la fabrica-
tion d'articles en caoutchouc; articles moulés en caoutchouc
pour usages techniques; articles en bois, à savoir baguettes,
conduites, limons, châssis, matériaux de construction, portes,
escaliers, supports, planches, recouvrements muraux, plafonds,
planchers, rampes d'escalier, plates-formes, jalousies, bar-
deaux, poutres, pavés de bois, porte-portières, feuilles de pla-
cage, barrières; toutes pièces formées en matières synthétiques;
articles sculptés; matériel d'installation, à savoir substances de
remplissage de câbles; terre cuite pour la fabrication de plasti-
ques; pierres, pierres artificielles, ciment, chaux, gravier, plâ-
tre, poix, asphalte, goudron, tissus de roseau, cartons pour toi-
tures, maisons transportables, cheminées, matériaux de
construction, matières pour la fabrication de planchers; jalou-
sies.

20 Coquilles de couteaux, poignées d'armes blanches;
pièces détachées et accessoires d'automobiles, d'avions et de
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bicyclettes, à savoir bidons, boîtes à outils; articles en alumi-
nium, à savoir tringles, sous-verre, cadres de tableaux; caisset-
tes en ébonite, moules en bois pour la fabrication d'articles en
caoutchouc; articles en bois, à savoir chevilles, manches, bar-
res, lattes, consoles, coins, billots, caisses, caissettes, man-
chons, étuis, récipients, bahuts, poignées, baguettes, anneaux,
plaques, plateaux, bâtis, cuves, auges, tonneaux, cuvettes, bacs,
boîtes, échelles, châssis d'exposition ou d'étalage, meubles, ap-
pliques, écrans, cadres, porte-rideaux, porte-portières, modèles
d'objets techniques, étagères, garnitures, comptoirs, cadres de
vitrines, dévidoirs, bobines, rouleaux, cylindres, rondelles,
bancs, tabourets, consoles, sculptures sur bois; articles en os,
en liège, en corne, en écaille, en os de poissons, en ivoire, en
nacre, en ambre et en écume de mer; récipients et obturateurs
en celluloïd et autres matières synthétiques, particulièrement
en protéine et caséine; toutes pièces formées en matières syn-
thétiques; articles tournés, sculptés et tressés, poignées d'outils
et d'appareils; cadres de tableaux, mannequins et bustes pour
l'habillement et les postiches en cheveux; porte-manteaux, so-
cles en bois; meubles (excepté tables à coudre), pièces de meu-
bles, glaces, meubles rembourrés, lits, cercueils; anneaux, bu-
tées, rosettes, barres, porte-rideaux, coulisseaux, glissières,
attaches et tirants pour rideaux et portières; enseignes, objets
d'art; garnitures de perles.

21 Soies, balais, brosserie, peignes, éponges, ustensi-
les de toilette, laine d'acier, récureurs de casseroles; matériel de
nettoyage; articles étamés et émaillés; articles en fil de fer; bu-
rettes à huile; articles en aluminium, à savoir couvercles, vais-
selle, récipients, coupes, pots, vases, bouteilles, couverts, us-
tensiles de ménage, baquets; articles fabriqués en caoutchouc,
gomme, caoutchouc spongieux, caoutchouc mousse, caout-
chouc cellulaire, gutta-percha, balata et caoutchouc synthéti-
que, pour usages techniques; moules en verre pour la fabrica-
tion d'articles en caoutchouc; articles moulés en caoutchouc
pour usages techniques; articles en bois, à savoir baquets, pla-
teaux, couvercles, auges, coupes, boules, planches à laver; ré-
cipients et vases en celluloïd et autres matières synthétiques,
particulièrement en protéine et caséine; toutes pièces formées
en matières synthétiques; articles tournés et sculptés; ustensiles
ménagers en caoutchouc synthétique, caoutchouc, gutta-percha
et balata; ustensiles ménagers et de cuisine, socles en verre et
porcelaine; enseignes, objets d'art; argile, porcelaine, verre, lai-
ne de verre.

22 Articles de corderie, filets, fibres de tissage, matiè-
res de rembourrage, matières pour emballages, déchets de tex-
tiles; toiles de tente, tentes, voiles, sacs.

23 Fournitures de cordonnerie, à savoir fil de cordon-
nier et élastiques; fils collants; filaments, fils et fils retors.

24 Fournitures de cordonnerie, à savoir doublures; es-
suie-mains, mouchoirs, linge de table et de lit, linge en caout-
chouc; matières premières pour la fabrication du papier; ri-
deaux, couvertures, portières, drapeaux; étoffes tissées et
tricotées, également les étoffes caoutchoutées, feutre.

25 Coiffures, voiles, bandeaux frontaux, articles de
modes, bonnets, chaussures, semelles intermédiaires, secondes
semelles, semelles intérieures, talons, talons protecteurs, rac-
cordements de tiges de bottes et bottines, ainsi que leurs acces-
soires, semelles à piquer, semelles intérieures, pantoufles en
feutre, chaussettes russes, galoches, pantoufles, sandales, four-
nitures de cordonnerie, à savoir empeignes, doublures, bottes,
tiges de bottes, coins en caoutchouc, galoches, coussinets pro-
tecteurs de talon, semelles protectrices en caoutchouc, semelles
intérieures pour bottes, crampons antidérapants en caoutchouc;
tirants, bas et chaussettes, vêtements tissés et tricotés, tabliers,
vêtements, linge de corps, corsets, housses de corsets, cravates,
ceintures de flanelle, ceintures, bretelles, gants, fixe-chausset-
tes et jarretières, imperméables, sous-bras, vêtements protec-
teurs, fixe-manches; fourrures; gants de caoutchouc, bas de
caoutchouc; sandales de bois; articles de ceinturerie; linge en
caoutchouc.

26 Coiffures, travaux de coiffeurs et travaux en che-
veux, articles de modes, fleurs artificielles, rouleaux pour l'en-
roulement des cheveux, filets à cheveux; aiguilles (excepté

aiguilles de machines à coudre), aiguilles à tricoter et à crochet,
épingles à cheveux; crochets et oeillets, fermetures mécaniques
à curseur, fermetures à glissière, à crochets, à boutons de pres-
sion, boucles; pièces détachées et accessoires de bicyclettes, à
savoir pinces de pantalon; articles en aluminium, à savoir insi-
gnes; articles léoniques, dés à coudre, agrafes à cheveux, tres-
ses; lacets en caoutchouc; articles en bois, à savoir insignes;
toutes pièces formées en matières synthétiques; articles tressés;
matériel d'installation, à savoir galons; accessoires de tapisse-
rie; passementerie, rubans, galons de rideaux, élastiques, pas-
sements, passepoils, passepoils élastiques, cordelettes, corde-
lettes élastiques, garnitures, franges, ruches, dentelles,
fronçons, pièces de rechange, festons, broderies, baguettes de
maintien de la taille, baleines, baleines de corsets, boutons,
boutons à pression.

27 Gratte-pieds; pièces détachées et accessoires
d'automobiles, d'avions et de bicyclettes, à savoir recouvre-
ment de planchers et de pose-pieds; revêtements de planchers
en caoutchouc; papiers peints; recouvrements de planchers en
matières synthétiques et caoutchouc; tapis, nattes, tapis de pas-
sage, toile cirée, linoléum.

28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël; ar-
ticles en bois, à savoir boules, quilles, balles et poupées; toutes
pièces formées en matières synthétiques; appareils automati-
ques de jeu; billards, bandes de billard; craie de billard; jouets,
engins de gymnastique et de sport, également ceux en caout-
chouc, caoutchouc synthétique, gutta-percha et balata.

29 Produits de la pêche et de la chasse; viande et pois-
sons, extraits de viande, conserves de viande, de charcuterie, de
poissons, de crustacés, de légumes, de fruits, d'oeufs, de sou-
pes, légumes, fruits, jus de fruits, gelées de viande, de poissons,
de fruits et de légumes; oeufs.

30 Cafés, succédanés du café, thé, sucre, sirops, miel,
farine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, épices, sau-
ces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucre-
ries, articles de confiserie et de pâtisserie, levure, levure en
poudre; glaces comestibles, glaces pour réfrigérer; amidon et
produits à l'amidon pour aliments.

31 Produits agricoles, d'exploitation forestière, de cul-
ture maraîchère, d'élevage; produits de la pêche; légumes,
fruits; malt, fourrages; matières premières pour la fabrication
du papier.

32 Bière, moût de bière; eaux minérales, boissons sans
alcool; essences, extraits et poudres pour la préparation de
boissons sans alcool; jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, eaux-de-vie, spiritueux, li-
queurs; extraits pour la préparations de boissons avec alcool;
cidre.

34 Toutes pièces formées en matières synthétiques;
fume-cigare, pièces de pipes; allumettes; tabac brut, produits
du tabac, à savoir cigarettes, cigarillos, cigares et tabac à pipe;
papier à cigarettes.
(822) DT, 28.08.1959, 728 366.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PT, RO.
(862) CS.

(156) 24.11.1999 2R 225 889
(732) GODIN S.A., Société anonyme

532, rue Sadi-Carnot, GUISE, Aisne (FR).

(511) 7 Tous appareils électroménagers.
9 Tous appareils électroménagers.

11 Appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigéra-
tion et tous appareils électroménagers.
(822) FR, 30.09.1959, 132 672.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) ES.
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(156) 01.12.1999 2R 226 110
(732) Centeon Pharma GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 02.06.1959, 725 618.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, YU.

(156) 21.12.1999 2R 226 914
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie de toutes
sortes, confiserie.
(822) CH, 21.10.1959, 177 775.
(831) IT.

(156) 21.12.1999 2R 226 953
(732) PENNEL INDUSTRIES S.A.

384, rue d'Alger, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, colles.
2 Couleurs, vernis.
3 Encaustiques.

12 Carrosserie.
17 Caoutchouc et analogue en feuille.
18 Articles de voyage, maroquinerie.
22 Tentes, bâches.
24 Linge de ménage, toiles huilées, caoutchoutées.
25 Linge de corps, vêtements confectionnés en tous

genres.
27 Toiles cirées, linos, tapis, papiers peints et succéda-

nés pour tentures murales.
(866)  2000/2 Gaz.
Les classes 2, 3, 12, 18, 22, 24 et 25 doivent être radiées de la
liste originale.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA.
(862) AT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 31.12.1999 2R 227 261
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux et essences pour spiritueux.

(822) DT, 11.05.1951, 436 261.
(161) 09.01.1940, 102638.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MK, YU.

(156) 31.12.1999 2R 227 292
(732) DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
LENK & SCHUPPAN
19, Nunsdorfer Ring, D-12277 BERLIN (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, notamment produits pour l'entretien des dents
et produits de prophylaxie et d'analgésie des troubles locaux
dus à l'éruption des dents, désinfectants.

(822) DT, 22.09.1959, 729 224.
(831) AT, BG, BX, CZ, HU, SK.

(156) 09.01.2000 2R 227 413
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 8 Appareils pour ondulations permanentes.
9 Appareils pour ondulations permanentes.

(822) DT, 06.12.1957, 709 066.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.

(156) 20.01.2000 2R 227 664
(732) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A.

141-143, Carretera Real,
E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(511) 25 Toutes sortes d'articles de bonneterie, principale-
ment costumes de bain en tricot.

(822) ES, 21.11.1952, 90 276.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.01.2000 2R 227 692
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, entre autres:
moyens pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans les
tuyaux et appareils, moyens pour préparer l'eau, activants pour
filtres à eau, matières pour adoucir l'eau.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
produits pour la destruction d'animaux et de plantes, produits
pour expulser les insectes, désinfectants.

(822) DT, 13.10.1952, 628 171.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 25.01.2000 2R 227 876
(732) ELKAMET KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

3, Georg-Kramer-Strasse,
D-35216 BIEDENKOPF (DE).

(511) 17 Bandes, lingots et tuyaux profilés en matière plas-
tique avec insertions en métal.
(822) DT, 17.11.1959, 731 065.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 28.01.2000 2R 227 968
(732) ARMADIS, société anonyme

F-40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC (FR).

(531) 7.1; 25.1.
(511) 32 Bières.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, spiritueux divers.
(822) FR, 25.01.1950, 465 721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO, YU.
(851) ES.
(862) AT.

(156) 28.01.2000 2R 228 000
(732) ARMADIS, Société anonyme

F-40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, jaune, noir, brun et blanc. 
(511) 33 Eaux-de-vie et spiritueux divers.
(822) FR, 03.12.1959, 135 226.
(831) AT, BX, CH, DE, HR, HU, IT, PT, RO, SI, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 28.01.2000 2R 228 016
(732) FAIENCERIE DE LONGCHAMP,

Société à responsabilité limitée
LONGCHAMP, F-21110 GENLIS (FR).

(511) 11 Tous articles de céramique.
17 Tous articles de céramique.
19 Tous articles de céramique.
21 Tous articles de céramique.
34 Tous articles de céramique.

(822) FR, 06.07.1957, 95 006.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.01.2000 2R 228 017
(732) FAIENCERIE DE LONGCHAMP,

Société à responsabilité limitée
LONGCHAMP, F-21110 GENLIS (FR).

(531) 3.1; 7.1; 26.1.
(511) 11 Tous articles de céramique.

17 Tous articles de céramique.
19 Tous articles de céramique.
21 Tous articles de céramique.
34 Tous articles de céramique.

(822) FR, 06.07.1957, 95 007.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.01.2000 2R 228 022
(732) FAYENCERIES DE SARREGUEMINES,

DIGOIN ET VITRY-LE-FRANÇOIS
30/32, rue de Chabrol, F-75010 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 11 Produits céramiques.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 261

17 Produits céramiques.
19 Faïences et produits céramiques.
21 Faïences et produits céramiques.
34 Produits céramiques.

(822) FR, 15.06.1950, 474 397.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.01.2000 2R 228 024
(732) MCE

9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, pou-
dres, fards, huiles, crèmes, onguents, lotions, lait pour la peau,
cosmétiques et huiles pour la chevelure, produits pour le visage
et les mains.

5 Produits biologiques, hygiéniques et désinfectants.
(822) FR, 10.01.1958, 101 025.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(851) CH, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.01.2000 2R 228 038
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
(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 pour la les-
sive, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer 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.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(861) BY; 1995/11 LMi.

(156) 29.01.2000 2R 228 040
(732) FAIST Baustoff GmbH

11-15, Michael-Faist-Strasse,
D-86381 Krumbach (DE).

(511) 17 Feutres imprégnés, plaques isolantes.
19 Feutres imprégnés.

(822) DT, 16.02.1955, 671 500.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 01.02.2000 2R 228 062
(732) "GEROT" PHARMAZEUTIKA

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Arnethgasse, A-1171 WIEN XVI (AT).

(511) 5 Médicaments.
(822) AT, 01.06.1959, 41 295.
(831) BX, CH, DE, EG, LI.

(156) 01.02.2000 2R 228 062 A
(732) LABORATOIRES CRINEX

1, avenue du Dr Lannelongue,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 5 Médicaments.
(822) AT, 01.06.1959, 41 295.
(831) FR.

(156) 01.02.2000 2R 228 063
(732) "GEROT" Pharmazeutika

Gesellschaft m.b.H.
3, Arnethgasse, A-1170 Wien (AT).

(511) 5 Médicaments.
(822) AT, 05.09.1959, 42 064.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI.

(156) 01.02.2000 2R 228 073
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; produits dentifrices et pour
l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; cosmé-
tique pour traitement médical et pour la prophylaxie; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; produits pour le diagnostic,
poisons.
(822) CS, 10.11.1959, 154 073.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
(862) CH.
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(156) 02.02.2000 2R 228 076
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-89257 AU BEI ILLERTISSEN, Bayern (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie.
5 Médicaments.

(822) DT, 10.02.1953, 633 909.
(831) BX, EG.

(156) 02.02.2000 2R 228 082
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 7.1; 26.1.
(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains, aliments
diététiques.

29 Gelées, produits de la pêche et de la chasse.
30 Chocolat, cacao, sucreries, articles de confiserie et

de pâtisserie, pralines, bonbons, café, succédanés du café, thé,
sucre, miel.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits, sirop.

33 Vins, liqueur.
(866)  2000/2 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 5 et 29.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 02.02.2000 2R 228 087
(732) STADA-ARZNEIMITTEL

AKTIENGESELLSCHAFT
2-18, Stadastrasse, D-61118 BAD VILBEL (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MK, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 02.02.2000 2R 228 093
(732) Kroll & Ziller

Kommanditgesellschaft
15, Reisholzstrasse, D-40721 Hilden (DE).

(531) 14.1; 26.1.
(511) 17 Matières pour calfeutrer les brides de tuyaux et les
tuyaux.

(822) DT, 13.10.1959, 729 911.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 096
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN

GESELLSCHAFT MBH
51, Parkstrasse, D-22605 HAMBURG (DE).

(511) 34 Produits de tabac, papier à cigarettes.

(822) DT, 07.12.1959, 731 686.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.02.2000 2R 228 098
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 04.02.1959, 407 585.
(831) BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 101
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 SALZGITTER (DE).

(511) 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, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants, dental impression materials, dental filling materials.

(822) DT, 26.09.1959, 523 222.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, SM, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) ES.
(862) PT.
(527) GB.

(156) 02.02.2000 2R 228 105
(732) bene Arzneimittel GmbH

1, Herterichstrasse, D-81479 München (DE).
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(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 09.10.1954, 664 176.
(831) BX, CH, LI.

(156) 02.02.2000 2R 228 106
(732) bene Arzneimittel GmbH

1, Herterichstrasse, D-81479 München (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 05.01.1955, 699 212.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PT, SI, SK, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 124
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations chimiques-pharmaceutiques.

(822) DT, 05.05.1925, 333 150; 09.02.1955, 17 472.
(831) BA, EG, MK, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 125
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 28.09.1925, 339 446.
(831) EG, HU, RO, YU.
(861) RO.

(156) 02.02.2000 2R 228 126
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 07.11.1928, 394 021.
(831) MK, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 127
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-

plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DE, 09.06.1934, 466 687.
(831) RO, YU.
(861) RO.

(156) 02.02.2000 2R 228 128
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) CH; 1986/12 LMi.
(862) RU; 1998/1 Gaz.

(156) 02.02.2000 2R 228 129
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DE, 05.03.1958, 622 832.
(831) MK, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 130
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DE, 02.04.1958, 623 088.
(831) BA, EG, MK, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 131
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
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(822) DE, 03.04.1958, 623 107.
(831) BA, EG, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 143
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 08.01.1958, 622 402.
(831) BA, HU, MK, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 145
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 23.06.1958, 623 803.
(831) RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 148
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations pharmaceuti-
ques pour guérir la constipation.

(822) DE, 27.10.1958, 624 541.
(831) HU, MK, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 149
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations pharmaceuti-
ques pour guérir la constipation.

(822) DE, 28.10.1958, 624 554.
(831) HU, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 152
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 11.04.1959, 625 520.
(831) HU, RO, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 171
(732) ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ,

Société anonyme
83, avenue Henri-Barbusse,
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, lotions, teintures, savons de toilette.

5 Tous produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 17.05.1950, 472 768.
(161) 13.02.1920, 21766; 07.02.1940, 102825.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.02.2000 2R 228 178
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, 
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Chariots de manutention utilisés notamment dans
les magasins et les usines.

(822) FR, 17.11.1959, 135 115.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.02.2000 2R 228 179
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Chariots métalliques de manutention utilisés no-
tamment dans les magasins.

(822) FR, 17.11.1959, 135 117.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 02.02.2000 2R 228 180
(732) NEX, Société anonyme

18, rue Pasteur,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET, Hauts-de-Seine (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Articles et produits métallurgiques, tuyaux métalli-
ques, raccords pour tuyaux métalliques et tous raccords en gé-
néral; tuyauterie en tous genres; soupapes.

7 Accumulateurs oléo-pneumatiques, commandes
hydrauliques de machines et machines-outils; appareillages
pour moteurs; appareils et accessoires hydrauliques et pneuma-
tiques, appareils pour l'utilisation des gaz de pétrole et, en gé-
néral, tous appareils, instruments et accessoires intéressant
l'hydraulique, l'oléo-pneumatique, détendeurs, robinetterie,
soupapes et autres appareils et accessoires intéressant l'ensem-
ble des commandes pneumatiques, oléo-pneumatiques et hy-
drauliques en général.

9 Accumulateurs oléo-pneumatiques, appareils de si-
gnalisation et de contrôle; appareils et accessoires électriques
et pneumatiques; appareils et accessoires intéressant l'ensem-
ble des commandes pneumatiques, oléo-pneumatiques et hy-
drauliques en général.

11 Installations de chauffage, de séchage, de ventila-
tion et de distribution de gaz et de liquides; appareils pour l'uti-
lisation des gaz de pétrole, robinetterie.

12 Appareillages pour moteurs, accessoires pour
l'équipement terrestre, maritime et aérien; appareils pour l'uti-
lisation des gaz de pétrole et, en général, tous appareils, instru-
ments et accessoires intéressant l'hydraulique, appareils et ac-
cessoires intéressant l'ensemble des commandes
pneumatiques, oléo-pneumatiques et hydrauliques en général.

17 Tous raccords en général; raccords pour tuyaux
flexibles non métalliques, tuyauterie en matière isolante, ainsi
que tuyauterie en tous genres.

19 Tuyauterie en tous genres.
(822) FR, 08.12.1959, 135 607.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.02.2000 2R 228 184
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 1 Ferments lactiques.
5 Produits alimentaires de toutes natures, ferments

lactiques, produits lactés ou dérivés du lait.
29 Produits alimentaires de toutes natures, produits

lactés ou dérivés du lait, en particulier des yogourts.
30 Produits alimentaires de toutes natures.
31 Produits alimentaires de toutes natures.
32 Produits lactés ou dérivés du lait.
33 Produits lactés ou dérivés du lait.

(822) FR, 12.12.1959, 135 744.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.02.2000 2R 228 184 A
(732) DANONE, S.A.

12, Ronda Fernando Puig, GERONA (ES).

(511) 1 Ferments lactiques.
5 Produits alimentaires de toute natures, ferments

lactiques, produits lactés ou dérivés du lait.
29 Produits alimentaires de toutes natures, produits

lactés ou dérivés du lait, en particulier des yogourts.
30 Produits alimentaires de toutes natures.
31 Produits alimentaires de toutes natures.
32 Produits lactés ou dérivés du lait.
33 Produits lactés ou dérivés du lait.

(822) FR, 12.12.1959, 135 744.
(831) PT.

(156) 02.02.2000 2R 228 193
(732) Steinfels Ges.m.b.H.

1/10, Bayerngasse, A-1030 Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Glycérine.

3 Savons de ménage et de toilette, savons pour l'in-
dustrie, poudres à lessive et autres articles pour la lessive de
tout genre, parfumerie et produits cosmétiques; produits de net-
toyage.

4 Bougies, stéarines.
5 Glycérine.

(822) CH, 24.10.1959, 178 511.
(161) 25.05.1920, 22384; 03.02.1940, 102815.
(831) AT.

(156) 02.02.2000 2R 228 198
(732) INJECTA AG (INJECTA S.A.)

CH-5723 TEUFENTHAL (CH).

(511) 6 Bronzes; métaux en feuilles, enseignes, objets
d'art; cloches et sonnettes; métaux non précieux bruts et partiel-
lement travaillés; produits semi-finis en métaux non ferreux
pour la construction de machines et d'appareils; matériaux de
construction.

7 Appareils et installations de boulangerie, appareils
de soudage, brasage, vulcanisation, appareils ménagers et de
cuisine électriques, machines-outils et de fonderie sous pres-
sion; machines pour le travail du bois avec et sans moteur; dis-
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positifs d'automation pour la production de pièces en fonte sous
pression et en matière plastique; moteurs de toutes sortes.

8 Appareils de soudage, brasage; coutellerie, appa-
reils ménagers et de cuisine non électriques, ustensiles de cave,
d'écurie et de jardin.

9 Appareils, instruments, ustensiles et matériel de
sauvetage et d'extinction du feu; enseignes; appareils, ustensi-
les et instruments de pesage, de signalisation et de contrôle,
chimiques, physiques, optiques, géodésiques, nautiques, appa-
reils et instruments de mesure, appareils photographiques et ac-
cessoires, appareils et dispositifs pour la cinématographie, ap-
pareils de soudage, brasage, appareils et installations pour la
téléphonie et la télégraphie (y compris téléphonie et télégraphie
sans fil), appareils ménagers et de cuisine électriques.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériel médi-
caux, hygiéniques.

11 Matériel d'installation, appareils et installations
pour l'éclairage et le chauffage, appareils et installations de
cuisson, de boulangerie, de réfrigération, de séchage, de venti-
lation, d'aspiration de poussière, appareils de soudage, brasage,
installations sanitaires et tuyauterie pour installations hydrauli-
ques, appareils ménagers et de cuisine électriques.

12 Moteurs de toutes sortes, matériel roulant, parties
et équipements de tels véhicules.

13 Armes, munitions, projectiles.
14 Objets d'art; montres, horloges et pièces d'horloge-

rie, bijouterie.
15 Instruments et appareils de musique.
16 Caractères, enseignes; ustensiles, matériel et ma-

chines pour écrire, dessiner, peindre, modeler et pour le bureau.
17 Matériel d'emballage et d'étoupage, isolants et pro-

duits de protection contre la chaleur; produits semi-finis en ma-
tière plastique pour la construction de machines et d'appareils.

19 Objets d'art; matériaux de construction.
20 Enseignes, objets d'art; meubles.
21 Objets de toilette; enseignes, objets d'art; appareils

ménagers et de cuisine non électriques.
22 Matériel d'emballage.
26 Paillettes, clinquant.
28 Jouets, engins de gymnastique et de sport; articles

pour la décoration d'arbres de Noël.

(822) CH, 12.01.1951, 136 391.
(161) 07.05.1940, 103359.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, PT, YU.
(862) PT.

(156) 02.02.2000 2R 228 201
(732) Montres Governors S.A.

(Governors Watches Co. Ltd.)
11, rue de Nidau, CH-2500 Bienne (CH).

(511) 14 Montres et leurs dérivés, parties de montres.

(822) CH, 18.02.1953, 145 391.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.02.2000 2R 228 225
(732) CILAG-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

(CILAG-CHIMIE SOCIÉTÉ ANONYME),
(CILAG-CHEMIE Limited)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques pour la médecine humaine et vétérinaire et l'hygiè-
ne.
(822) CH, 01.12.1959, 178 391.
(831) ES.

(156) 04.02.2000 2R 228 233
(732) RINGSPANN GMBH

32-34, Schaberweg, D-61348 BAD HOMBURG (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.

(511) 7 Éléments de serrage, de ressort et de raccord en for-
me de disques étoilés; accouplements de commande, de sûreté,
de raccord et accouplements libres et leurs parties; engrenages
de transmission, engrenages de changement de vitesse et leurs
parties.

8 Outils de serrage.
12 Accouplements de commande, de sûreté, de rac-

cord et accouplements libres et leurs parties; engrenages de
transmission, engrenages de changement de vitesse et leurs
parties.

(822) DT, 21.01.1960, 732 992.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 04.02.2000 2R 228 234
(732) RINGSPANN GMBH

32-34, Schaberweg, D-61348 BAD HOMBURG (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne.

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Éléments de serrage, de ressort et de raccord en for-
me de disques étoilés; accouplements de commande, de sûreté,
de raccord et accouplements libres et leurs parties; engrenages
de transmission, engrenages de changement de vitesse et leurs
parties.

8 Outils de serrage.
12 Accouplements de commande, de sûreté, de rac-

cord et accouplements libres et leurs parties; engrenages de
transmission, engrenages de changement de vitesse et leurs
parties.

(822) DT, 21.01.1960, 732 991.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 05.02.2000 2R 228 247
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations d'hormone.
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(822) DT, 30.07.1959, 727 494.
(831) DE, IT, MC.

(156) 05.02.2000 2R 228 255
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (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.
(822) DT, 28.09.1959, 729 437.
(831) DE, ES, FR, MA, SM.
(862) ES.

(156) 05.02.2000 2R 228 256
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77,
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 6 Métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâ-
tir laminés et fondus, pièces fondues en alliages d'alumi-
nium-silicium, objets mi-ouvrés en ces alliages, à savoir tôles,
tuyaux, profilés.
(822) DT, 08.10.1957, 513 049.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 05.02.2000 2R 228 261
(732) Dr. KARTZ VON KAMEKE

D-24340 WINDEBY (DE).

(511) 31 Pommes de terre pour semences, pommes de terre
de table.
(822) DT, 04.04.1959, 517 559.
(161) 26.02.1940, 102928.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 05.02.2000 2R 228 271
(732) MOLTEX

Baby-Hygiene GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse, D-56727 Mayen (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie.
5 Ouate de cellulose et de coton, feuilles de cellulose

pour l'hygiène et pour pansements; compresses de cellulose,
étoffes pour pansements; articles hygiéniques pour dames, à
savoir bandes périodiques et leurs ceintures, tampons.

16 Toisons en textiles et/ou en fibres de cellulose com-
me matière première pour compresses, pour filtres, pour gaz et
liquides, pour matières isolantes, pour articles hygiéniques et
sanitaires, à savoir pour langes, masques narcotiques, draps
chirurgicaux et pour essuie-visage; articles en papier et en cel-

lulose comme succédanés des textiles, tels que mouchoirs de
poche, essuie-visage, nappes, essuie-mains, serviettes, tor-
chons, draps isolants, draps à envelopper, petites couvertures
comme dessous, langes; papier hygiénique (pour closets).

21 Ustensiles de toilette, pare-gouttes.
24 Toisons en textiles et en fibre de cellulose comme

matière première pour compresses, pour filtres, pour gaz et li-
quides, pour matières isolantes, pour articles hygiéniques et sa-
nitaires, à savoir pour langes, masques narcotiques, draps chi-
rurgicaux, et pour essuie-visage; tissus; tissus à mailles.

25 Vêtements (y compris les vêtements tissés à
mailles et tricotés), linge de corps.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(864) BG; 1999/19 Gaz.

(156) 05.02.2000 2R 228 280
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie des huiles mi-
nérales et la construction; produits chimiques pour les sciences
et la photographie; produits chimiques pour l'industrie comme
additifs pour carburants, lubrifiants, matériaux de construction;
agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de disper-
sion pour la technique; esters de résines pour l'industrie des
huiles minérales et de la construction; résines synthétiques
pour l'industrie des huiles minérales et de la construction, glu-
tens et colles pour l'industrie, dextrine, agents d'encollage; ma-
tières à apprêter et à tanner, produits de pelanage, huiles pour
cuirs.

4 Huiles et graisses industrielles d'origine naturelle et
synthétique; graisses et huiles pour cuirs; cire, matières servant
à l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzi-
ne.

19 Matériaux de construction; pierres, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures,
pierres artificielles, matériaux de construction.
(822) DT, 22.12.1958, 720 608.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SD,
SI, SK, VN, YU.

(862) ES.
(862) PT.
(862) PL; 1993/5 LMi.

(156) 05.02.2000 2R 228 281
(732) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co

D-88471 LAUPHEIM (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir pommade ophtalmique, on-
guent pour le nez, comprimés contre les maladies cerviales et
gouttes pour les oreilles (excepté remèdes contre la démangeai-
son et pour le traitement des dermatoses et urticaires prurigi-
neuses, ainsi que somnifères).
(822) DT, 02.03.1959, 722 690.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 05.02.2000 2R 228 294
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac dit "shag".
(822) BX, 09.11.1959, 135 548.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 05.02.2000 2R 228 299
(732) CONEX UNION B.V.

419, Noord Esmarkerrondweg, ENSCHEDE (NL).

(511) 9 Coupe-circuit, têtes filetées, raccords en porcelai-
ne, écrous noyés à contact et autre équipement électrique limi-
tatif et de protection contre le courant.
(822) BX, 17.12.1959, 135 983.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 08.02.2000 2R 228 336
(732) SODAMI AG

9a, Metallstrasse, CH-6304 ZUG (CH).
(842) AG, Suisse.

(531) 2.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires et, notamment, conserves ali-
mentaires.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) BX, 09.01.1920, 3838.
(161) 28.04.1920, 22190; 26.04.1940, 103274.
(831) ES, FR, MA, PL, PT.

(156) 08.02.2000 2R 228 343
(732) BROUWERIJ MARTENS, Naamloze vennootschap

1, Reppelerweg, B-3950 BOCHOLT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 32 Toutes boissons.
33 Toutes boissons, à l'exception de liqueurs.

(822) BX, 13.01.1956, 388.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, 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).

(156) 08.02.2000 2R 228 344
(732) BROUWERIJ MARTENS, Naamloze vennootschap

1, Reppelerweg, B-3950 BOCHOLT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 32 Toutes boissons.

33 Toutes boissons.

(822) BX, 26.09.1958, 415.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, 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) 08.02.2000 2R 228 356
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabacs, cigarettes, cigares, cigarillos.
(822) BX, 26.11.1959, 88 370.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.
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(156) 08.02.2000 2R 228 357
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabacs, cigarettes, cigares, cigarillos.

(822) BX, 27.11.1959, 88 378.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.02.2000 2R 228 391
(732) NORTON GESSIL

Z.I. de Chesnes Boulevard de Tharabie,
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(511) 17 Caoutchoucs et dérivés des silicones.

(822) FR, 31.08.1954, 43 184.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 08.02.2000 2R 228 394
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 08.02.2000 2R 228 395
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 1 Amides gras à longue chaîne pour les industries
textile et du cuir, en particulier destinés à l'industrie textile
comme lubrifiant, imperméabilisant et agent de revêtement, ré-
sistant aux détergents.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 08.02.2000 2R 228 414
(732) MANUFACTURE DE VELOURS ET COTON

COSSERAT,
Société à responsabilité limitée
200, rue Maberly, F-80000 AMIENS (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; articles textiles.

23 Fils, articles textiles.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; draps; taies

d'oreillers, enveloppes de traversins, nappes, serviettes de ta-
ble, serviettes de toilette, gants de toilette; articles textiles pour
salles de bains et cuisines; articles textiles.

25 Articles textiles; vêtements et sous-vêtements, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

26 Articles textiles; dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épin-
gles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Articles textiles; tapis, paillassons, nattes, lino-
léums et autres produits servant à recouvrir les planchers.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 08.02.2000 2R 228 428
(732) MERAKLON S.p.A.

Piazzale Donegani 4, I-05100 Terni (IT).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils, filés.
24 Tissus, doublures pour chapeaux et casquettes,

couvertures de lit et de table, articles textiles, tels que: édre-
dons, nappes, serviettes, linge de table, draps, taies, linge de lit,
linge pour la cuisine, essuie-mains, mouchoirs, rideaux, tentu-
res, tissus imperméabilisés, tissus pour filtres, drapeaux, feu-
tres (en laine, poil, coton et en d'autres fibres textiles).

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, bou-
tonnières, fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, bandes de tapis et autres
articles pour recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 20.04.1999 R 444 315
(732) CHIRANA - PREMA Export Import, a.s.

námestie Dr. A. Schweitzera 195/3,
SK-916 01 Stará Turá (SK).
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(531) 24.1; 24.13; 27.5.
(511) 7 Nécessaires et ustensiles destinés à l'élevage du bé-
tail.

9 Appareils, instruments et auxiliaires de laboratoire,
relais et régulateurs automatiques de température; appareils in-
dustriels à rayons X, lampes industrielles à rayons X, soupapes
à rayons X.

10 Instruments et appareils pour chirurgie humaine et
vétérinaire, instruments et appareils pour diagnostics médi-
caux, appareils et auxiliaires destinés à la chirurgie dentaire,
dispositifs auxiliaires chirurgiques et médicaux, appareils et
auxiliaires orthopédiques, appareils médicaux à rayons X, ap-
pareils électrothérapeutiques, appareils électriques pour dia-
gnostics, lampes médicales à rayons X, soupapes à rayons X.

11 Stérilisateurs électriques à air chaud.

(822) CS, 05.12.1977, 153 213.
(831) KG, MD, RU, TJ, UA.

(156) 28.06.1999 R 445 636
(732) MIGUEL MESQUIDA MASCARÒ

437, Córcega, BARCELONA (ES).

(531) 9.9; 27.5.
(511) 25 Bas, chaussettes, confections pour dames, mes-
sieurs et enfants, souliers, bottes et toutes sortes de chaussures.

(822) ES, 21.05.1979, 895 249.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 13.07.1999 R 445 810
(732) SOCIÉTÉ SCRIPTA, Société anonyme

7, passage Turquetil, F-75011 PARIS (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, serrurerie, clés, plaques d'identification et autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Machines-outils, machines à graver, machines à
imprimer, fraiseuses à reproduire, tours, outillage.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronomé-
triques.

(822) FR, 03.01.1978, 1 037 885; 14.03.1979, 1 081 220.
(300) FR, 03.01.1978, 1 037 885.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 06.09.1999 R 447 231 A
(732) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS

(JERSEY) LIMITED
SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles Anglo-Normandes (JE).

(750) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-
SEY) LIMITED, Tower B, 17th floor, World Trade
Center, 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTER-
DAM (NL).

(531) 5.7; 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) LI, 18.06.1979, 5809.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
(862) SU.

(156) 06.09.1999 R 447 232 A
(732) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS

(JERSEY) LIMITED
SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles Anglo-Normandes (JE).

(750) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-
SEY) LIMITED, Tower B, 17th floor, World Trade
Center, 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTER-
DAM (NL).

(531) 5.7; 19.7; 26.4; 27.5.
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(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) LI, 18.06.1979, 5810.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
(862) SU.

(156) 06.09.1999 R 447 233 A
(732) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS

(JERSEY) LIMITED
SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles Anglo-Normandes (JE).

(750) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-
SEY) LIMITED, Tower B, 17th floor, World Trade
Center, 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTER-
DAM (NL).

(531) 5.7; 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) LI, 18.06.1979, 5811.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
(862) SU.

(156) 06.09.1999 R 447 234 A
(732) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS

(JERSEY) LIMITED
SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles Anglo-Normandes (JE).

(750) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-
SEY) LIMITED, Tower B, 17th floor, World Trade
Center, 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTER-
DAM (NL).

(531) 5.7; 19.7; 26.4; 27.5.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) LI, 18.06.1979, 5812.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
(862) SU.

(156) 15.08.1999 R 447 528
(732) G. M. PFAFF AG

154, Königstrasse,
D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs pièces détachées.

(822) DT, 20.04.1979, 984 609.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.03.1979, 984 609.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.10.1999 R 447 851
(732) LEDER-KRÄMER KG

30, Heidsiekerheide, D-33739 BIELEFELD (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

(822) DT, 10.09.1979, 990 090.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.04.1979, 990 090.

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

(156) 12.10.1999 R 448 354
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques antibiotiques.
(822) CH, 30.04.1979, 300 702.
(300) CH, 30.04.1979, 300 702.
(831) AT, BX, ES, FR, PT, SM.

(156) 26.11.1999 R 448 404
(732) ROCA FRANCE,

Société à responsabilité limitée
19/21, rue de Bretagne, Saint-Ouen l'Aumône,
F-95000 CERGY (FR).

(511) 11 Installations sanitaires.
(822) FR, 09.08.1979, 1 102 594.
(300) FR, 09.08.1979, 1 102 594.
(831) BX.
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(156) 02.10.1999 R 448 520
(732) FORT JAMES FRANCE

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

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 16 Feuilles de fibres cellulosiques recouvertes de fi-
bres ou films synthétiques.

24 Draps d'examen.

(822) FR, 06.04.1979, 1 098 130.
(300) FR, 06.04.1979, 1 098 130.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1999 R 448 762
(732) BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO S.P.A.

D/5 - Zona Industriale,
I-15047 SPINETTA MARENGO (IT).

(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.

(822) IT, 29.10.1979, 318 803.
(300) IT, 21.06.1979, 34 192 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 31.10.1999 R 448 772
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'usage dans la fabrication
de noyaux et moules dans l'industrie de fonderie.

(822) CH, 07.05.1979, 300 939.
(300) CH, 07.05.1979, 300 939.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI, SK,

YU.

(156) 30.11.1999 R 448 900
(732) EXPERSCIENCE S.A.

CH-1302 VUFFLENS-LA-VILLE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les cheveux, tels que lo-
tion, shampooing, crème.

5 Produits diététiques favorisant la croissance nor-
male des cheveux, tels que protéines, aliment riche en vitami-
nes.

(822) CH, 23.12.1974, 275 013.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 16.01.2000 R 449 504
(732) RDB PLASTOTECNICA S.P.A.

3, via delle Industrie, I-22060 VIGANÒ B.ZA (IT).

(511) 22 Filets en matières plastiques, intégralement extru-
dés, en particulier pour enceintes dans le domaine du jardinage,
de l'horticulture, de l'agriculture, ainsi que pour l'emballage.

(822) IT, 22.09.1979, 317 838.
(831) BX, DE, FR.

(156) 24.12.1999 R 449 559
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier eaux mi-
nérales, jus de fruits, boissons au jus de fruits, nectars de fruits,
boissons à base de légumes, limonades et boissons artificielles
(non alcooliques); substances de base, essences et autres prépa-
rations pour la production de boissons non alcooliques.

(822) DT, 22.09.1978, 976 800.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 26.11.1999 R 449 757
(732) SPANSET INTER AG

31, Eichbüelstrasse, CH-8680 OETWIL AM SEE (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Chaînes et câbles métalliques; armatures pour san-
gles de levage et d'arrimage, pour filets de transport, pour san-
gles de remorquage et ceintures de sécurité, à savoir leviers de
tension, étriers de tension, tendeurs, crochets, leviers, boucles,
anneaux triangulaires, tendeurs à rochet, moulinets, récipients
pour sangles, les produits précités étant métalliques; fourreaux
métalliques pour sangles et élingues; protections métalliques
de bordures pour sangles et élingues.

7 Apparaux pour transport, levage et chargement de
marchandises en ballots.

12 Sangles de remorquage et ceintures de sécurité
pour véhicules; ceintures de sécurité.

22 Chaînes et câbles en matières plastiques; sangles de
levage et d'arrimage, élingues du type hamac, filets, tous ces
produits avec ou sans renforcement en matière plastique ou en
cuir ou avec renforcement par fourreaux de protection; four-
reaux non métalliques et protections non métalliques pour san-
gles et élingues.

(822) CH, 08.12.1978, 299 818.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/12
LMi.

(156) 30.01.2000 R 449 890
(732) ZÁPADO„ESKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY

HORNÍ B§ÍZA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-330 12 HORNÍ B§ÍZA (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Objets réfractaires en chamotte, pierres réfractaires
en dinast, carreaux glacés pour revêtir les parois, carreaux de
poêles, carreaux de faïence blanche pour poêles de cuisine.

21 Objets en grès glacés.
(822) CS, 29.11.1979, 103 598.
(831) BY, RU, UA.

(156) 10.01.2000 R 449 925
(732) RHONE-POULENC JARDIN

14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 Lyon (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction Marques, 25, quai Paul

Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).

(511) 5 Panneau et ruban adhésif pour insectes.
(822) FR, 26.06.1979, 1 101 180.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 31.01.2000 R 449 935
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

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

(511) 5 Onguents pour le traitement des maladies de la
peau.

(822) DT, 20.08.1974, 921 634.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SK.

(156) 15.12.1999 R 449 947
(732) LECO GESUNDHEITSHILFEN GMBH

5, Eisenbahnstrasse, D-89547 GERSTETTEN (DE).

(511) 5 Déodorants et agents pour activer l'irrigation san-
guine.

10 Draps élastiques en tant que housses pour tables
d'auscultation et articles de massage comme produits hygiéni-
ques pour les soins du corps et pour chaussures, à savoir cein-
tures de massage, gants de massage, semelles intérieures, à
l'exception de matériel pour pansements, en particulier panse-
ments à compression.

17 Matières plastiques expansées sous forme de pla-
ques sans ou avec revêtements doublés.

20 Oreillers, dossiers, coussins de sièges, traversins,
coussins d'épaules et traversins en plan incliné ou polochons,
tous ces produits fabriqués en matières plastiques expansées
sous forme de plaques sans ou avec revêtements doublés.

(822) DT, 20.08.1979, 989 228.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1979, 989 228.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 06.02.2000 R 450 026
(732) TCHISTOPOLSKY TCHASSOVOI ZAVOD

127, oulitsa Enguelsa,
RU-422 950 TCHISTOPOL (RU).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets pour hommes.

(822) SU, 01.07.1974, 27 238.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(156) 06.02.2000 R 450 029
(732) PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE

MINSKY TRAKTORNY ZAVOD
IMENI V.I. LENINA
BY-220 668 MINSK-GSP (BY).

(531) 27.5.
(511) 12 Tracteurs.

16 Documentation d'étude technique, catalogues.

(822) SU, 23.09.1977, 59 244.
(831) BG, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PT, YU.

(156) 29.01.2000 R 450 047
(732) DESOWAG GmbH

76, Ross-Strasse, D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) 2 Produits pour la conservation du bois, produits
oléagineux pour la protection du bois, huiles pour la protection
du bois et produits qui en sont fabriqués pour la conservation
du bois; enduits, notamment enduits pour la protection du bois
ou pour l'ennoblissement du bois, enduits de fond; couleurs, en
particulier couleurs à base de résine synthétique, peintures d'in-
térieur, peintures pour la protection du bois, vernis, peintures
opaques pour la protection du bois, glacis teintés et couleurs de
fond pour la protection ou l'ennoblissement du bois; vernis, en
particulier vernis pour la protection du bois et vernis opaques,
concentrés de produits pour la protection du bois et concentrés
de couleurs et de peintures pour la protection du bois, utilisés
dans l'industrie de transformation et dans la fabrication de pro-
duits et d'enduits pour la protection du bois.
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5 Enduits pour la lutte contre les parasites animaux
du bois et contre les plantes détériorant le bois et altérant la
couleur du bois, produits chimiques pour la protection préven-
tive et la lutte contre les parasites animaux du bois et contre les
plantes détériorant et altérant la couleur du bois, fongicides et
insecticides, en particulier pour le traitement du bois et de ma-
tériaux en bois.

(822) DT, 05.12.1979, 994 371.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.10.1979, 994 371.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(851) ES.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.12.1999 R 450 060
(732) GEORGII-KOBOLD AUGUST HEINE KG

6, Fasanenweg,
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(511) 7 Dispositifs de commande pour la mise en marche
des différentes fonctions des machines à coudre.

(822) DT, 17.12.1979, 994 953.
(831) IT.

(156) 28.01.2000 R 450 062
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle.

40 Services rendus par un processus particulier d'auto-
matisation des réactions chimiques.

(822) FR, 14.09.1979, 1 109 747.
(300) FR, 14.09.1979, 1 109 747.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 25.01.2000 R 450 070
(732) FERRERO oHG

120-128, Hainer Weg,
D-35260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 29 Produits à tartiner fabriqués sous emploi de sucre,
de lait, de graisses et/ou de cacao et de noisettes; tous les pro-
duits précités n'étant pas destinés à des buts diététiques.

30 Chocolat, également chocolat fourré, produits de
chocolat, spécialement barres de chocolat fourré, produits de
chocolat, spécialement barres de chocolat fourrées, bonbons au
chocolat; pâtisserie, spécialement gâteaux et gaufrettes, pâtis-
serie se conservant; sucreries; tous les produits précités n'étant
pas destinés à des buts diététiques.

(822) DT, 25.01.1980, 996 715.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.01.1980, 996 715.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, KG, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH.

(156) 31.01.2000 R 450 146
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Pêchers.

(822) FR, 10.08.1977, 1 024 923.
(831) ES, IT.

(156) 31.01.2000 R 450 147
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Arbres fruitiers et ornementaux.

(822) FR, 10.08.1977, 1 024 924.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.

(156) 31.01.2000 R 450 148
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Arbres fruitiers.

(822) FR, 10.08.1977, 1 024 926.
(831) ES, IT.

(156) 31.01.2000 R 450 149
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).
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(511) 31 Arbres fruitiers.

(822) FR, 10.08.1977, 1 024 927.
(831) ES, IT.

(156) 31.01.2000 R 450 150
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Arbres fruitiers.

(822) FR, 10.08.1977, 1 024 928.
(831) ES, IT.

(156) 31.01.2000 R 450 152
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Variété d'arbres fruitiers et leurs fruits.

(822) FR, 12.10.1977, 1 034 915.
(831) BX, CH, DE.

(156) 31.01.2000 R 450 154
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Pommes, variété de pommiers.

(822) FR, 11.12.1978, 1 095 948.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 23.01.2000 R 450 156
(732) CONCEPTION MONTAGE MECANIQUE

ELECTRIQUE C.M.M.E., SARL
4 Rue des Pellets, F-38320 EYBENS (FR).

(511) 7 Appareils électriques pour retirer des tarauds cas-
sés dans des pièces métalliques.

(822) FR, 30.07.1979, 1 103 779.
(300) FR, 30.07.1979, 1 103 779.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 29.01.2000 R 450 171
(732) SOCIÉTÉ CIVILE C.L.P.,

Société civile particulière
41, rue Camille Pelletan,
LEVALLOIS-PERRET, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 5 Produits diététiques à but médical et produits ali-
mentaires de régime.

(822) FR, 30.06.1977, 1 021 453.
(831) CH.
(862) CH.

(156) 01.02.2000 R 450 172
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 4 Compositions combustibles, notamment mélange
combustible gazeux.

(822) FR, 06.08.1979, 1 104 331.
(300) FR, 06.08.1979, 1 104 331.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.02.2000 R 450 173
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME POUR

L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de secours
(sauvetage).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et
installations sanitaires.

(822) FR, 06.08.1979, 1 104 332.
(300) FR, 06.08.1979, 1 104 332.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.02.2000 R 450 238
(732) JAVIER MARQUES SALÓ

22, calle Capitán Cortés,
E-08400 GRANOLLERS, Barcelona (ES).
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(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, huiles es-
sentielles, savons et dentifrices.

(822) ES, 25.10.1969, 555 123.
(831) BX, CH, FR, IT, LI, MA, MC.

(156) 01.02.2000 R 450 294
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse,
D-60311 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Alliages de métaux précieux pour dentistes et pour
la technique dentaire.

(822) DT, 11.10.1978, 977 499.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.

(156) 29.01.2000 R 450 309
(732) DERMOFARM S.A.

18, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).

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

5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour en-
fants et malades; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 25.09.1979, 359 747.
(300) BX, 25.09.1979, 359 747.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT.
(862) SU.
(861) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.12.1999 R 450 356
(732) REMS-WERK CHRISTIAN FÖLL

UND SÖHNE GMBH & Co
83, Stuttgarter Strasse, D-71332 WAIBLINGEN (DE).

(511) 7 Machines à fileter.
8 Outils à former les filets de vis par taraudage.

(822) DT, 08.11.1979, 992 976.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 23.01.2000 R 450 376
(732) Bad Reichenhaller Salz

Handelsgesellschaft mbH
75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(511) 1 Produits pour décalcifier et adoucir l'eau.

(822) DT, 29.10.1979, 992 327.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.08.1979, 992 327.

(831) BX, FR, IT.

(156) 31.01.2000 R 450 413 A
(732) UCB (PRODUTOS FARMACÊUTICOS),

LIMITADA
1597, 1º, rua Gregorio Lopes, P-1400 LISBOA (PT).

(511) 1 Produits pour la conservation des aliments.

(822) BX, 01.12.1972, 84 068.
(831) PT.

(156) 31.01.2000 R 450 432
(732) FRENCH CONNECTION Nº 2 POUR HOMMES,

Société à responsabilité limitée
2, rue du Cygne, F-75001 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de ma-
quillage, dentifrices, savons.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs et articles de maro-
quinerie non compris dans d'autres classes, peaux, malles et va-
lises, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les vêtements en fourrure,
articles de bonneterie et de lingerie.

(822) FR, 26.10.1973, 887 751.
(831) BX, DE, DZ, IT, LI, MC.
(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) 07.02.2000 R 450 438
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT, Société anonyme
Rue Benoît Fourneyron - Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).
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(531) 3.2; 26.15; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
(822) FR, 08.06.1979, 1 099 370.
(831) BX, DE, DZ, ES, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.02.2000 R 450 440
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits et spécialités vétérinaires et hygiéniques.
(822) FR, 10.08.1979, 1 104 595.
(300) FR, 10.08.1979, 1 104 595.
(831) AT, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 31.01.2000 R 450 445
(732) ORDIPAT,

Société à responsabilité limitée
3, Rue Moncey, F-75009 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

42 Services divers; hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-

re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection, forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 03.08.1979, 1 104 039.
(300) FR, 03.08.1979, 1 104 039.
(831) DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.01.2000 R 450 447
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin-Roosevelt,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 9 Appareils et systèmes pour la commande, le con-
trôle, la régulation, la mesure de grandeurs physiques et élec-
triques et la signalisation concernant les appareils consomma-
teurs et générateurs de courant alternatif par voie logique,
analogique ou digitale, en particulier appareils pour la com-
mande de vitesse de moteurs électriques à courant alternatif.
(822) FR, 14.08.1979, 1 112 253.
(300) FR, 14.08.1979, 1 112 253.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, MA, PT,

SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.02.2000 R 450 456
(732) SOCIÉTÉ CIVILE C.L.P.,

Société civile particulière
41, rue Camille Pelletan,
LEVALLOIS-PERRET, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 5 Produits diététiques à but médical et aliments de ré-
gime.
(822) FR, 12.02.1976, 946 228.
(831) BX, CH, IT.

(156) 26.01.2000 R 450 478
(732) CONSULAB MANNHEIM GMBH

FÜR LABORBERATUNG
176, Sandhofer Strasse, D-68305 MANNHEIM (DE).

(511) 35 Conseils en organisation, conseils en questions de
personnel, conseils en conduite des affaires.

36 Leasing.
37 Préparation et entretien d'appareils de laboratoire.
41 Entraînement et formation de spécialistes et d'autre

personnel de laboratoire.
35 Organisational consultancy, human resources con-

sultancy, business consultancy.
36 Leasing.
37 Laboratory apparatus preparation and maintenance.
41 Training of specialists and other laboratory per-

sonnel.
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(822) DT, 10.10.1979, 991 552.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(156) 07.01.2000 R 450 499
(732) AEG Lichttechnik GmbH

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

(571) La marque s'est imposée dans le commerce de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne en tant que signe distinctif
des produits du commerce du déposant.

(511) 11 Luminaires pour routes.

(822) DT, 28.08.1979, 989 651.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 28.01.2000 R 450 509
(732) KARL HUBER VERPACKUNGSWERKE

D-74602 ÖHRINGEN (DE).

(511) 6 Récipients à ordures en métal pour utilisation pri-
vée, artisanale et industrielle.

21 Boîtes à ordures en métal pour utilisation privée.
(822) DT, 14.12.1979, 994 854.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.07.1979, 994 854.

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

(156) 29.01.2000 R 450 521
(732) OXYTECHNIK GESELLSCHAFT

FÜR SYSTEMTECHNIK MBH
19-21, Frankfurter Allee, D-65760 ESCHBORN (DE).

(511) 7 Machines à souder électriques, notamment soudeu-
ses pour brides de tuyaux, pour panneaux et pour poutres, ma-
chines d'oxycoupage pour la transformation de pièces à usiner
au moyen de jet de plasma, de laser ou d'arc électrique; machi-
nes et appareils semi- et/ou entièrement automatiques et instal-
lations qui en sont composées pour le stockage, le transport, le
tronçonnage, le nettoyage des surfaces, le soudage électrique,
la protection des surfaces et le cintrage de pièces métalliques;
appareils destinés à donner une fixation par vacuum à des piè-
ces en cours de travail.

9 Appareils semi- et/ou entièrement automatiques et
installations qui en sont composées pour le soudage électrique.

(822) DT, 30.10.1979, 992 489.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO, SK, YU.

(156) 08.02.2000 R 450 552
(732) SAUVAGEAU COMMERCY-SOUDURE,

Société anonyme
Route de Boncourt, F-55200 COMMERCY (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main et, en particulier, ap-
pareils à souder, à braser ou à découper, non électriques, avec
leurs pièces détachées.

(822) FR, 18.09.1979, 1 107 160.
(300) FR, 18.09.1979, 1 107 160.
(831) BX, DZ, EG, MA.

(156) 08.02.2000 R 450 579
(732) AMADA EUROPE

ZAC Paris Nord II, 96, avenue de la Pyramide,
F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques ou électromécaniques, de
commande de machines-outils et de toutes machines similaires,
notamment commande numérique pour machines-outils et,
plus particulièrement, presses, cisailles et rouleuses, comman-
de numérique à calculateurs pour machines, dispositifs de me-
sure de l'angle de pliage, calculateur pour l'obtention de l'angle
de pliage, dispositif de correction automatique de cote sur bu-
tée arrière de presse et de cisaille, programmateur de fonctions
diverses sur machines-outils, dispositifs de sécurité pour ma-
chines-outils.

(822) FR, 12.09.1979, 1 106 554.
(300) FR, 12.09.1979, 1 106 554.
(831) CH, DE, ES, IT.

(156) 01.02.2000 R 450 589
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de li-
quides, de pâtes ou de granulés, substances adhésives destinées
à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction.

(822) DT, 08.11.1979, 992 941.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 25.01.2000 R 450 593
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Sérums d'essai et réactifs pour laboratoires.
5 Sérums d'essai et réactifs pour médecins.

(822) DT, 20.11.1979, 993 469.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.09.1979, 993 469.

(831) BX, FR, IT.
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(156) 01.02.2000 R 450 601
(732) HENKEL KGaA

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 37 Montage et entretien d'outils et d'installations des-
tinées aux services d'hygiène pour le nettoyage et la désinfec-
tion de bâtiments et de leurs équipements, d'entreprises indus-
trielles et artisanales ainsi qu'au conditionnement et au
traitement de l'eau.

42 Location d'outils; services rendus par des laboratoi-
res chimiques et biologiques, y compris toutes sortes de recher-
ches analytiques.

(822) DT, 16.01.1980, 996 219.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) BX.

(156) 05.02.2000 R 450 623
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits d'amidon pour des buts cosmétiques.

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, blea-
ching preparations and other substances for laundry use,
starch and starch products for cosmetic purposes.

(822) DT, 05.08.1978, 725 882.
(831) AT, BX, EG.
(832) DK, GB.
(862) GB; 1999/25 Gaz.
(527) GB.

(156) 01.02.2000 R 450 628
(732) REMS-WERKE CHRISTIAN FÖLL

UND SÖHNE GMBH
83, Stuttgarter Strasse, D-71332 WAIBLINGEN (DE).

(511) 4 Lubrifiants pour installations sanitaires, à savoir li-
quides de filetage pour la préfabrication et la pose de conduites
d'eau potable.

(822) DT, 09.11.1979, 993 011.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 08.02.2000 R 450 641
(732) BODEGAS Y VINOS

ANGEL LUIS PABLO URIOL, S.L.
Camino de la Estación, s/n,
E-50293 TERRER (Zaragoza) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(511) 33 Vins.

(822) ES, 08.02.1977, 718 793.
(831) DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, VN,

YU.

(156) 08.02.2000 R 450 648
(732) SARA NAVARRO SANCHEZ

2, calle Ramiro de Maeztu,
E-03600 ELDA, Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511) 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; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

(822) ES, 05.09.1979, 902 063; 05.09.1979, 902 064.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, 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 démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 28.01.2000 R 450 672
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 2.9; 26.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 1 Matériel pour lentilles de contact sous forme de
matière plastique liquide.

3 Produits pour l'entretien des lentilles de contact, à
savoir solutions de nettoyage et solutions de rinçage.

5 Solutions pour garder des lentilles de contacts.
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9 Lentilles de contact, appareils de contrôle pour len-
tilles de contact, appareils pour le traitement ultérieur des len-
tilles de contact, appareils pour ajuster des lentilles de contact;
installations pour ajuster des lentilles de contact et leurs acces-
soires, à savoir ophtalmomètres, instruments pour la fixation
des lunettes, instruments de skias-copie, projecteurs de tests
pour le contrôle de la vue, appareils pour mesurer la puissance
des verres de lunettes, lunettes de mesure; pupitres de comman-
de; récipients pour garder des lentilles de contact; verres de ré-
fraction; lampes à fente pour l'optique.

17 Matériel pour lentilles de contact en matières plas-
tique (produits semi-ouvré) sous forme de boucles.

20 Fauteuils pour clients, armoires pour garder des
lentilles de contact.

21 Ustensiles de nettoyage pour lentilles de contact.

(822) DT, 03.09.1979, 989 863.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, KG, LI, MD, RU, TJ, YU.
(862) ES.

(156) 01.02.2000 R 450 690
(732) D+S SANITÄRPRODUKTE GMBH

Industriestrasse, D-69198 SCHRIESHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Douches verticales et à main, armatures pour dou-
che, pommes de douche, armatures pour bains de vapeur, mé-
langeurs d'eau et dispositifs de contrôle pour ces mélangeurs.

(822) DT, 26.09.1979, 990 974.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) CH.

(156) 08.02.2000 R 450 706
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

SPIESSHOFER ET BRAUN
Promenadenstrasse 24, CH-5330 ZURZACH (CH).

(842) Société de droit helvétique, SUISSE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, à l'exception des chaussures, souliers,
bottes et pantoufles.

(822) FR, 10.08.1979, 1 105 226.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.08.1979, 1 105 226.

(300) FR, 10.08.1979, 1 105 226.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 02.02.2000 R 450 736
(732) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co

18, Mittelstrasse, D-88471 LAUPHEIM (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir médica-
ments immuno-biologiques.

(822) DT, 21.09.1977, 963 007.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 25.01.2000 R 450 745
(732) THEODOR VOTTELER LACKFABRIK

GMBH & Co KG
97-102, Schwieberdinger Strasse,
D-70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN (DE).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 2 Couleurs; laques; matières synthétiques, solides et
liquides comme peintures d'arrêt, pour conservation et couche
protectrice pour les surfaces en bois, en métaux et autres maté-
riaux sujets aux désagrégations chimiques et à l'usure par le
frottement mécanique ainsi qu'aux intempéries et pour embellir
l'état des surfaces; solutions autodurcissantes liquides, pâteuses
ou en feuilles, améliorant les surfaces, à base de nitrocellulose,
d'éthers de cellulose, de résines synthétiques durcissant à l'aci-
de, de laques de résine de polyester non saturé, de combinai-
sons de polyisocyanates, de vernis gras et de laques à base de
résine synthétique et de vernis à l'alcool.

(822) DT, 15.05.1976, 728 523.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA, YU.

(156) 30.01.2000 R 450 746
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45772 MARL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
thermoplastiques sous forme solide à faible poids moléculaire;
cires synthétiques sous forme de pastilles, d'écailles ou de pou-
dres (compris dans la classe 1).

(822) DT, 12.09.1979, 990 197.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1979, 990 197.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) CH.

(156) 31.01.2000 R 450 783
(732) SIXTY S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (TE) (IT).

(511) 9 Lunettes.
14 Bijoux en faux, à savoir bracelets, colliers et bro-

ches.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles, ceintures et chapeaux.
26 Boucles en faux.

(822) IT, 10.11.1979, 319 059.
(300) IT, 29.08.1979, 20 707 C/79.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 09.02.2000 R 450 793
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511) 16 Mouchoirs de poche en cellulose et/ou en papier.
(822) DT, 10.05.1978, 970 939.
(831) AT, MA.

(156) 01.02.2000 R 450 794
(732) Messer Griesheim GmbH

Frankfurt Airport Center 1 Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt am Main (DE).

(750) Messer Griesheim GmbH Patentabteilung, Fritz-Klat-
te-Str. 6, D-65933 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Gaz et mélanges gazeux à usages industriels ainsi
que pour le soudage et le découpage.

4 Gaz et mélanges gazeux à usages industriels.
(822) DT, 17.09.1979, 990 439.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 08.02.2000 R 450 810
(732) EM-TE VERTRIEB FRAU ERIKA PROHASKA

32, Wischofsweg, D-22523 HAMBURG (DE).

(511) 1 Réactifs pour le diagnostic médical en laboratoire;
solutions pour colorer des germes.

9 Appareils de laboratoire destinés aux frottis bacté-
riologiques et à leur transport, se composant de tampons de pré-
lèvement avec bâtonnets, de tubes et de couvercles avec ou
sans vecteur; appareils et accessoires pour le diagnostic médi-

cal en laboratoire, à savoir ampoules cassables, bâtonnets de
prélèvement, trousses à prélèvement, plaques pour tests, ban-
des pour tests et étoiles pour tests, pour antibiogrammes et pour
milieux de culture germinale.

(822) DT, 02.01.1979, 980 268.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 04.02.2000 R 450 824
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) DT, 18.09.1979, 990 512.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.08.1979, 990 512.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 02.02.2000 R 450 832
(732) CHEMISCHE FABRIK Dr. WEIGERT

(GMBH & Co)
85, Mühlenhagen, D-20539 HAMBURG (DE).

(511) 1 Détergents, produits pour adoucir l'eau, produits
pour dégraisser; tous ces produits pour usages industriels.

3 Détergents, produits pour dégraisser, en particulier
pour machines et pour appareils de l'industrie alimentaire et des
boissons; produits pour dérouiller et décroûter pour usages in-
dustriels et pour autres usages, en particulier pour machines et
pour appareils de l'industrie alimentaire et des boissons.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) DT, 23.11.1979, 993 739.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.09.1979, 993 739.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.

(156) 29.01.2000 R 450 854
(732) ALAIN DELON DIFFUSION SA

12, rue de Saint-Victor, CH-1206 GENEVE (CH).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfum, produits de parfumerie et de beauté, cos-
métiques, produits pour la toilette et la chevelure, savon, denti-
frice.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 04.10.1979, 1 111 366.
(300) FR, 04.10.1979, 1 111 366.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) KP; 1989/10 LMi.

(156) 05.02.2000 R 450 886
(732) GRIESHABER & Co

52, Winkelriedstrasse,
CH-8203 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux.

(822) CH, 06.12.1979, 301 805.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.12.1979, 301 805.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 21.01.2000 R 450 891
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie mé-
tallurgique.

(822) CH, 10.08.1979, 302 083.

(300) CH, 10.08.1979, 302 083.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.02.2000 R 450 919
(732) D+S SANITÄRPRODUKTE GMBH

Industriestrasse, D-69198 SCHRIESHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Cabines de douche; parois pliantes pour la sépara-
tion de douches et de baignoires; parois, y compris parois cou-
lissantes et portes coulissantes en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique pour la séparation de douches et de
baignoires; portes et fenêtres en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique pour salles de douche et de bain.

11 Cabines de douche.
19 Cabines de douche; parois pliantes pour la sépara-

tion de douches et de baignoires; parois, y compris parois cou-
lissantes et portes coulissantes en matière plastique ou en ma-
tière plastique combinée avec du métal pour la séparation de
douches et de baignoires; cloisons transparentes préfabriquées
pour salles de douches et de bain; portes et fenêtres en matière
plastique ou en matière plastique combinée avec du métal pour
salles de douche et de bain.

(822) DT, 26.09.1979, 990 972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 29.01.2000 R 450 941
(732) SARLEX, Société anonyme

65, rue Falguière, F-75015 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 02.11.1979, 1 111 904.
(300) FR, 02.11.1979, 1 111 904.
(831) BX, CH.

(156) 29.01.2000 R 450 944
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).
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(531) 19.7.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 08.11.1979, 1 112 590.
(300) FR, 08.11.1979, 1 112 590.
(831) BX, CZ, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SK, SM,

VN.
(862) SU.

(156) 28.01.2000 R 450 950
(732) THYSSEN HÜNNEBECK GMBH

Am Zechenplatz,
D-40885 RATINGEN-LINTORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, articles de fil métalliques, articles en tôle, métaux façon-
nés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et
fondus, tubes d'acier, fer profilé; pièces de construction en
acier pour construction légères démontables; récipients à béton
en tôle d'acier; parties auxiliaires de ponts, échafaudages de
construction, de façades et pour l'enseignement, poutrelles mé-
talliques (y compris en métaux légers) pour coffrage et étaie-

ment, tendeurs à vis, étais d'acier réglables en hauteur, ser-
re-joues, coffrages de poteaux, tendeurs pour fil.

7 Bétonnières-malaxeurs, engins de levage, machi-
nes pour la construction des routes.

12 Bétonnières sur camions.
19 Parties de ponts provisoires, échafaudages de cons-

truction, de façades et pour l'enseignement, coffrages de po-
teaux.

(822) DT, 14.06.1961, 749 910.
(831) RU.

(156) 08.02.2000 R 450 954
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteiner Strasse,
D-92318 Neumarkt i.d. Opf. (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 19.07.1967, 835 271.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, IT, LI, PT, VN.

(156) 02.02.2000 R 450 960
(732) Sanofi SA

8, rue Jacques-Grosselin, CH-1227 Carouge (CH).

(511) 3 Savons, produits cosmétiques, tous ces produits
pour le traitement des peaux impures.

(822) DT, 13.11.1979, 993 129.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT, RU, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 31.01.2000 R 450 995
(732) Lizenzbetreuungs Establishment Company

1, Mitteldorf, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, cosmétiques, articles
de savonnerie, fards, huiles essentielles, additifs pour bains,
shampooings, lotions capillaires, préparations et produits pour
les soins hygiéniques de la peau.

5 Additifs pour bains, préparations et produits pour
les soins hygiéniques de la peau.

(822) CH, 02.08.1979, 302 118.
(300) CH, 02.08.1979, 302 118.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, PT.
(862) EG.

(156) 31.01.2000 R 450 996
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 17.09.1979, 302 137.
(300) CH, 17.09.1979, 302 137.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, 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.

(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.02.2000 R 451 000
(732) MAX WEISHAUPT GMBH

D-88477 SCHWENDI (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques, excepté pour véhicules, venti-
lateurs centrifuges et pompes centrifuges, pompes de circula-
tion pour chauffages centraux, accessoires de tous les articles
précités.

9 Appareils de contrôle et de commande pour brû-
leurs à huile et à gaz, viscosimètres, cabines de distribution, ap-
pareillages de distribution électriques pour tous les articles pré-
cités; accessoires de tous les articles précités.

11 Brûleurs à huile, brûleurs à gaz, générateurs de va-
peur, aérochauffeur, ventilateurs hélicoïdaux, chaudières de
chauffage, climatiseurs; accessoires de tous les articles préci-
tés.

(822) DT, 07.09.1965, 809 332.
(831) RU.

(156) 30.01.2000 R 451 004
(732) August Storck KG

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

(511) 30 Confiserie et sucreries, y compris gomme à mâcher
non médicinale, chocolat, articles au chocolat, pralines, tous
ces articles aussi fabriqués ou remplis de spiritueux ou de vin.

(822) DT, 16.11.1979, 993 300.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1979, 993 300.

(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 08.02.2000 R 451 009
(732) SOLTAUER ZINNGIESSEREI

ALBRECHT RÖDERS GMBH & Co KG
6, Scheibenstrasse, D-29614 SOLTAU (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 6 Loquets, taquets de portes, coupes et trophées de
sport, tous ces articles en étain ou alliages d'étain en combinai-
son avec du verre, de la porcelaine, du bois ou d'autres métaux.

8 Couverts, cuillers, mouchettes en étain ou alliages
d'étain en combinaison avec du verre, de la porcelaine, du bois
ou d'autres métaux.

14 Pendules murales et de cheminées en étain ou allia-
ges d'étain en combinaison avec du verre, de la porcelaine, du
bois ou d'autres métaux.

20 Cadres pour miroirs et pour tableaux en étain ou al-
liages d'étain en combinaison avec du verre, de la porcelaine,
du bois ou d'autres métaux.

21 Petits ustensiles pour la maison et la cuisine, en
particulier assiettes, bols, plats, pots à fleurs, cache-pots, gobe-
lets, coupes, trophées de sport, hanaps, chandeliers, vases, pi-
chets, cruches, sucriers, salières, boîtes avec ou sans couvercles
pour petits objets, saucières, ronds de serviettes, surtouts de ta-
ble, dessous de bouteilles, services de gobelets à liqueur, pla-
teaux, coupelles, tous ces articles en étain ou alliages d'étain en
combinaison avec du verre, de la porcelaine, du bois ou d'autres
métaux.

34 Cendriers en étain ou alliages d'étain en combinai-
son avec du verre, de la porcelaine, du bois ou d'autres métaux.
(822) DT, 11.01.1980, 995 951.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.11.1979, 995 951.

(831) AT, CH.

(156) 28.01.2000 R 451 133
(732) EGON HEIMANN

7e, Staudacher Strasse,
D-83250 MARQUARTSTEIN (DE).

(531) 19.1; 19.3; 26.15; 27.5.
(511) 16 Articles de bureau, à savoir classeurs de lettres,
dossiers à suspendre, chemises et dossiers, fichiers, onglets et
cavaliers pour fichiers de classement, classeurs de rangement,
cassettes, collecteurs de dossiers et pochettes, étiquettes auto-
collantes, dispositifs pour attacher et agrafer, boîtes d'archives,
tableaux lamellaires de classement pour microfilms, classeurs
rapides, dossiers en matière plastique.

(822) DT, 28.01.1980, 996 841.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(156) 04.02.2000 R 451 146
(732) STIEBEL ELTRON GMBH & Co KG

Dr.-Stiebel-Strasse, D-37603 HOLZMINDEN (DE).

(511) 7 Lave-vaisselle, machines à laver électriques, esso-
reuses électriques, machines à repasser avec leurs accessoires,
coupeuses universelles électriques, presse-agrumes électri-
ques, mixeurs électriques, couteaux électriques, machines à pé-
trir électriques, hachoirs à viande électriques, pompes à chaleur
par entraînement électrique ou par énergie primaire, moulins à
café électriques.

9 Aspirateurs électriques, appareils électriques de
commande et de régulation et leurs accessoires, appareils élec-
triques de contrôle de température et thermostat, cellules solai-
res.

10 Solariums électriques pour buts médicaux.
11 Solariums électriques, appareils électriques de cui-

sine ou ménagers, à savoir chauffe-eau, boilers électriques, cui-
seurs électriques, climatiseurs électriques, appareils d'aération,
cuisinières électriques, poêles et appareils électriques pour
conserver la chaleur, dispositifs électriques pour aérer et humi-
difier le linge, appareils ménagers pour conserver la chaleur,
appareils de chauffage, convecteurs électriques, climatiseurs,
corps chauffants électriques, thermo-plongeurs avec ou sans
thermostat de température, séchoirs à cheveux, toasters électri-
ques, sorbetières électriques, rôtissoires électriques, réchauds
électriques de table pour fondue, séchoirs à serviettes électri-
ques, capteurs solaires avec ou sans dispositifs de commande et
de régulation, robinetterie; séchoirs à linge électriques, sè-
che-mains avec chauffage électrique, hottes de cuisine électri-
ques, vannes de surpression et de sécurité pour les conduites
d'eau, machines frigorifiques électriques, chauffe-eau instanta-
nés pour la préparation du café, installations de chauffage élec-
triques pour piscines.

17 Tuyauteries, tuyauteries en matière plastique.
20 Réservoirs en matière plastique.

(822) DT, 05.07.1979, 987 317.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 04.02.2000 R 451 147
(732) STIEBEL ELTRON GMBH & Co KG

Dr.-Stiebel-Strasse, D-37603 HOLZMINDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Lave-vaisselle, machines à laver électriques, esso-
reuses électriques, machines à repasser avec leurs accessoires,
coupeuses universelles électriques, presse-agrumes électri-
ques, mixeurs électriques, couteaux électriques, machines à pé-
trir électriques, hachoirs à viande électriques, régénérateurs
d'eau, pompes à chaleur, pompes à chaleur pour installations de
chauffage central; pompes de circulation.

8 Rasoirs électriques.
9 Aspirateurs électriques, appareils électriques de

commande et de régulation et leurs accessoires, appareils élec-
triques de contrôle de température et thermostat, cellules solai-
res, dispositifs de commande électrique.

10 Solariums électriques pour buts médicaux.

11 Chauffe-eau, boilers électriques, cuiseurs électri-
ques, climatiseurs électriques, appareils d'aération, cuisinières
électriques, poêles et appareils électriques pour conserver la
chaleur, dispositifs électriques pour aérer et humidifier le linge,
appareils ménagers pour conserver la chaleur, appareils de
chauffage, convecteurs électriques, climatiseurs, corps chauf-
fants électriques, thermo-plongeurs avec ou sans thermostat de
température, séchoirs à cheveux, toasters électriques, sorbetiè-
res électriques, moulins à café électriques, rôtissoires électri-
ques, réchauds électriques de table pour fondue, séchoirs à ser-
viettes électriques, appareils de chauffage pour chauffage
central avec ou sans chauffe-eau central, capteurs solaires avec
les unités de montage et d'installation composées principale-
ment de cadres de montage, échangeur de chaleur, vase d'ex-
pansion; séchoirs à linge électriques, sèche-mains avec chauf-
fage électrique, hottes de cuisine électriques, vannes de
surpression et de sécurité pour les conduites d'eau, machines
frigorifiques électriques, chauffe-eau instantanés pour la pré-
paration du café, installations de chauffage électriques pour
piscines; robinetterie pour conduites d'eau en matière plasti-
que, en métal ou en alliage de métal.

(822) DT, 13.07.1979, 987 699.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 29.01.2000 R 451 175
(732) BARTON & GUESTIER S.A.,

Société anonyme
53, rue du Dehez, F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 27.11.1979, 1 114 611.
(300) FR, 27.11.1979, 1 114 611.
(831) BX, DE, RU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.01.2000 R 451 179
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 15.11.1979, 1 113 330.
(300) FR, 15.11.1979, 1 113 330.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(851) DE.

(156) 29.01.2000 R 451 180
(732) INNOTECH INTERNATIONAL

Société Anonyme
59, Avenue du Général Leclerc,
F-94240 L'HAY LES ROSES (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 06.11.1979, 1 112 235.
(300) FR, 06.11.1979, 1 112 235.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 29.01.2000 R 451 185
(732) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER,

Société anonyme
21, boulevard Lundy, F-51100 REIMS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne,
vins mousseux.

(822) FR, 27.11.1979, 1 114 613.
(300) FR, 27.11.1979, 1 114 613.
(831) AT, BA, BX, CH, HR, HU, IT, LV, MK, PT, SI, YU.

(156) 29.01.2000 R 451 188
(732) VALENTIN S.A., Société anonyme

Rue de Vaudricourt,
F-80530 BOURSEVILLE, Somme (FR).

(511) 11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, douche.

(822) FR, 27.11.1979, 1 114 610.
(300) FR, 27.11.1979, 1 114 610.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 05.02.2000 R 451 190
(732) CARMAFIX S.A.

Rue du Gros, B.P. 229, F-23005 GUÉRET Cedex (FR).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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 et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 29.11.1979, 1 114 862.
(300) FR, 29.11.1979, 1 114 862.
(831) BX, CH, DE, IT, LI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.02.2000 R 451 198
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90419 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Glace alimentaire, crème glacée, glace à base de
crème, glace aux fruits, spécialités de glace alimentaire.

(822) DT, 12.10.1979, 991 721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.

(156) 07.02.2000 R 451 250
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Entraînement pour ascenseurs.
9 Commande pour ascenseurs.

(822) CH, 09.11.1979, 302 208.
(300) CH, 09.11.1979, 302 208.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.02.2000 R 451 254
(732) G. BOPP & Co AG

20, Bachmannweg, CH-8046 ZURICH (CH).
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(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.

(822) CH, 28.08.1979, 302 249.
(300) CH, 28.08.1979, 302 249.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.

(156) 08.02.2000 R 451 256
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) CH, 08.08.1979, 302 288.
(300) CH, 08.08.1979, 302 288.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 04.02.2000 R 451 972
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) DT, 07.09.1979, 990 032.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.02.1980, 990 032; date d'expiration du délai de prio-
rité, était un dimanche.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 08.02.2000 R 452 245
(732) WATTS CAZZANIGA S.p.A.

3, Via della Mostra, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Soupapes de mesure, de signalisation et de contrôle
pour installations de distribution d'eau et pour installations sa-
nitaires.

11 Installations de chauffage, de conditionnement, de
cuisson, de production de vapeur; soupapes de mélange pour
installations de distribution d'eau et pour installations sanitai-
res.

(822) IT, 03.10.1979, 318 164.
(831) BX, FR.

(156) 29.01.2000 R 452 482
(732) HYGIAPHONE

80, avenue de Lattre-de-Tassigny,
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(511) 6 Dispositifs en métal destinés à la communication
verbale entre des personnes, ainsi que dispositifs en métal des-
tinés au transfert ou à l'échange entre ces mêmes personnes de
documents, paquets, monnaie, tels que guichets, caisses
d'échange à volets de condamnation pour l'équipement de
comptoirs; articles de serrurerie; matériaux de construction et
de décoration en général, en métal.

16 Ustensiles de comptoir, à savoir dispositifs de pas-
sage de monnaie ou de documents.

19 Éléments de construction, tels que panneaux de fa-
çade pour équipement de locaux à usage public; matériaux de
construction et de décoration en général, en verre, glace (à
l'épreuve des balles ou non), ou en matière plastique; disposi-
tifs équipant des lieux publics, tels que guichets, parloirs, ser-
vant à la communication verbale tout en garantissant la sécurité
des agents et en mettant les interlocuteurs à l'abri de la conta-
mination.

20 Meubles, cadres, mobiliers pour médecins, phar-
maciens, chirurgiens.

(822) FR, 09.08.1979, 1 112 227.
(300) FR, 09.08.1979, 1 112 227.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 31.07.1999 R 539 897
(732) EURO CORMAR S.P.A.

21, via Avogadro, Osmannoro,
I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.05.1989, 508 431.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.
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(156) 31.07.1999 R 542 224
(732) ACTION NATIONALE DES PROMOTEURS DU

"FAITES LE VOUS MÊME" A.N.P.F.,
Société anonyme coopérative
2-4, rue Pierre et Marie Curie,
F-45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (FR).

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "BRICOTRUC" est bleu. Le logo est bleu plus

clair et blanc.
(591) bleu et blanc. 
(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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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

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) FR, 16.03.1989, 1 520 442.
(300) FR, 16.03.1989, 1 520 442.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) ES; 1992/12 LMi.

(156) 19.10.1999 R 545 511
(732) TITTO BLUNI, S.A.

31, calle Doña Berenguela, E-28011 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, souliers et chapellerie.

(822) ES, 31.07.1989, 1 226 176.
(831) DE, FR, IT, PT.

(156) 07.11.1999 R 545 730
(732) ARSONSISI S.P.A.

15, via Condino, I-20139 MILANO (IT).

(531) 19.3; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) IT, 07.11.1989, 516 956.
(831) DE, FR.

(156) 07.11.1999 R 546 171
(732) ARSONSISI S.P.A.

15, via Condino, I-20139 MILANO (IT).

(511) 2 Vernis, couleurs, résines naturelles à l'état brut, la-
ques, vernis en poudre.

(822) IT, 07.11.1989, 516 957.
(831) DE, FR.

(156) 31.01.2000 R 547 206
(732) CAMPOMAR, S.L.

9, avenida de España, E-11701 CEUTA (ES).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté et de toilette,
produits hygiéniques et cosmétiques.

(822) ES, 20.05.1984, 438 682.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, FR,

HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 31.01.2000 R 547 235
(732) RIVOLÌ HORLOGERIE, S.r.l.

35, corso Buenos Aires, I-20124 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres en général; gaines et étuis pour montres;
bijoux et articles de joaillerie et d'orfèvrerie; pierres et métaux
précieux et articles fabriqués en pierres et métaux précieux.

(822) IT, 17.10.1989, 515 031.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 05.02.2000 R 547 565
(732) RPM S.P.A.

949/A, via G. Ferraris,
I-45021 BADIA POLESINE (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques (à l'exception des moteurs
pour véhicules), notamment moteurs électriques de puissance
fractionnaire.

9 Appareils électroniques de contrôle.

(822) IT, 30.05.1985, 356 083.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 05.02.2000 R 547 602
(732) ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A.

49, via dei Colli, I-31058 SUSEGANA (IT).

(511) 30 Gressins, préparations faites de céréales et pâtisse-
rie.

(822) IT, 13.11.1989, 517 513.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 07.02.2000 R 547 671
(732) MOBILI BERLONI - S.P.A.

28, via dell'Industria, I-61100 PESARO (IT).

(531) 26.2; 26.4; 26.11.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) IT, 14.11.1987, 485 895.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(156) 09.02.2000 R 547 784
(732) TABACALERA, S.A.

Calle Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 1.15; 5.13; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarettes, ar-
ticles pour fumeurs non compris dans d'autres classes, allumet-
tes.
(822) ES, 01.09.1988, 1 233 035.
(831) IT.

(156) 30.01.2000 R 547 949
(732) MESTERMUNKA FONALGYÁRTÓ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1, Vám u., H-2601 VÁC (HU).

(531) 9.1; 24.9; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.
(822) HU, 29.01.1990, 128 798.
(831) AT, CH, DE, IT, YU.

(156) 21.12.1999 R 547 993
(732) Cecem Holding B.V.

15, Broekheurnerweg, NL-7481 PX BUURSE (NL).
(750) Cecem Holding B.V., Postbus 260,

NL-7480 AG HAAKSBERGEN (NL).

(531) 5.1; 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert. 
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(511) 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, 26.05.1989, 459 441.
(831) AT, CH, DE.

(156) 29.01.2000 R 548 036
(732) DUCA VISCONTI DI MODRONE VELVIS S.P.A.

3, corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures, linge de table, de lit, de cuisi-
ne.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes,
garçons et enfants; habits, jaquettes, vestons, vestes, blousons,
pantalons, jupes, tailleurs, paletots, manteaux, mantelets, salo-
pettes, pardessus, écharpes, foulards, cravates, chemises, blou-
ses, tricots, pull-overs, maillots de corps, maillots sans man-
ches, caleçons, bas, mi-bas et chaussettes, articles de
bonneterie de dessus et de dessous, vêtements de dessous pour
hommes, femmes, et enfants, maillots de bain, robes de cham-
bre, ceintures pour l'habillement, chapeaux pour hommes, fem-
mes et enfants, chaussures y compris les bottes, les sandales et
les pantoufles.
(822) IT, 29.01.1990, 521 286.
(300) IT, 29.09.1989, 24 646 C/89.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KZ, PT, RU, UA.
(862) SU.
(862) RU; 1992/4 LMi.

(156) 30.01.2000 R 548 039
(732) CORRADA S.P.A.

8, via M. Buonarroti, I-20020 LAINATE (IT).

(531) 15.7; 27.3; 27.5.
(511) 6 Moules, moules pour produire des plaques de tôles
magnétiques pour moteurs.
(822) IT, 30.01.1990, 521 308.
(300) IT, 15.12.1989, 26 587 C/89.
(831) CH, DE, ES, FR.

(156) 01.02.2000 R 548 482
(732) ITER - COOPERATIVA RAVENNATE

INTERVENTI SUL TERRITORIO,
Soc. coop. a r.l.
15, via Teodorico, I-48100 RAVENNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, telles que machines
pour l'industrie minière, machines de construction.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération et sanitaires.

12 Véhicules terrestres.
17 Gutta-percha, gomme élastique, tuyaux.
19 Matériaux de construction, ciment, chaux, mortier,

bitume.
37 Constructions et réparations, démolition de cons-

tructions.
40 Traitement de matériaux, tel que travaux de teintu-

re et de finissage.

(822) IT, 01.02.1990, 521 502.
(300) IT, 12.12.1989, 4257 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) PT; 1991/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) CH; 1991/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(862) ES; 1993/6 LMi.
(864) RO; 1997/17 Gaz.

(156) 27.01.2000 R 548 569
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
et leurs parties.

(822) DT, 11.12.1989, 1 151 143.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.10.1989, 1 151 143.

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

(156) 11.01.2000 R 548 778
(732) PATRICK JAMGOTCHIAN

78, rue de Sèvres, F-75007 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer 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.

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; reproduction de documents; bureaux de placement; loca-
tion de machines à écrire et de matériel de bureau.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, de télégrammes.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; abonnement et distribution de journaux; prêt
de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 27.11.1986, 1 381 705; 30.11.1987, 1 437 903.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(862) PT; 1991/3 LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 06.02.2000 R 548 798
(732) GIOVANNA SBIROLI CONFEZIONI S.A.S.

in sigla GIOVANNA SBIROLI, S.a.s.
S.S. 377 per Castellana Grotte,
I-70017 PUTIGNANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 06.02.1990, 521 960.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 09.02.2000 R 548 822
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules avec moteur, carrosseries, moteurs pour
véhicules terrestres.

(822) IT, 09.02.1990, 522 213.
(300) IT, 31.10.1989, 50 112 C/89.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 26.01.2000 R 548 894
(732) ALFRED SCHWARZ

26, Kernerstrasse, D-74523 Schwäbisch Hall (DE).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux ou en plaqué et leurs alliages, à savoir articles d'art in-
dustriel, articles d'ornement, vaisselle de table (à l'exception
des couverts de table), surtouts de table, cendriers, porte-ciga-
res et porte-cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie,
articles de bijouterie, pierres précieuses; montres et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, objets en cuir, en parti-
culier porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clefs; coffres et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes de promenade.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DT, 12.10.1989, 1 147 769.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.07.1989, 1 147 769.

(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES; 1993/6 LMi.
(864) RO; 1997/17 Gaz.

(156) 19.01.2000 R 549 079
(732) SERVIER INTERNATIONAL B.V.

9, Tijberg, NL-2716 LH ZOETERMEER (NL).

(531) 1.1; 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture (à l'exception des produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides),
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

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

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie.

35 Publicité et affaires, notamment aide à la direction
des affaires, services de conseils pour l'organisation des affai-
res; services de promotion dans le domaine de la médecine et
services de promotion pour la vente de produits.

41 Éducation, notamment édition de livres, revues,
brochures, catalogues et notices d'information; services d'abon-
nement à des produits de l'imprimerie; distribution de journaux
et de revues; services de formation de visiteurs médicaux; ser-
vices de perfectionnement du personnel et de recyclage de vi-
siteurs médicaux; organisation de conférences, congrès, collo-
ques et de rencontres professionnelles.

42 Services de recherche, de développement et de con-
ception de nouveaux produits, notamment dans le domaine mé-
dical ou pharmaceutique; services rendus par des laboratoires;
services rendus dans le domaine de l'information médicale,
scientifique ou technique; accompagnement en société.

(822) BX, 15.01.1990, 466 222.
(300) BX, 15.01.1990, 466 222.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(851) AT, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) CH.
(862) CN.
(851) CH; 1993/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/5
LMi.

(851) CN; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(156) 30.01.2000 R 549 115
(732) TORRE IMMOBILIARE SAS

DI TORRESAN LORETTA & C.
8A/, Via Carpellina,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (IT).

(511) 25 Chemises, pantalons, maillots, vestes, blousons, ju-
pes.

(822) IT, 30.01.1990, 521 306.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PT, RU,

SI, SK, YU.

(156) 02.02.2000 R 549 148
(732) ALBERTO-JOSÉ GÓNZALEZ PÉREZ

5, calle San Ignacio,
E-08110 MONTCADA I REIXAC, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 12 Accessoires pour automobiles tels que circuits de
refroidissement pour moteurs de véhicules terrestres; moteurs
de véhicules terrestres, valves pour gonfler les pneus de véhi-
cules; pneus, clous pour pneus, roues pour véhicules et housses
pour voitures.
(822) ES, 05.01.1989, 1 252 776.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 29.01.2000 R 549 358
(732) zero International Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
16-18, Hemelinger Strasse, D-28205 Bremen (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) DT, 29.10.1980, 1 009 879.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, PT, SK.

(156) 27.01.2000 R 549 363
(732) GEBRÜDER BUHL PAPIERFABRIKEN

GMBH & Co KG
74, Pforzheimer Strasse, D-76275 ETTLINGEN (DE).

(511) 16 Papier à imprimer résistant au jaunissement, en
particulier pour la typographie.
(822) DT, 15.09.1989, 1 146 209.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.08.1989, 1 146 209.

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

(156) 23.01.2000 R 549 396
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 22.09.1989, 465 818.
(300) BX, 22.09.1989, 465 818.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.01.2000 R 549 397
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 22.09.1989, 465 819.
(300) BX, 22.09.1989, 465 819.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 08.02.2000 R 549 470
(732) PRO RE UNA AG

20, Tödistrasse, CH-8002 ZURICH (CH).

(511) 9 Programmes pour ordinateurs.

(822) CH, 12.10.1989, 374 753.
(300) CH, 12.10.1989, 374 753.
(831) AT, FR, IT.

(156) 25.01.2000 R 549 502
(732) IGNAZ VOGEL GMBH & Co KG

FAHRZEUGSITZE
42-44, Kleinsteinbacher Strasse,
D-76228 KARLSRUHE (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Sièges de véhicules.

20 Sièges et meubles pour s'asseoir; éléments hydrau-
liques, pneumatiques et hydro-pneumatiques pour mécanismes
de sièges.

(822) DT, 30.05.1988, 1 122 623.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PT,

RU, SK, YU.

(156) 01.02.2000 R 549 553
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques,
disques optiques enregistrés, bandes magnétiques, bandes vi-
déo, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; fiches magnétiques; appareils
photographiques et cinématographiques; lunettes; moniteurs;
diapositives.

16 Photographies; revues; journaux; périodiques; li-
vres, dictionnaires, petits journaux, brochures; papier, articles
en papier; carton, articles en carton; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; étiquettes adhésives à but publicitaire; fascicu-
les, blister et récipients en carton pour l'emballage des disques,
des cassettes et des livres; articles pour le bureau; matériel pour
l'instruction ou l'enseignement; matières plastiques pour l'em-
ballage; cartes à jouer.

38 Communications, en particulier communications
par la radio ou la télévision; transmission de données, de nou-
velles et d'images par voie télématique.

(822) IT, 01.02.1990, 521 511.
(300) IT, 18.12.1989, 26 671 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) CH; 1991/12 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(156) 06.02.2000 R 549 623
(732) DERMOFARMA ITALIA S.r.l.

Via Beata Francesca 10, I-83100 AVELLINO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques, shampooings, lotions pour
les cheveux, savons et pains dermatologiques sans savon.

(822) IT, 22.09.1986, 446 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 06.02.2000 R 549 701
(732) Eit Reisebüro Gesellschaft m.b.H.

39, Taborstrasse, A-1020 Wien (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.
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(531) 25.7; 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 39 Agence de voyages.

(822) AT, 16.07.1985, 109 682.
(831) HR, IT, PL.

(156) 02.02.2000 R 549 716
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.
(822) BX, 29.09.1989, 466 221.
(300) BX, 29.09.1989, 466 221.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/4
LMi.

(156) 30.01.2000 R 549 724
(732) DOGASA B.V.

2, Engelsestraat,
NL-5171 DW KAATSHEUVEL (NL).

(531) 4.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 11.09.1986, 421 828.
(831) DE, PT.

(156) 01.02.2000 R 549 727
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 31.10.1989, 466 452.
(300) BX, 31.10.1989, 466 452.
(831) DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 29.01.2000 R 549 748
(732) MORGAN, Société anonyme

60/62, quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 31.07.1986, 1 441 890.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, RU,

TJ, UZ.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 29.01.2000 R 549 752
(732) KUHN S.A.

4, impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).

(511) 7 Machines et instruments pour l'agriculture, le jardi-
nage et la culture de plaisance, notamment des faneuses, des râ-
teleuses et leurs pièces détachées.

12 Accouplements, mécanismes d'entraînement et de
transmission pour véhicules terrestres.

(822) FR, 29.05.1989, 1 564 001.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1993/6 LMi.
(862) DE; 1996/2 LMi.

(156) 25.01.2000 R 549 763
(732) PROMINOX, Société anonyme

5, rue Albert 1er, F-58003 NEVERS Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils 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; 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.
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(822) FR, 25.07.1989, 1 564 765.
(300) FR, 25.07.1989, 1 564 765.
(831) BX, IT, PT.

(156) 25.01.2000 R 549 781
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(822) FR, 05.05.1989, 1 564 351.
(831) BX, IT, MC, PT.

(156) 08.02.2000 R 549 821
(732) NICOLÁS FERRANDO PIGLIACAMPI

20, chalet 51, Camino Viejo,
E-28409 LA MORALEJA-ALCOBENDAS,
Madrid (ES).

(511) 42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

(822) ES, 03.07.1984, 1 043 990.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 29.01.2000 R 549 829
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).

(511) 31 Roses et rosiers et leur matériel de multiplication,
tel que plans in vitro, boutures, greffons et écussons.

(822) FR, 26.09.1986, 1 372 684.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.

(156) 29.01.2000 R 549 839
(732) BISCUITERIE G. VOLTZENLUGEL & FILS,

Société anonyme
201A, rue de la Maison Sainte,
F-67170 GEUDERTHEIM (FR).

(531) 2.7; 2.9; 26.4; 27.5.

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, pain et pré-
parations faites de céréales.

(822) FR, 24.02.1989, 1 558 381.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, HU, IT, KZ, PT, RO,

RU, YU.

(156) 29.01.2000 R 549 840
(732) ÉTS CERF ET FILS, Société anonyme

Rue des Abattoirs, F-57100 THIONVILLE (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés ou surgelés; fruits et lé-
gumes en préparations alimentaires; produits alimentaires car-
nés; produits de boucherie et de charcuterie, extraits de viande,
viandes hachées surgelées, steaks hachés, plats à base de vian-
de, viandes en croûte, pâtés; volailles et poissons; plats cuisinés
surgelés.

30 Pains, sandwichs, aliments de restauration rapide;
produits de boulangerie et de pâtisserie, pâtes alimentaires,
condiments; glaces comestibles, sorbets, crèmes glacées, des-
serts à base de glace; produits alimentaires surgelés; plats cui-
sinés surgelés.

31 Aliments pour animaux; fruits et légumes frais.
39 Distribution et livraison de plats cuisinés et de pro-

duits alimentaires.
42 Restauration, activités et services d'un restaurant

ou d'une chaîne de restaurants en libre-service et à service rapi-
de; confection de plats cuisinés.
(822) FR, 23.12.1988, 1 564 625.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/5 LMi.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 29.01.2000 R 549 842
(732) JACQUES JAUNET S.A.

51, avenue du Maréchal Leclerc,
F-49309 CHOLET (FR).

(842) société anonyme.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 22.09.1989, 1 551 870.
(300) FR, 22.09.1989, 1 551 870.
(831) BX, CH, ES, IT.
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(156) 01.02.2000 R 549 851
(732) MAGLIFICIO BARBARA S.A.S.

DI MAGNI SERGIO E C.
7, via Lega Lombarda, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 20.11.1985, 380 167.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, HR, HU, PT,

RU, SI, UA.

(156) 02.02.2000 R 549 852
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques,
disques optiques enregistrés, bandes magnétiques, bandes vi-
déo, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; fiches magnétiques; appareils
photographiques et cinématographiques; lunettes; moniteurs;
diapositives.

16 Photographies; revues; journaux; périodiques; li-
vres, dictionnaires, petits journaux, brochures; papier, articles
en papier; carton, articles en carton; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; étiquettes adhésives à but publicitaire; fascicu-
les, blister et récipients en carton pour l'emballage des disques,
des cassettes et des livres; articles pour le bureau; matériel pour
l'instruction ou l'enseignement; matières plastiques pour l'em-
ballage; cartes à jouer.

38 Communications, en particulier communications
par la radio ou la télévision; transmission de données, de nou-
velles et d'images par voie télématique.
(822) IT, 02.02.1990, 521 606.
(300) IT, 18.12.1989, 26 669 C/89.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 06.02.2000 R 549 925
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques,
disques optiques enregistrés, bandes magnétiques, bandes vi-
déo, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; fiches magnétiques; appareils
photographiques et cinématographiques; lunettes; moniteurs;
diapositives.

16 Photographies; revues; journaux; périodiques; li-
vres, dictionnaires, petits journaux, brochures; papier, articles
en papier; carton, articles en carton; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; étiquettes adhésives à but publicitaire; fascicu-
les, blister et récipients en carton pour l'emballage des disques,
des cassettes et des livres; articles pour le bureau; matériel pour
l'instruction ou l'enseignement; matières plastiques pour l'em-
ballage; cartes à jouer.

38 Communications, en particulier communications
par la radio ou la télévision; transmission de données, de nou-
velles et d'images par voie télématique.

(822) IT, 06.02.1990, 521 961.
(300) IT, 18.12.1989, 26 681 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RO, RU,

YU.
(862) PT; 1991/5 LMi.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 09.02.2000 R 549 949
(732) HIGH-CARE COSMETICS GMBH

An Gut Boisdorf 8, D-52355 Düren (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DT, 30.01.1990, 1 153 266.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1989, 1 153 266.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU, YU.

(156) 08.02.2000 R 549 967
(732) FARRINGTON DATA PROCESSING

HOLLAND B.V.
2, Schipholpoort, NL-2034 MA HAARLEM (NL).

(511) 7 Machines à imprimer, poinçonneuses et leurs par-
ties.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; machines de bureau; appareils pour le
traitement de l'information; imprimantes; machines parlantes;
caisses enregistreuses; machines à calculer et leurs parties.

16 Machines de bureau; machines à écrire et leurs par-
ties; articles de bureau (à l'exception des meubles).

20 Meubles de bureau.

(822) BX, 06.10.1982, 313 423.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
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(156) 05.02.2000 R 550 023
(732) JEAN-FRANÇOIS BARTHELEMY

18, rue Huneberg, F-67270 KIENHEIM (FR).
JEAN-FRANÇOIS BARTHELEMY
18, rue Huneberg, F-67270 KIENHEIM (FR).
MARESCHAL, Jean-Christophe
Résidence Hermes 1, 8, rue de Dôle,
F-25000 BESANÇON (FR).
MARESCHAL, Jean-Christophe
Résidence Hermes 1, 8, rue de Dôle, 
F-25000 BESANÇON (FR).

(750) JEAN-FRANÇOIS BARTHELEMY,
18, rue Huneberg, F-67270 KIENHEIM (FR).

(531) 24.17.
(511) 14 Montres et, plus généralement, articles d'horlogerie
en tous genres, instruments chronométriques, produits de
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses, métaux précieux et
leurs alliages, produits en ces matières ou en plaqué, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) FR, 23.08.1989, 1 548 172.
(300) FR, 23.08.1989, 1 548 172.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(156) 01.02.2000 R 550 025
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-
tures; produits laitiers.

32 Bières; boissons non alcooliques; boissons de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous
ces produits étant allégés.

(822) FR, 25.07.1988, 1 565 727.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 05.02.2000 R 550 029
(732) LOCAREX S.A., Société anonyme

149, rue des Douets, F-37100 TOURS (FR).

(511) 11 Cabines transportables pour usages sanitaires; ins-
tallations de W.C..

42 Services de location d'installations sanitaires mobi-
les.

(822) FR, 17.02.1989, 1 515 104; 16.08.1989, 1 546 783.
(300) FR, 16.08.1989, 1 546 783; pour les produits de la clas-

se 11.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 09.02.2000 R 550 220
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(511) 7 Installations de transport et de chargement pour
matières en morceaux et en vrac ou en ballots, essentiellement
constituées de machines de chargement, convoyeurs à bandes,
transporteurs à godets, vis sans fin, transporteurs à cellules mé-
talliques, transporteurs à mouvements oscillatoires et transpor-
teurs à conteneurs; machines d'empilage de matières en mor-
ceaux ou ballots; machines d'emballage, en particulier pour
l'emballage de matières en morceaux ou ballots, de préférence
palettisés, dans des feuilles en matières plastiques.

(822) DT, 29.01.1990, 1 153 151.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.09.1989, 1 153 151.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU, UA.

(156) 05.02.2000 R 550 261
(732) ENDRESS + HAUSER

CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS-
UND REGELTECHNIK MBH & Co
24, Dieselstrasse, D-70839 GERLINGEN (DE).

(511) 9 Électrodes, électrodes de référence et chaînes de
mesure du pH assemblées dans une seule tige pour la technique
de mesure d'analyses.

(822) DT, 16.11.1989, 1 149 952.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.10.1989, 1 149 952.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 05.02.2000 R 550 262
(732) ENDRESS + HAUSER

CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS-
UND REGELTECHNIK MBH & Co
24, Dieselstrasse, D-70839 GERLINGEN (DE).
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(511) 9 Appareils de mesure et de contrôle pour la techni-
que de mesure d'analyses.
(851)  1991/10 LMi.
Liste limitée à:

9 Appareils de mesure et de contrôle exclusivement pour la
mesure de valeur PH (potentiel hydrogène), de conducti-
bilité, de contenu d'oxygène et de chlore dans des milieux
aqueux pour l'usage industriel.

(822) DT, 16.11.1989, 1 149 953.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.10.1989, 1 149 953.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(156) 05.02.2000 R 550 263
(732) ENDRESS + HAUSER

CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS-
UND REGELTECHNIK MBH & Co
24, Dieselstrasse, D-70839 GERLINGEN (DE).

(511) 9 Appareils de mesure et d'évaluation et installations
constituées principalement de ces appareils pour le contrôle des
gaz explosifs et toxiques.
(822) DT, 20.12.1989, 1 151 549.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.10.1989, 1 151 549.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 09.02.2000 R 550 298
(732) Dr. FRANZ KÖHLER CHEMIE GMBH

5-7, Neue Bergstrasse,
D-64665 ALSBACH-HÄHNLEIN (DE).

(511) 5 Substances de contraste radiologique.
(822) DT, 21.12.1982, 926 542.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.02.2000 R 550 306
(732) Dr. FRANZ KÖHLER CHEMIE GMBH

5-7, Neue Bergstrasse,
D-64665 ALSBACH-HÄHNLEIN (DE).

(511) 5 Produits pour le diagnostic pour examens radiolo-
giques.
(822) DT, 24.03.1986, 1 089 566.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.02.2000 R 550 308
(732) Dr. FRANZ KÖHLER CHEMIE GMBH

5-7, Neue Bergstrasse,
D-64665 ALSBACH-HÄHNLEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir une solution
cardioplégique pour application au cours d'opérations chirurgi-
cales.
(822) DT, 11.09.1987, 1 111 271.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 08.02.2000 R 550 325
(732) EMBUTIDOS TURÓN, S.A.

Pladevall-zona industrial,
E-17178 LAS PRESAS, Gerona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie.

(822) ES, 21.10.1988, 537 157.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) CH; 1992/1 LMi.

(156) 08.02.2000 R 550 356
(732) SARP INDUSTRIES ZAC ANTIPOLLUTION,

Société anonyme
Route d'Hazay, B.P. 10, F-78520 LIMAY (FR).

(511) 11 Incinérateurs pour le traitement de déchets.
40 Traitement de déchets.

(822) FR, 25.05.1989, 1 532 622.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-

tuait la République démocratique allemande); 1991/4 LMi.

(156) 29.01.2000 R 552 993
(732) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.

11, Avenue de Boursonne,
F-02600 VILLERS-COTTERETS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs pièces détachées.
16 Imprimés contenant des publicités.
35 Publicité, notamment par communications écrites

et moyens audiovisuels, relative aux véhicules automobiles et
à leurs pièces détachées ainsi qu'aux diverses modalités de fi-
nancement proposées.

36 Services de financement.
(822) FR, 02.08.1989, 1 550 007.
(300) FR, 02.08.1989, 1 550 007.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
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(156) 29.01.2000 R 552 994
(732) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.

11, Avenue de Boursonne,
F-02600 VILLERS-COTTERETS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs pièces détachées.
16 Imprimés contenant des publicités.
35 Publicité, notamment par communications écrites

et moyens audiovisuels, relative aux véhicules automobiles et
à leurs pièces détachées ainsi qu'aux diverses modalités de fi-
nancement proposées.

36 Services de financement.

(822) FR, 02.08.1989, 1 550 008.
(300) FR, 02.08.1989, 1 550 008.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.

(156) 30.01.2000 R 553 328
(732) SINASS-TEE HANDEL GMBH

14/15, Bornstrasse, D-28195 BREMEN (DE).

(511) 30 Thé, en particulier thé noir; infusions, notamment
aux fruits; thé aux herbes; tous les produits précités n'étant pas
à usage médical.

(822) DT, 24.08.1989, 1 145 170.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.01.2000 R 553 399
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91100 ÉVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savons désodorisants, parfumerie, eaux de toi-
lette, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes,
lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, teintures
pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration, cos-
métiques, nécessaires de cosmétique, rouge à lèvres, ouate à
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cosmé-
tiques pour les soins de la peau, bâtonnets ouatés à usage cos-
métique, crayons à usage cosmétique, produits de démaquilla-
ge, laques pour les ongles, pommades à usage cosmétique,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, sham-
pooings, lotions pour les cheveux; teintures cosmétiques, pro-
duits de rasage, dentifrices, talc pour la toilette, dépilatoires, lo-
tions amaigrissantes (produits cosmétiques).

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, prépara-
tions thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain à usage mé-
dical, sels pour bains d'eaux minérales, boue pour bains, eau de
mer pour bains, bains médicinaux, aliments diététiques à usage
médical, eaux thermales, eaux minérales à usage médical, infu-
sions médicinales, produits pharmaceutiques pour les soins de
la peau.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificielles).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimerie, journaux et pério-
diques, 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.

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 et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

41 Salle de gymnastique.
42 Services d'hôtellerie, services d'hébergement et de

restauration; exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé; maisons de repos et de convalescence;
exploitation de pouponnières; services d'accompagnement en
société; services d'agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure, instituts d'esthétique corporelle, sauna, instituts de
chirurgie esthétique, services de bains à des fins thérapeutiques
et/ou d'esthétique, services de massage, réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospections; forages; essais de matériaux; tra-
vaux de laboratoires, location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie.

(822) FR, 12.02.1987, 1 393 804.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RU.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 06.02.2000 R 553 424
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(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; produits pour la beauté et
le mieux-être des pieds.

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; produits pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; produits podo-
logiques.

(822) MC, 31.03.1983, 83.9495.
(831) PT.

(156) 08.02.2000 R 553 921
(732) E.R.P. MUSIKVERLAG ECKART RAHN

2, Habsburgerplatz, D-80801 MÜNCHEN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement (enregistrés), notam-
ment bandes vidéo musicales.

(822) DT, 24.10.1989, 1 148 451.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.09.1989, 1 148 451.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.01.2000 R 555 055
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 4.5; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologi-
ques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.

(822) MC, 15.09.1989, 89.12 876.
(300) MC, 15.09.1989, 89.12 876.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.01.2000 R 555 056
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 2.9; 4.5; 26.4; 27.5.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologi-
ques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.
(822) MC, 27.09.1989, 89.12 889.
(300) MC, 27.09.1989, 89.12 889.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.01.2000 R 555 057
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 2.9; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologi-
ques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.
(822) MC, 27.09.1989, 89.12 890.
(300) MC, 27.09.1989, 89.12 890.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.01.2000 R 555 058
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).
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(531) 2.9; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologi-
ques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.

(822) MC, 27.09.1989, 89.12 891.
(300) MC, 27.09.1989, 89.12 891.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 01.02.2000 R 555 565
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques;
disques optiques enregistrés; bandes magnétiques et bandes vi-
déo; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; fiches magnétiques; appareils
photographiques et cinématographiques; lunettes; moniteurs;
diapositives.

16 Photographies; revues, journaux, périodiques, li-
vres, dictionnaires, petits journaux, brochures; papier et articles
en papier; carton et articles en carton; adhésifs à usage domes-
tique; étiquettes adhésives à but publicitaire; fascicules de re-
vues et d'encyclopédies; blister et récipients en carton pour
l'emballage de disques, rubans et livres; articles pour le bureau;
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage; cartes à jouer.

38 Activités dans le secteur des communications et, en
particulier, des communications par radio ou télévision; trans-
mission de données, de nouvelles et d'images par voie téléma-
tique.

(822) IT, 01.02.1990, 521 512.
(300) IT, 18.12.1989, 26 674 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(862) PT; 1991/8 LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(862) CH; 1993/10 LMi.

(156) 01.02.2000 R 555 566
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques;
disques optiques enregistrés; bandes magnétiques et bandes vi-
déo; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; fiches magnétiques; appareils
photographiques et cinématographiques; lunettes; moniteurs;
diapositives.

16 Photographies; revues, journaux, périodiques, li-
vres, dictionnaires, petits journaux, brochures; papier et articles
en papier; carton et articles en carton; adhésifs à usage domes-
tique; étiquettes adhésives à but publicitaire; fascicules de re-
vues et d'encyclopédies; blister et récipients en carton pour
l'emballage de disques, rubans et livres; articles pour le bureau;
matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage; cartes à jouer.

38 Activités dans le secteur des communications et, en
particulier, des communications par radio ou télévision; trans-
mission de données, de nouvelles et d'images par voie téléma-
tique.

(822) IT, 01.02.1990, 521 513.
(300) IT, 18.12.1989, 26 679 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(862) PT; 1991/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(862) CH; 1992/2 LMi.

(156) 06.02.2000 R 555 584
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(Original en couleur.)

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, vert et noir. 
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(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologi-
ques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.
(822) MC, 28.09.1989, 89.12 894.
(300) MC, 28.09.1989, 89.12 894.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.02.2000 R 556 170
(732) ÉTABLISSEMENTS FOURNIER FRÈRES,

Société anonyme
F-74230 THÔNES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais; constructions mé-
talliques, cloisons métalliques, carreaux métalliques pour la
construction, carrelages métalliques, charpentes métalliques,
capuchons métalliques de cheminées, mitres métalliques de
cheminées, dalles métalliques, escaliers métalliques, boîtes en
métaux communs, cabines de bain métalliques, cabines de dou-
che métalliques, bassins pour le bain métalliques, manches à
balais métalliques, capsules de bouteilles métalliques, fermetu-
res de bouteilles métalliques, poignées en métal, boutons (poi-
gnées) en métal, mains courantes, éviers métalliques, fenêtres
métalliques, garnitures de fenêtres métalliques, galets de fenê-
tres, ferrures de croisées de fenêtres, châssis de fenêtres métal-
liques, cadres de fenêtres métalliques, arrêts de fenêtres métal-
liques, portes métalliques, verrous de portes métalliques,
sonnettes de portes non électriques, poignées de portes en mé-
tal, panneaux de portes métalliques, marteaux de portes métal-
liques, garnitures de portes métalliques, galets de portes, ferru-
res de portes, fermetures de portes, châssis de portes, cadres de
portes, arrêts de portes, armatures de portes, pièces en métal,
clés, porte-clés, anneaux métalliques pour clés, armatures pour
conduites métalliques, conduites d'eau métalliques, conduits de
chauffage central, distributeurs fixes de serviettes métalliques,
garde-manger métallique, grilles métalliques, barreaux de
grilles métalliques, huches métalliques, manches de couteaux
métalliques, garnitures de meubles métalliques, roulettes de
meubles métalliques, moulures pour la construction métalli-
ques, revêtements de murs métalliques, lambris métalliques,
revêtements de parois métalliques, plafonds métalliques, plan-
chers métalliques, pavés métalliques, paniers métalliques, pou-
trelles métalliques, poutres métalliques, fermetures de réci-
pients métalliques, rideaux en métal, serrures métalliques,
chaînes de sûreté métalliques, toiles métalliques, volets métal-
liques, stores en acier, tuyauterie métallique, patères pour vête-
ments métalliques, crochets de porte-manteaux métalliques,
moules à glace métalliques, objets d'art, bibelots, objets pour la
décoration, bustes, statuettes en métaux communs, à l'excep-
tion du bronze; bondes métalliques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours, sauvetage et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
que, disques acoustiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; extincteurs; balances, bascules, pèse-lait, pèse-sel, ap-

pareils de mesure, appareils de contrôle de chaleur, appareils de
dosage, doseurs, fers à repasser électriques, bouilloires électri-
ques, cireuses à parquet électriques, aspirateurs de poussière,
dépoussiéreurs électriques; tuyaux d'aspirateurs de poussières
métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et
installations de ce type destinés aux cuisines et salles de bain,
abat-jour, porte-abat-jour, ampoules et lampes d'éclairage, glo-
bes de lampes, accessoires et composants d'appareils d'éclaira-
ge et régulateurs, boutons électriques lumineux, dispositifs de
protection, accumulateurs de chaleur, appareils à air chaud,
broches de rôtisserie, brûleurs, cafetières électriques, torréfac-
teurs à café, percolateurs électriques à café, filtres à café, brû-
leurs à café, cafetières électriques calorifères, autocuiseurs
électriques, fours, armatures de fours, fourneaux, foyers,
chauffe-bains, chaudières, accessoires et composants de chau-
dières, installations de chauffage, allumeurs de gaz, chaudières
de buanderies, alimentateurs pour chaudières de chauffage, ac-
cessoires et composants d'installation de chauffage, radiateurs
de chauffage, corps chauffants, chauffe-eau, chauffe-plats,
chauffe-biberons électriques, chauffe-pieds, plaques chauffan-
tes, poêles, sèche-cheveux, appareils et installations de cuis-
son, cuiseurs, cuisinières, ustensiles électriques de cuisson, fri-
teuses, gaufriers électriques, fers à pâtisserie électriques, grills,
grille-pain, appareils à griller, rôtissoires, toasteurs, réchauds,
chauffe-plats, plaques chauffantes, fours à micro-ondes, accu-
mulateurs de vapeur, congélateurs, réfrigérateurs, appareils et
installations de production de vapeur, glacières, installations de
refroidissement, appareils et installations de refroidissement de
liquides, appareils pour le refroidissement de boissons, stérili-
sateurs, chambres et armoires frigorifiques, appareils et machi-
nes à gaz, accumulateurs et récupérateurs de chaleur, appareils
et installations pour l'adoucissement de l'eau, appareils et ins-
tallations pour le traitement de l'air, y compris son ionisation,
sa purification, sa désodorisation, son refroidissement, son
conditionnement, sa filtration, son réchauffage, son chauffage
et son séchage, hottes d'aération, aérothermes, filtres à air pour
la climatisation, installations de bains, baignoires, douches, bi-
dets, lavabos, lavoirs, accessoires pour baignoires, robinets de
canalisation, conduits d'installations sanitaires, appareils de
déssication, appareils et installations de traitement de l'eau, y
compris sa filtration, sa prise, son adoucissement, sa purifica-
tion, appareils à sécher les mains pour lavabos, numéros de
maisons lumineux, toilettes (WC), chasses d'eau, réservoirs de
chasses d'eau, distributeurs de désinfectants pour toilettes, ap-
pareils de désinfection, tuyauterie d'installations sanitaires,
tuyaux de fermeture d'écoulement d'installations sanitaires, si-
phons d'éviers d'installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte; bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques; armatures pour la construction non métalliques,
cabines de bain non métalliques, cabines de douche non métal-
liques, boiseries, bois mi-ouvré, bois façonné, bois de construc-
tion, bois de placage, pavés en bois, billot en bois, briques, car-
reaux pour la construction non métalliques, carrelages non
métalliques, dalles non métalliques, charpentes non métalli-
ques, cheminées, manteaux de cheminées non métalliques, mi-
tres de cheminées non métalliques, rallonges de cheminées non
métalliques, tuyaux de cheminées non métalliques, capuchons
de cheminées non métalliques, cloisons non métalliques, con-
tre-plaqués, moulures non métalliques, escaliers non métalli-
ques, éviers non métalliques, fenêtres non métalliques, châssis
de fenêtres non métalliques, cadres de fenêtres non métalli-
ques, feutre pour la construction, lambris non métalliques, ba-
guettes en bois pour le lambrissage non métalliques, lames de
parquets, lattes non métalliques, revêtements de murs non mé-
talliques, panneaux pour la construction non métalliques, revê-
tements de parois non métalliques, parquets, plafonds non mé-
talliques, planchers non métalliques, portes non métalliques,
panneaux de portes non métalliques, châssis de portes non mé-
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talliques, cadres de portes non métalliques, poutrelles non mé-
talliques, poutres non métalliques, volets non métalliques, sto-
res non métalliques ni en matières textiles, objets d'art,
bibelots, bustes, statuettes, statues, objets pour la décoration,
figurines en pierre, en béton ou en marbre.

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; ta-
bleaux d'affichage, décorations en matières plastiques pour ali-
ments, anneaux, crochets, rails, tringles pour rideaux, appli-
ques murales décoratives, appuie-tête, verres argentés,
baguettes pour tableaux non métalliques, bobines en bois, ru-
bans de bois, bois de lits, cadres, baguettes pour cadres, liteaux
pour cadres, moulures pour cadres, cartothèques, cercueils,
garnitures de cercueils, mobiles, paravents, perches non métal-
liques, piédestaux pour pots à fleurs, cintres pour vêtements,
traversins, objets d'art ou de décoration, bustes, statues, bibe-
lots en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, armoires, ba-
huts, bancs, berceaux, bibliothèques, y compris rayons et éta-
gères, lits, y compris garnitures de lits, bois de lits, literie (à
l'exception du linge de lit), bancs de boiseries pour meubles,
boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie, caisses, boîtes,
conteneurs non métalliques, récipients en bois ou en matières
plastiques, casiers, casiers à bouteilles, buffets, buffets rou-
lants, meubles de bureaux, canapés, chaises, chaises longues,
rayons pour classeurs, tableaux accroche-clés non métalliques,
porte-chapeaux, porte-manteaux, crochets de porte-manteaux,
charnières non métalliques, écrins de cheminées, chevilles non
métalliques, cintres pour vêtements, coffrets (meubles), com-
modes, comptoirs, corbeilles non métalliques, cuves non mé-
talliques, dessertes, divans, distributeurs fixes de serviettes non
métalliques, travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en ma-
tières plastiques, emballages pour bouteilles, enveloppes pour
bouteilles, éventails, garde-feu de ménage, fichiers, râteliers à
fusils, huches non métalliques, tables de toilette pour lavabos,
loquets non métalliques, lutrins; échelles non métalliques, en-
seignes en bois ou en matières plastiques, escabeaux, établis,
étagères, fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques, gar-
de-manger non métalliques, garnitures de meubles non métal-
liques, garnitures de portes non métalliques, hachoirs, housses
à vêtements, jardinières (meubles), porte-revues, porte-jour-
naux, manches à balais, manches d'outils, manches de couteaux
non compris dans d'autres classes, matelas, meubles, meubles
métalliques, portes de meubles, rayons de meubles, roulettes de
meubles non métalliques, pans de boiseries pour meubles, fini-
tions pour meubles en matières plastiques, garnitures de meu-
bles non métalliques, mobilier scolaire, paillasses, paniers non
métalliques, porte-parapluies, patères, armoires à pharmacie,
pièces d'ameublement, plateaux de table, présentoirs, pupitres,
rayonnage, réservoirs (ni en métal, ni en maçonnerie), revête-
ments amovibles pour éviers, rotin, secrétaires, sièges, stores
d'intérieur à lamelles, tables, tables métalliques, tables de ran-
gement, tables pour machines à écrire, tables à dessin, tabou-
rets, tiroirs, vaisseliers, vitrines (meubles), serrures de meu-
bles, meubles de cuisine, meubles destinés à l'aménagement ou
à l'agencement de cuisine, y compris parties de meubles, sup-
ports de meubles, y compris pieds de meubles, plans de travail,
meubles de rangement, niches, plans de cuisson, éléments dé-
coratifs de rangement ou de présentation pour cuisine, meubles
de salle de bain, meubles de lingerie, meubles de salon, meu-
bles de salle à manger, meubles de cloisons, tablettes bar, corps
de meubles, couchettes pour animaux, niches pour animaux
d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur, bondes non métalli-
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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; instruments d'ar-
rosage, lances pour tuyaux d'arrosage, seringues pour l'arrosa-
ge des fleurs et des plantes, arroseurs, arrosoirs, pommes d'ar-

rosoirs, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les
parfums et les désinfectants, assiettes non en métaux précieux,
auges, autoclaves, (marmites) non électriques, autocuiseurs
non électriques, balais, balais à franges, balais mécaniques,
ballons en verre, boules de verre, récipients, baquets, barreaux
de grils, supports de grils, bassinoires non électriques, bassins,
batterie de cuisine, batteurs non électriques, becs verseurs, clo-
ches à beurre, cloches à fromage, beurriers, bidons (gourdes),
chopes à bière, blaireaux, porte-blaireaux, bocaux, récipients à
boire, récipients calorifuges pour boissons, boîtes à savon, boî-
tes à thé, boîtes en verre, bols, bonbonnes, bonbonnières, ti-
re-bouchons, bouchons en verre, bougeoirs non en métaux pré-
cieux, bouilloires, bouillottes non électriques, bouteilles,
ouvre-bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes,
boutons (poignées) en porcelaine; brochettes (aiguilles métalli-
ques) pour la cuisson, brocs, brosserie, matériaux pour la bros-
serie, brosses, brosses à dents, brosses à dents électriques, bros-
ses électriques (à l'exception des parties de machines), brosses
à ongles, brosses à sourcils, broyeurs ménagers non électri-
ques, brûle-parfums, burettes, cabarets non en métaux pré-
cieux, cache-pots non en papier, moulins à café à main non
électriques, percolateurs à café non électriques, services à café
non en métaux précieux, cafetières non électriques non en mé-
taux précieux, récipients calorifuges, candelabres non en mé-
taux précieux, carafes, dessous de carafes non en papier et
autres que le linge de table, porte-cartes de menu, casseroles,
casseroles à pression non électriques, céramiques pour le mé-
nage, peaux chamoisées pour le nettoyage, chiffons de nettoya-
ge, déchets de coton pour le nettoyage, dépoussiéreurs non
électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoya-
ge, torchons à épousseter, tampons métalliques à nettoyer,
chaudrons, chauffe-lit non électriques, chauffe-pieds, cireuses
pour chaussures non électriques, chinoiseries, presse-fruits non
électriques, coquetiers non en métaux précieux, corbeilles à
usage domestique et non en métaux précieux, cornes à boire,
ustensiles cosmétiques, porte-couteaux pour la table, couver-
cles de plats, couvercles de pots, batterie de cuisine, moules de
cuisine, récipients pour la cuisine non en métaux précieux, us-
tensiles de cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuis-
son non électriques, ustensiles de table, ustensiles de ménage
non en métaux précieux, cure-dents, portes cure-dents non en
métaux précieux, cuvettes, plaques pour empêcher le lait de dé-
border, planches à découper pour la cuisine, appareils pour le
démaquillage non électriques, démêloirs, appareils de désodo-
risation à usage personnel, dessous de fers à repasser, distribu-
teurs de papier hygiénique, distributeur de savon, distributeurs
de serviettes en papier, siphons pour eaux gazeuses, écou-
villons pour nettoyer les récipients, écuelles, verres émaillés,
émulseurs à usage domestique, entonnoirs, services à épices,
porte-éponges, éponges de ménage, éponges de toilette, es-
suie-mains, éteignoirs non en métaux précieux, étendoirs à lin-
ge, étuis pour peignes, faïences, fers à repasser, filtres à café
non électriques, filtres à thé, filtres pour le ménage, flacons non
en métaux précieux, poêles à frire, friteuses non électriques,
coupes à fruits, gants à polir, ouvre-gants, gants de ménage,
seaux à glace, glaces, glacières portatives non électriques,
moules à glaçons, gobelets non en métaux précieux, housses
pour planches à repasser, pièges à insectes, laine d'acier, plan-
ches à laver, lèchefrites, légumiers, cuviers à lessive, séchoirs
à lessive, services à liqueur, lissoirs, louches de cuisines, majo-
liques, mélangeurs manuels, ménagères non en métaux pré-
cieux, ramasse-miettes, moulins à usage domestique à main,
nécessaire de toilette, nécessaire pour pique-nique, corbeilles à
pain, planches à pain, presse pour pantalons, pulvérisateurs de
parfums, vaporisateurs de parfums, passe-thé non en métaux
précieux, passoires non en métaux précieux, rouleaux à pâtis-
serie, accessoires de table, pelles, pelles à tarte, supports pour
plantes, plateaux à usage domestique non en métaux précieux,
plats en papier, couvercles en papier, plats non en métaux pré-
cieux, poignées de portes en porcelaine, poivriers non en mé-
taux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux pré-
cieux, poterie, pots à fleurs, poubelles, poudriers, poudriers
non en métaux, seaux à rafraîchir, râpes, ronds de serviettes,
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rouleaux à pâtisserie, sabliers, vases non en métaux précieux,
saladiers, salières non en métaux précieux, séchoirs à lessive,
services non en métaux précieux, ronds de serviettes non en
métaux précieux, sorbetières, soucoupes non en métaux pré-
cieux, soupières non en métaux précieux, sucriers non en mé-
taux précieux, tamis, tampons abrasifs, tasses non en métaux
précieux, pipettes, porte-ustensiles non en métaux précieux,
vaisselles non en métaux précieux, objets d'art ou décorations,
bustes, statuettes, bibelots en porcelaine, en terre cuite ou en
verre.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus d'ameuble-
ment, linge de table en matière textile, dessous de carafes, des-
sous de plats en tissu, dessous de table en tissu, essuie-mains en
matières textiles, napperons en matière textile ou en matières
plastiques, nappes en matière textile ou en matières plastiques,
chemins de table, serviettes de table en matière textile, mani-
ques, housses de protection pour les meubles, revêtements de
meubles en matières plastiques, tissus pour meubles, tentures
murales en matières textiles, stores en matière textile, rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques, linge de maison,
taies d'oreiller, draps, serviettes de toilette en matières textiles,
gants de toilette en matières textiles.

(822) FR, 22.04.1988, 1 545 186.
(161) 20.05.1976, 423384.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SI, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 06.02.2000 R 558 402
(732) BABY RELAX,

Société en nom collectif
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 11 Sièges de toilettes avec ou sans fond; pots anatomi-
ques.

12 Voitures d'enfants; poussettes; landaus; sièges-auto
de sécurité et sièges pour enfants s'adaptant sur vélo ou vélo-
moteur; trotteurs pour enfants.

18 Coffrets; sacs; sacoches; valises; mallettes; trous-
ses en tissu ou en cuir et imitation cuir destinées notamment à
contenir des articles pour bébés; sacoches pour porter des en-
fants; parapluies, harnais.

20 Meubles et articles de couchage pour bébés/en-
fants, y compris tables et matelas à langer; fauteuils; chaises;
chaises hautes pour enfants; transats; sièges rehausseurs; parcs
pour enfants; lits de sécurité pour enfants/bébés; fauteuils et
chaises à roues, parcs à roulettes.

21 Baignoires anatomiques pour bébés; déméloirs;
peignes et brosses à cheveux; brosses à ongles; éponges.

25 Vêtements, chapellerie; chaussures pour bébés/en-
fants; gigoteuses; layette; couches et couches-culottes; nids
d'ange.

(822) FR, 15.02.1989, 1 521 604.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/10 LMi.
(862) ES; 1993/12 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 15.12.1999 R 547 533
(831) BA, CN, CZ, PT, RU, SK.
(Voir gazette No: 25/1999).
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2R 163 875 (Silomat). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) DZ.
(891) 07.01.2000
(580) 24.02.2000

2R 203 166 (NESLAC). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) UZ.
(891) 14.01.2000
(580) 17.02.2000

2R 209 449 (ROMONTA). ROMONTA GMBH AMSDORF,
AMSDORF (DE)
(831) BG, EG, PL, UA.
(832) FI, NO, SE.
(891) 31.08.1999
(580) 24.02.2000

2R 220 901 (KAVOSAN). SmithKline Beecham Markenarti-
kel GmbH, Wien (AT)
(842) GmbH.
(831) CZ.
(891) 26.01.2000
(580) 17.02.2000

2R 221 469 (ADAST). ADAMOVSKÉ STROJÍRNY A.S.,
ADAMOV (CZ)
(831) DZ.
(891) 12.11.1999
(580) 24.02.2000

2R 225 096 (Acramin). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ.
(891) 02.11.1999
(580) 17.02.2000

2R 226 953 (PLASTYLON). PENNEL INDUSTRIES S.A.,
ROUBAIX (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, PL.
(891) 05.01.2000
(580) 17.02.2000

R 232 080 (DOVO). "DOVO" STAHLWAREN BRACHT
GMBH & Co KG, SOLINGEN-WALD (DE)
(831) RU, UA.
(891) 13.01.2000
(580) 24.02.2000

R 237 564 (BROLIO). BARONE RICASOLI SPA, FIRENZE
(IT)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 02.01.2000
(580) 17.02.2000

R 244 362 (Vossen). Casa Vossen Frottierwaren GmbH, Ei-
senstadt (AT)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 12.10.1998
(580) 24.02.2000

R 293 252 (FLAGENTYL). RHÔNE-POULENC RORER
S.A., Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 24.12.1999
(580) 24.02.2000

R 293 284 (LOVINIT). LOVINIT, a.s., Lovinoba¢a (SK)
(831) KZ, RU, UA, UZ.
(891) 21.01.2000
(580) 24.02.2000

R 308 048 (DELABARRE). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) SI, YU.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000

R 317 628 (EBERHARD). EBERHARD et Co S.A., BIENNE
(CH)
(831) BA.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000

R 331 224 (podium). CAÑAMAS HERMANOS, S.A., OLI-
VA (Valencia) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, PL.
(891) 17.12.1999
(580) 24.02.2000

R 331 606 (DÉFLAMOL). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000
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R 334 046 (GAMALATE). LABORATORIOS NOVAG,
S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 10.01.2000
(580) 17.02.2000

R 339 768 (rastal). RASTAL GMBH & Co KG,
HÖHR-GRENZHAUSEN (DE)
(831) PT.
(891) 28.12.1999
(580) 24.02.2000

R 344 762 (BARONAT). BARON PHILIPPE DE ROTHS-
CHILD S.A., PAUILLAC (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PT.
(891) 07.02.2000
(580) 24.02.2000

R 345 438 (CELIA). CELIA, Société anonyme, CRAON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 28.01.2000
(580) 24.02.2000

R 353 870 (NUTRISON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) CU.
(891) 23.12.1999
(580) 17.02.2000

R 378 815 (A). ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE
S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 22.12.1999
(580) 17.02.2000

R 378 816 (ALITALIA). ALITALIA - LINEE AEREE ITA-
LIANE S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 22.12.1999
(580) 17.02.2000

R 380 728 (SIERA). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) PL.
(891) 23.12.1999
(580) 17.02.2000

R 410 948 (RICASOLI). BARONE RICASOLI SPA, FIREN-
ZE (IT)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 02.01.2000
(580) 17.02.2000

R 430 327 (J.M.A.). ALEJANDRO ALTUNA, S.A., MON-
DRAGON (GUIPUZCOA) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, HR, HU, KE, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.11.1999
(580) 24.02.2000

R 432 216 (PURETHAL). HAL Allergenen Laboratorium
B.V., Haarlem (NL)
(831) PL, SI.
(891) 16.12.1999
(580) 17.02.2000

R 432 219 (PRECIPITHAL). HAL Allergenen Laboratorium
B.V., Haarlem (NL)
(831) DE.
(891) 17.12.1999
(580) 17.02.2000

R 436 720 (SETACARB). PLÜSS-STAUFER AG, OFTRIN-
GEN (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 18.01.2000
(580) 17.02.2000

R 436 951 (Cologrin). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(891) 29.12.1999
(580) 17.02.2000

R 440 822 (FRIGA-BOHN). LGL FRANCE, BRON (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BA, MK, PL.
(832) IS.
(891) 17.01.2000
(580) 24.02.2000

R 442 369 (STELLA ARTOIS). INTERBREW S.A., Société
anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 09.12.1999
(580) 24.02.2000

R 448 531 (KIKO). PASCUAL HERMANOS, S.A., CAR-
CAIXENT (VALENCIA) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 13.12.1999
(580) 17.02.2000

R 450 650 (PROFILAC). TRISA BÜRSTENFABRIK AG
TRIENGEN, TRIENGEN (CH)
(831) CZ, HU, PL, PT.
(891) 21.01.2000
(580) 24.02.2000
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460 054 (LIFTRONIC). SCAGLIA SPA, BREMBILLA (IT)
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(851) DE - Liste limitée à:

9 Appareils et instruments optiques, électriques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle.
(891) 02.01.2000
(580) 24.02.2000

461 555 (Sergio Valente). SERGIO VALENTE, ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 17.12.1999
(580) 24.02.2000

478 125 (SERGIO VALENTE). SERGIO VALENTE,
ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 17.12.1999
(580) 24.02.2000

478 290 (MEVON). SCA Hygiene Products Nederland B.V.,
ZEIST (NL)
(831) HU, PL.
(891) 23.12.1999
(580) 17.02.2000

486 417 (GRATOUNETT'). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BAL-
ZAC, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 26.01.2000
(580) 24.02.2000

502 613 (AIXAM). AIXAM MEGA, Société anonyme,
AIX-LES-BAINS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, BG, HR, LV, RO, YU.
(832) LT.
(891) 31.01.2000
(580) 24.02.2000

503 791 (STILMAR). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA (IT)
(831) AL, AZ, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

506 734 (SOLISTA). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA (IT)
(831) AL, AZ, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

518 789 (simplicol). BRAUNS-HEITMANN GMBH & Co
KG, WARBURG (DE)
(842) Société en commandite.
(831) PL.
(891) 03.01.2000
(580) 24.02.2000

523 396 (VETRIPHARM). VETRIPHARM GMBH, KAUFE-
RING (DE)
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK, YU.
(891) 22.12.1999
(580) 24.02.2000

523 397 (EQUIPUR). VETRIPHARM GMBH, KAUFERING
(DE)
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK, YU.
(891) 22.12.1999
(580) 24.02.2000

525 410 (ALOPEXY). PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,
Société par actions simplifiée, BOULOGNE (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) DZ.
(891) 19.01.2000
(580) 17.02.2000

528 285 (POLYTRIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KZ.
(891) 17.01.2000
(580) 17.02.2000

529 101 (topionic). Almirall-Prodesfarma, S.A., Barcelona
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 03.01.2000
(580) 17.02.2000

529 866 (GREEN EARTH). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA (IT)
(831) AL, AZ, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

530 264. FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S., ROMA (IT)
(591) jaune-ivoire et noir. 
(831) CZ, HR, KE, KZ, MD, MZ, PL, SI, SK, UA.
(891) 15.12.1999
(580) 24.02.2000

530 841 (L'ORSO POETA). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA (IT)
(831) AL, AZ, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

532 013 (NUTRILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CU.
(891) 23.12.1999
(580) 17.02.2000

536 945 (Doria). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) PL.
(891) 20.12.1999
(580) 17.02.2000
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544 892 (DERMOFIX). FERRER INTERNACIONAL, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 10.01.2000
(580) 24.02.2000

546 056 (ESPRION). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU, UA.
(851) RU, UA.
L'extension doit être inscrite pour les classes 5, 29 et 30.
(891) 23.12.1999
(580) 17.02.2000

547 416 (ANN DEMEULEMEESTER). ANN DEMEULE-
MEESTER, ANTWERPEN (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(832) TR.
(891) 20.12.1999
(580) 17.02.2000

547 584 (HU LA LA). CO.DA.P. COLA DAIRY PRO-
DUCTS S.P.A., Napoli (IT)
(831) CU.
(851) CU - Liste limitée à:

29 Crème liquide à base de graisses végétales, succé-
danés de la crème animale, pour la garniture et/ou la décoration
de gâteaux et pâtisserie, et pour l'utilisation en cuisine en subs-
titution ou en intégration de la crème animale.
(891) 06.12.1999
(580) 17.02.2000

R 547 949 (MASTER PIECE). MESTERMUNKA FONAL-
GYÁRTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, VÁC (HU)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 24.02.2000

548 260 (NIFEGIS). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST (HU)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 10.01.2000
(580) 17.02.2000

548 943 (SENSATIONS). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) BA, CZ, HR, SK, YU.
(891) 28.01.2000
(580) 24.02.2000

R 549 115 (DEVERGO'). TORRE IMMOBILIARE SAS DI
TORRESAN LORETTA & C., BASSANO DEL GRAPPA
(IT)
(831) PL.
(891) 31.01.2000
(580) 24.02.2000

550 212 (MC CRAE'S). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA
(IT)
(831) AL, AZ, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

555 342 (OMSA). GILFIN S.P.A., JESI (IT)
(831) PL.
(891) 14.12.1999
(580) 17.02.2000

558 881 (OMSA). GILFIN S.P.A., JESI (IT)
(831) PL.
(891) 14.12.1999
(580) 17.02.2000

573 477 (VIBEL). PROVIB, Société anonyme, CRAVANT
(FR)
(842) SA.
(831) PT, RU.
(891) 28.01.2000
(580) 24.02.2000

576 603 (BREMA). BREMA ICE MARKERS S.P.A., VILLA
CORTESE (IT)
(831) CN, PL.
(891) 30.12.1999
(580) 24.02.2000

579 916 (HELORI-TEST). EUROSPITAL S.P.A., TRIESTE
(IT)
(831) SM.
(891) 15.12.1999
(580) 17.02.2000

583 194 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, MK, SI, YU.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000

584 327 (WOLF). WOLF GmbH, Mainburg (DE)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) BA, HR, SI.
(891) 06.12.1999
(580) 17.02.2000

584 328 (WOLF). WOLF GmbH, Mainburg (DE)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) BA, HR, SI.
(891) 06.12.1999
(580) 17.02.2000

589 964 (BS). BÖWE SYSTEC Aktiengesellschaft, Augsburg
(DE)
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, LV, MA, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 02.02.2000
(580) 24.02.2000
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591 062 (INOXFIL). INOXFIL S.A., IGUALADA (Barcelo-
na) (ES)
(842) Société anonyme.
(591) bleu et vert. 
(832) TR.
(891) 10.01.2000
(580) 24.02.2000

591 197 (BÖWE SYSTEC). BÖWE SYSTEC Aktiengesells-
chaft, Augsburg (DE)
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 02.02.2000
(580) 24.02.2000

591 790 (LIQUIGEL). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V.
(831) CZ, ES, HR, MK, SI, SK.
(891) 22.12.1999
(580) 24.02.2000

594 470 (Panama Jack). Grupp Internacional S.A., Torrellano
ALICANTE (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) jaune et vert. 
(831) CN.
(891) 29.12.1999
(580) 17.02.2000

595 474 (REIVO). SPORT-THIEME GMBH, GRASLEBEN
(DE)
(831) CN.
(891) 18.12.1999
(580) 17.02.2000

595 837 (THE SIMPLE ART OF TERRACOTTA). DERO-
MA S.P.A., MALO (IT)
(842) Joint Stock Company.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, VN,

YU.
(891) 23.12.1999
(580) 24.02.2000

596 041. DEROMA S.P.A., MALO (IT)
(842) Joint Stock Company.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, VN,

YU.
(891) 23.12.1999
(580) 24.02.2000

598 864 (POOL PLUS MULTIVITAMINE). POOLSTAR
INVESTMENTS S.A., MONACO (MC)
(831) AT, CH, IT.
(891) 28.01.2000
(580) 17.02.2000

601 436 (nobili). CARLO NOBILI S.P.A. - RUBINETTERIE,
BORGOMANERO (IT)
(591) blanc, bleu clair et bleu. 
(831) CN, CZ, HR, KP, SI, SK, VN, YU.
(891) 17.12.1999
(580) 17.02.2000

618 613 (SAMAR). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA (IT)
(831) AL, AZ, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

620 450 (Havana Joe). Grupp Internacional S.A., Torrellano
ALICANTE (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 29.12.1999
(580) 17.02.2000

627 164 (NOVILIA). G.I.E. INTERFARINE, TROYES Ce-
dex (FR)
(842) GIE.
(831) CZ, SK.
(891) 28.01.2000
(580) 24.02.2000

633 121 (XS EXES). ELHO BRUNNER AKTIENGESELLS-
CHAFT MÜNCHNER SPORTKLEIDUNG, MÜNCHEN
(DE)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 20.12.1999
(580) 17.02.2000

635 391 (JUB). JUB KEMI„NA INDUSTRIJA, DOL PRI
LJUBLJANI ŠT. 28, D.D., DOL PRI LJUBLJANI (SI)
(591) blanc, rouge et noir. 
(831) AT, DE.
(891) 06.12.1999
(580) 17.02.2000

638 840 (CHIODO FISSO). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA (IT)
(831) AL, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

639 322 (CLIMAT). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA (IT)
(831) AL, AZ, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

639 323 (TS TIDE & SAIL). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA (IT)
(831) AL, AZ, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000
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644 464. KRAFT JACOBS SUCHARD S.A. (KRAFT JA-
COBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd),
ZURICH (CH)
(591) lila. 
(831) LV.
(891) 21.01.2000
(580) 17.02.2000

651 949 (PAN TOYS). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) ES.
(891) 17.01.2000
(580) 17.02.2000

652 943. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (SOCIE-
TE ANONYME), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) argent, blanc et bleu. 
(831) CU.
(891) 28.01.2000
(580) 24.02.2000

653 441 (epos). Montres Epos AG (Montres Epos S.A.), Bien-
ne (CH)
(831) ES.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000

654 174 (Mariacron). Mariacron zu Oppenheim am Rhein
GmbH & Co. KG, Oppenheim (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 18.12.1999
(580) 24.02.2000

657 560. N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) blanc, jaune, vert, bleu et rose. 
(831) RU.
(891) 17.12.1999
(580) 17.02.2000

662 978 (DEPREX). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) RO.
(891) 07.10.1999
(580) 24.02.2000

663 019 (NARVA). Mitteldeutscher Warenzeichenverband
NARVA e.V., Plauen (DE)
(832) IS.
(891) 19.01.2000
(580) 24.02.2000

664 665 (BOOMERANG). Boomerang International AB,
STOCKHOLM (SE)
(842) Joint stock company.
(832) AT, DE, GB.
(527) GB.
(891) 24.01.2000
(580) 24.02.2000

664 719 (HOSMAR). SAMAR- S.P.A., MOTTALCIATA,
REGIONE PIANE (BIELLA) (IT)
(831) AL, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD, VN.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

665 468 (STEASILK). TALC DE LUZENAC Société Anony-
me, LUZENAC (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, CH.
(891) 27.01.2000
(580) 24.02.2000

671 281 (SWISS ReWATCH). Peter B. Arnold, Zoug (CH)
(831) VN.
(891) 21.01.2000
(580) 17.02.2000

671 716 (REWATCH). Peter B. Arnold, Zug (CH)
(831) VN.
(891) 21.01.2000
(580) 24.02.2000

672 794 (IBEROSTAR). IBEROSTAR, S.A., PALMA DE
MALLORCA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG.
(891) 08.10.1999
(580) 17.02.2000

675 527 (PULANNA). "Pulanna spóška cywilna" Mirosšaw
Skwarek, Wojciech Skóra, Pušawy (PL)
(591) doré, vert, blanc. 
(831) DE, LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.01.2000
(580) 17.02.2000

678 445 (Barve spremenijo dom). JUB Kemi…na industrija,
Dol pri Ljubljani st. 28, d.d., Dol pri Ljubljani, no. 28, (SI)
(566) Les couleurs changent la maison.
(591) Blanc, noir, bleu, vert, jaune, ocre, rouge, violet. 
(831) DE.
(891) 26.01.2000
(580) 24.02.2000

679 769. Fashion Box International S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HU.
(891) 23.12.1999
(580) 24.02.2000

682 943 (REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV).
REFAN OOD, PLOVDIV (BG)
(831) AT, DE, HU, IT.
(891) 13.01.2000
(580) 17.02.2000
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683 963 (NAKAMURA). Intersport International Corpora-
tion GmbH, Ostermundigen (CH)
(832) TR.
(891) 21.01.2000
(580) 17.02.2000

684 980 (MAIL worldwidewear). LAVEZZO MATTEO,
MALO VI (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(891) 24.11.1999
(580) 24.02.2000

684 989 (Derby). SALFA S.P.A., SAN LAZZARO DI SAVE-
NA (BOLOGNA) (IT)
(842) société par actions.
(591) Jaune, noir, vert foncé, vert clair. 
(831) BY, LV, MD, RU, SK, UA, YU.
(891) 20.12.1999
(580) 24.02.2000

687 858 (BLOND LABEL). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA/BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 859 (CICO E CICA). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA/
BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 860 (BaKer & Co.). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA/
BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 861 (GOLD SHORT). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA/BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 862 (Gold Shirt). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA/
BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 863 (SILVER SHIRT). SAMAR S.P.A., MOTTALCIA-
TA/BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 864 (SIMPLY shirt). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA/
BIELLA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

687 973 (FIDIA). SAMAR S.P.A., MOTTALCIATA/BIEL-
LA (IT)
(831) CN, KP.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

689 784 (PROVIACAL). "S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT" en abrégé "L.R.D.", société anonyme,
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE)
(842) Société anonyme.
(831) HU.
(891) 22.12.1999
(580) 17.02.2000

691 252 (DMMS Digital Media Management System). Sono-
press, Produktionsgesellschaft für Ton- und Informations-
träger mbH, Gütersloh (DE)
(591) Red, yellow, green, blue, violet, white, black. 
(831) CN.
(891) 03.12.1999
(580) 17.02.2000

692 355 (FiLtrati). FILTRATI S.p.A., Roma (IT)
(591) Bleu, jaune, rouge, blanc et vert. 
(831) CH, CZ, KP, SD, SI, SK.
(891) 17.12.1999
(580) 17.02.2000

693 390 (DEEP ONE). IWC International Watch Co. AG,
Schaffhausen (CH)
(832) DK.
(891) 26.01.2000
(580) 24.02.2000

694 475 (Tetratec). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG,
Berlin (DE)
(831) CN.
(891) 14.12.1999
(580) 17.02.2000

694 495 (F Franzoni Futura). FRANZONI FILATI SPA, ESI-
NE (BS) (IT)
(831) CN.
(891) 31.12.1999
(580) 24.02.2000

694 975 (BAYOGAR). BAYOGAR, S.L., TORREJON DE
ARDOZ (MADRID) (ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) MA.
(891) 19.01.2000
(580) 24.02.2000
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698 041 (EGGMENT). Suomen Rehu Oy, HELSINKI (FI)
(842) Joint Stock Company.
(832) DE.
(891) 10.01.2000
(580) 17.02.2000

699 707 (TICKET SERVICE). ACCOR (société anonyme),
EVRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, DE, LI.
(891) 12.01.2000
(580) 24.02.2000

700 396 (CorpOOtto). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN-
GELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 21.12.1999
(580) 24.02.2000

700 493 (FRUIT-TIGER). Eckes-Granini GmbH & Co. KG,
Nieder-Olm (DE)
(591) Jaune, rouge, noir.  / Yellow, red, black. 
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,

LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE - Liste limitée à / List limited to:

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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(891) 16.11.1999
(580) 17.02.2000

701 290 (EURO GAS). G A S MARTIN, s.r.o., Martin (SK)
(831) BX, DE, ES, FR.
(891) 11.01.2000
(580) 17.02.2000

701 419 (AMBI-PUR FLUSH). Kortman Intradal B.V., VEE-
NENDAAL (NL)
(842) private company with limited liability.
(831) BA, CH, HR, MK, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1999
(580) 24.02.2000

701 902 (LES NUMÉRO'S). SOPARVOL, Société Anonyme,
ANCENIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Le fond de l'étiquette est rouge; les lettres "LES" s'ins-

crivent en jaune à nuance marron et leur contour est bor-
dé de blanc. 

(831) ES.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000

702 187 (DEXAL). ORIOLA OY, Espoo (FI)
(842) Joint Stock Company.
(832) DE.
(891) 01.02.2000
(580) 24.02.2000

702 914 (FLORATEX). ZenDac Groep B.V., WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) PT.
(891) 23.12.1999
(580) 17.02.2000

702 931 (Little Van Gogh). Little Van Gogh S.A., BRUXEL-
LES (BE)
(591) Bleu, vert, brun, anthracite, rouge, diverses teintes de

jaune. 
(831) FR, IT.
(891) 09.12.1999
(580) 24.02.2000

705 160 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, MK, SI, YU.
(891) 25.01.2000
(580) 24.02.2000

706 675 (WHISPER). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co.
KG, Melle (DE)
(831) CN.
(891) 14.12.1999
(580) 17.02.2000

707 291 (zott Monte). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(591) Brown, white, blue, green, red. 
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) LT.
(891) 22.12.1999
(580) 17.02.2000

707 291 (zott Monte). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(591) Brown, white, blue, green, red. 
(831) AM, BY, KG, KZ, MD.
(891) 13.01.2000
(580) 24.02.2000

707 499 (REAL VIDA). REAL SEGUROS, S.A., PORTO
(PT)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) BX.
(891) 24.01.2000
(580) 24.02.2000

709 318 (MY NATURE). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(831) AM, AZ, EG, KE, KZ.
(832) GE.
(891) 20.12.1999
(580) 24.02.2000
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711 815 (TITAN). BAYOGAR, S.L., TORREJON DE AR-
DOZ (MADRID) (ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) MA.
(891) 19.01.2000
(580) 24.02.2000

711 927 (MONTEBELLO). Zdenko Gašperák, Bratislava
(SK)
(832) TR.
(891) 24.01.2000
(580) 24.02.2000

713 481 (LOV.TEC). OFFICINE LOVATO S.p.A., VICEN-
ZA (IT)
(831) CZ, SK.
(891) 09.12.1999
(580) 24.02.2000

714 010 (OFLOXIN). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 07.10.1999
(580) 24.02.2000

714 231 (Hugo). Interactive Television Entertainment ApS,
København V (DK)
(842) Danish Private Limited Company.
(832) PL, YU.
(851) PL, YU.
Classes 9, 16, 28, 30, 38 and 41. / Classes 9, 16, 28, 30, 38 et
41.
(891) 01.02.2000
(580) 24.02.2000

716 966 (TopOne). Wolf GmbH, Mainburg (DE)
(842) GmbH.
(831) AT, CH.
(891) 14.12.1999
(580) 17.02.2000

717 374. Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(832) TM.
(891) 10.12.1999
(580) 17.02.2000

718 174 (STOWSHELF). "FINLOG S.A.", société anonyme,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) société anonyme.
(831) ES, IT, PT.
(891) 15.12.1999
(580) 17.02.2000

718 175 (MEZZA STOW). FINLOG S.A., société anonyme,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) société anonyme.
(831) ES, IT, PT.
(891) 15.12.1999
(580) 17.02.2000

718 202. Josef Ellersdorfer, St. Veit/Glan (AT)
(842) Österreich.
(831) CZ, FR, HR, HU, PT, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 26.01.2000
(580) 17.02.2000

718 445 (OPEL SPEEDSTER). Adam Opel AG, Rüsselsheim
(DE)
(831) LV.
(891) 17.12.1999
(580) 17.02.2000

720 394. TOKAI SEIKI GMBH, Mönchengladbach (DE)
(831) CH, SI.
(891) 20.12.1999
(580) 17.02.2000

721 053 (LUMINEX). LUMINEX, spol. s r.o., Praha 4 (CZ)
(831) HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(891) 30.11.1999
(580) 24.02.2000

721 377 (MARKETIC). MARKETIC, société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) ES.
(891) 18.01.2000
(580) 24.02.2000

722 286 (brillante). ARROCERIAS HERBA, S.A., San Juan
de Aznalfarache (Sevilla) (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, jaune, orange, jaune foncé, blanc, marron, trans-

parent, vert, marron foncé, noir. 
(831) DZ.
(891) 13.01.2000
(580) 17.02.2000

722 322 (SAFEMAR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CZ, PL, RO.
(891) 17.12.1999
(580) 24.02.2000

722 429 (ALGOTHERM). FINANCIERE BATTEUR SA,
HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA, YU.
(891) 26.01.2000
(580) 24.02.2000

722 681 (Aromair). JEYES DEUTSCHLAND GMBH,
NEUBURG (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.12.1999
(580) 24.02.2000
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723 066 (A). ALPINE-ENERGIE Gesellschaft für elektrische
und industrielle Unternehmungen GmbH & Co.KG, Linz
(AT)
(842) GmbH & Co. KG.
(300) AT, 30.07.1999, AM 4697/99.
(831) PL.
(891) 10.12.1999
(580) 17.02.2000

723 338 (MILEA). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs
Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH)
(300) CH, 08.09.1999, 465692.
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(891) 24.01.2000
(580) 24.02.2000

724 087 (Xéol). TOTAL FINA S.A., PUTEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 20.01.2000
(580) 17.02.2000

724 186 (START-STOP). Dreistern-Werk Maschinenbau
GmbH & Co. KG, Schopfheim (DE)
(831) AT.
(891) 19.01.2000
(580) 24.02.2000

724 450 (ARÔME VANILLE). AUSTRIA TABAK AK-
TIENGESELLSCHAFT, Wien (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(300) AT, 22.09.1999, AM 6022/99.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 12.01.2000
(580) 17.02.2000

724 649 (SENSOVITA). MEDITRADE MEDICARE GMBH,
KUFSTEIN (AT)
(842) GESELLSCHAFT MBH.
(300) AT, 11.08.1999, AM 4989/99.
(831) IT.
(891) 21.12.1999
(580) 17.02.2000

725 123 (Nobilin Premium). Medicom Pharma AG, Springe
(DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.01.2000
(580) 24.02.2000

725 222 (Nobilin Plus). Medicom Pharma AG, Springe (DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(891) 14.01.2000
(580) 24.02.2000

725 877 (In Touch with Your World). Logitech International
S.A., Apples (CH)
(300) CH, 22.07.1999, 468344.
(831) BX, ES.
(891) 19.01.2000
(580) 24.02.2000

725 881 (i Touch). Logitech International S.A., Apples (CH)
(591) Rouge, vert et noir. 
(300) CH, 22.07.1999, 468345.
(831) BX.
(891) 19.01.2000
(580) 24.02.2000
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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 186 298
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.09.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1995 2R 186 298
(732) "PROVIMI" B.V.

17-23, Veerlaan, 
NL-3072 AN ROTTERDAM (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Médicaments vétérinaires.
29 Oeufs à l'état frais et conservé, blanc d'oeuf sous

toute forme, viande à l'état frais et conservé.
31 Nourritures pour les animaux, fourrages, nourritu-

res pour la volaille sous toute forme, substances alimentaires
diététiques pour les animaux.

5 Medicines for veterinary use.
29 Fresh or preserved eggs, all forms of egg white,

fresh and preserved meat.
31 Feedstuff for animals, fodder, all type of feedstuff

for poultry, dietetic feed substances for animals.
(822) 09.07.1955, 68 697.

2R 201 515
(832) DK, FI, SE.
(891) 16.10.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1997 2R 201 515
(732) ARISTON SCHUH-EINKAUFSVEREINIGUNG eG

18, Bussardweg, 
D-41468 Neuss (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) 22.09.1951, 611 718.

2R 207 172
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1998 2R 207 172
(732) SERUM-WERK BERNBURG AG

Hallesche Landstraße 105B, 
D-06406 BERNBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 10.12.1957, 622 129.

R 228 477
(831) CZ, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.10.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1980 R 228 477
(732) STANKIEWICZ GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-29352 ADELHEIDSDORF, Kr. Celle (DE).

(511) 17 Plaques et nattes isolantes contre le froid, la cha-
leur, le son, le choc, la vibration et l'humidité.

19 Plaques de construction fabriquées sous applica-
tion de matières artificielles, de caoutchouc artificiel et de
caoutchouc naturel, de bitume et de matières ressemblant au bi-
tume, de plâtre, de feutre, de laine de verre ou de laine minéra-
le, de jute ou de textiles.

27 Nattes isolantes contre le froid, la chaleur, le son, le
choc, la vibration et l'humidité.

17 Boards and batts for insulation against the cold,
heat, sound, footfall, vibration and humidity.

19 Building board manufactured with artificial mate-
rials, artificial and natural rubber, bitumen and materials re-
sembling bitumen, plaster, felt, mineral or glass wool, jute or
textile fabrics.

27 Batts for insulation against the cold, heat, sound,
footfall, vibration and humidity.
(822) 15.10.1959, 730 026.

R 230 403
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 13.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1980 R 230 403
(732) SGL Technik GmbH

18, Werner-von-Siemens-Strasse, 
D-86405 Meitingen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, colles.
2 Laques.
6 Objets tournés, matériaux à bâtir.
7 Machines et pièces de machines susceptibles aux

influences de la corrosion en graphite imprégné de résines spé-
ciales.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, conduites d'eau et
installations de bains et de closets, accessoires d'automobiles, à
savoir refroidisseurs d'eau, d'huile et d'air avec les accessoires
de tuyaux.

16 Colles.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-

server la chaleur, matières isolantes.
19 Matériaux à bâtir.

1 Industrial chemicals, glues.
2 Lacquers.
6 Turned objects, building materials.
7 Machines and machine parts prone to corrosion

made of graphite impregnated with special resins.
11 Apparatus and utensils for heating, cooking, refri-

gerating, drying and ventilating, water pipes and bathrooms
and washrooms, automobile accessories, namely water, oil and
air cooling apparatus with pipe accessories.

16 Glues.
17 Packing and stopping materials, heat retaining

materials, insulating materials.
19 Building materials.

(822) 16.02.1960, 627 230.

R 231 014
(831) LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 24.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1980 R 231 014
(732) ANSTALT FÜR ZELLFORSCHUNG

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Substances fortifiantes médicinales et aliments dié-
tétiques.

5 Medicinal tonic substances and dietetic foodstuffs.
(822) 19.12.1959, 732 174.

R 248 215
(831) BG, LV, RU.
(832) SE.
(891) 22.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1981 R 248 215
(732) LABORATOIRE GARNIER ET Cie,

Société en nom collectif
281, rue Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et, en particulier, tous pro-
duits d'entretien et d'embellissement de la chevelure; produits
capillaires, lotions, shampooings, laques pour les cheveux, pro-
duits pour friction, produits de teinture pour cheveux, barbe,
cils et sourcils; brillantines et analogues, teintures cosmétiques,
tous produits de parfumerie et de beauté; eaux et savons de toi-
lette, huiles pour les soins des cheveux, crèmes, vernis à on-
gles, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux,
colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en
plis des cheveux, produits pour l'ondulation, permanente ou
non, des cheveux, produits neutralisants pour permanentes,
fixatifs, produits de frisure, produits pour aviver la teinture des
cheveux, produits pour l'enlèvement des teintures, fards, pou-
dres, rouges à lèvres, laits de beauté, onguents de toutes sortes,
produits pour l'épilation, tous produits destinés à l'entretien,
aux soins et à l'embellissement de la chevelure et du cuir che-
velu, de la barbe, de la moustache, des cils et sourcils, de la
peau et des ongles.

5 Onguents de toutes sortes; produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants, préparations
pour détruire les animaux nuisibles, insecticides, parasiticides,
déodorisants.

8 Épilateurs, pinces à épiler.
21 Peignes et brosses.
26 Épingles à cheveux, épingles à onduler les che-

veux, barrettes, pinces à cheveux, bigoudis, filets et résilles
pour cheveux, rouleaux pour cheveux, perruques, postiches.

1 Chemical products.
2 Colours, varnishes, lacquers, dyestuffs.
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 and, particularly, all pro-
ducts for hair care and improvement; hair care preparations,
lotions, shampoos, hair lacquers, friction and dyeing products
for the hair, beard, eyelashes and eyebrows; brilliantines and
similar products, cosmetic dyes, all perfume and beauty pro-
ducts; eau de toilette and toilet soaps, oils for hair care,
creams, nail varnish, alcohol-based hair lotions, hair rinsing
products, dyeing and bleaching products for hair, hair-styling
products, hair-waving products, permanent or not, permanent
removal products, hair sprays, hair curling products, colour
brightening products for hair, colour removal products, ma-
ke-up, powders, lipsticks, beauty milks, ointments of all kinds,
depilatory products, all products designed for the care, and im-
provment of the hair and scalp, beard, moustache, eyelashes
and eyebrows, skin and nails.

5 Ointments of all kinds; pharmaceutical, veterinary
and sanitary products, disinfectants, preparations for des-
troying vermin, insecticides, parasiticides, deodorants.

8 Hair removers, hair-removing tweezers.
21 Combs and brushes.
26 Hair pins, hair curling pins, hair slides, hair grips,

hair curlers, hairnets, hair rollers, wigs, hair pieces.
(822) 26.06.1961, 167 359.
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R 280 851
(832) EE.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1984 R 280 851
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee, 
D-50829 KÖLN-BOCKEMÜND (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.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings.

(822) 26.04.1962, 760 726.

R 295 490
(831) LV.
(832) LT.
(891) 13.01.2000
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1985 R 295 490
(732) JOAQUÍN SAEZ MERINO

41, avenue Gran Vía Marqués del Turia, 
VALENCIA (ES).

(511) 25 Articles d'habillement confectionnés en général.
25 Ready-made clothing articles in general.

(822) 08.01.1964, 414 540.

R 316 079
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 09.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1986 R 316 079
(732) SIEBRAND GROEP B.V.

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

(511) 29 Fruits au jus, au vin, à l'eau-de-vie ou en combinai-
son avec une autre boisson alcoolique.

32 Bières, jus de fruits, moût doux, limonades, sirops
de limonades, eaux gazeuses, eaux minérales.

33 Genièvre, eau-de-vie, liqueurs, amer, élixirs, arack,
whisky, spiritueux, eau-de-vie aux oeufs, boissons alcooliques
et quelque peu alcooliques, vins, vermouth, vins de fruits.

29 Fruits in juice, in wine, in brandy or combined with
another alcoholic beverage.

32 Beer, fruit juices, sweet must, lemonades, syrups
for lemonade, sparkling water, mineral water.

33 Gin, brandy, liqueurs, bitters, elixirs, arak, whisky,
spirits, brandy made with eggs, alcoholic beverages and drinks
with small alcohol quantities, wine, vermouth, fruit wines.

(822) 21.10.1952, 113 580.

R 362 484
(831) PL.
(832) NO.
(891) 22.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1989 R 362 484
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes); substances ad-
hésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, mordants, résines na-
turelles.

1 Chemical products for industrial use; artificial and
synthetic resins; unprocessed plastic materials (in powder, li-
quid or paste form); adhesive substances for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood, mordants, natural resins.

(822) 18.08.1969, 860 194.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1969, 860 194.
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R 384 254
(832) DK.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

7 Pulvérisateurs d'épandage de produits pour l'agri-
culture, l'horticulture, leurs pièces de rechange et pièces déta-
chées.

7 Agricultural and horticultural product spreaders,
their spare parts and individual parts.
(891) 24.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1991 R 384 254
(732) CÉRAMIQUES TECHNIQUES DESMARQUEST,

Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, 
F-92096 PARIS-LA DÉFENSE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Pulvérisateurs d'épandage de produits pour l'agri-
culture, l'horticulture, leurs pièces de rechange et pièces déta-
chées.

8 Pulvérisateurs d'épandage de produits utilisés dans
la sylviculture.

10 Pulvérisateurs d'épandage de produits pharmaceu-
tiques ou vétérinaires, anti-épidémiques, anti-épizootiques,
leurs pièces de rechange et pièces détachées.

7 Agricultural and horticultural product spreaders,
their spare parts and individual parts.

8 Forestry product spreaders.
10 Devices for spreading pharmaceutical or veterina-

ry products for the prevention of epidemic and epizootic risks,
their spare parts and individual parts.

(822) 04.08.1971, 827 452.
(300) FR, 04.08.1971, 827 452.

R 393 196
(831) CZ, EG, HU, PL, RO, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1992 R 393 196
(732) JENNE HARDER

49A, Kapelstraat, 
NL-5154 AV ELSHOUT (NL).

(511) 11 Articles d'éclairage et leurs accessoires.
11 Lighting articles and accessories thereof.

(822) 01.01.1971, 40 386.

R 420 202
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1995 R 420 202
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, 
D-67061 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 30.06.1975, 932 570.

R 427 901
(832) EE.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1996 R 427 901
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, 
D-50829 KÖLN (DE).

(511) 5 Thés médicinaux.
5 Medicinal teas.

(822) 21.09.1976, 949 394.

R 432 214
(831) DE, ES, IT, PL.
(832) TR.
(891) 17.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1997 R 432 214
(732) HAL Allergenen Laboratorium B.V.

125, Parklaan, 
NL-2011 KT Haarlem (NL).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) 16.05.1977, 343 041.
(300) BX, 16.05.1977, 343 041.

R 435 496
(832) EE.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1998 R 435 496
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, 
D-50829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations pour le foie et
la vésicule biliaire.

5 Medicines, namely preparations for the liver and
gallbladder.

(822) 09.03.1976, 941 946.

R 449 130
(831) CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1999 R 449 130
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits destinés à l'entretien, à l'esthétique et à la
coloration de la chevelure.

3 Products designed for the care, beauty and colou-
ring of hair.

(822) 13.06.1978, 1 053 449.

449 981
(832) TR.
(891) 20.01.2000
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1980 449 981
(732) PIERRE FREY, Société anonyme

73, rue Sainte-Anne, 
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Papier d'emballage, conditionnements en papier ou
en carton.

19 Carreaux de faïence.
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.

24 Tissus.
27 Papiers peints, tapis, tentures.
16 Wrapping paper, packaging made of paper or car-

dboard.
19 Faïence tiles.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in

other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes of all these materials or plastic materials.

24 Textile fabrics.
27 Wallpaper, rugs, wall coverings.

(822) 04.10.1979, 1 108 716.
(300) FR, 04.10.1979, 1 108 716.

R 451 148
(831) FR, IT.
(832) DK.
(891) 09.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1999 R 451 148
(732) FLORA FREY GMBH

30-34, Focher Strasse, 
D-42719 SOLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Terreau; produits pour conserver fraîches les fleurs
coupées.

5 Produits fongicides; produits vétérinaires; médica-
ments pour les animaux; désinfectants et préparations pour dé-
truire les animaux nuisibles.

6 Objets en fils métalliques et quincaillerie, à savoir
cages, corbeilles pour chiens et chaînes; clous, vis, goujons, câ-
bles et fils métalliques non électriques.

7 Machines pour le jardinage, grands instruments
pour le jardinage, pulvérisateurs.

8 Petits outils pour le jardinage; couverts de table en
métaux non précieux, matière plastique, en carton ou en papier
pour le ménage et pour les loisirs.
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11 Matériel de décoration pour fêtes de jardin, à savoir
lampions et flambeaux; appareils à griller pour le jardin.

16 Imprimés et livres; récipients en carton ou en pa-
pier pour le ménage et pour les loisirs; serviettes de table, nap-
pes et draps pour le ménage en papier.

18 Articles de peausserie, à savoir corbeilles pour
chiens, laisses et colliers pour les chiens, fouets; parasols pour
le jardin; articles tressés, à savoir colliers de chiens.

19 Petites serres.
20 Bacs et autres récipients en matière plastique pour

la germination des graines de semence et pour la culture de jeu-
nes plantes; meubles pour le jardin; articles tressés, à savoir ca-
ges, corbeilles pour chiens.

21 Assiettes, tasses, gobelets, coupes, récipients et
poêlons en matière plastique, en papier, en carton ou en métaux
non précieux pour le ménage et les loisirs; décorations de jar-
din, à savoir figurines en céramique et récipients.

22 Cordes, ficelles et filets pour la protection des plan-
tes, tentes, bâches; matières textiles fibreuses brutes; produits
pour la pêche, à savoir filets.

24 Nappes en matière plastique.
25 Gants de jardinier.
26 Matériel de décoration pour fêtes de jardin, à savoir

guirlandes et fleurs en papier; fleurs artificielles.
28 Articles de pêche, à savoir hameçons et racines

pour la pêche; jeux de jardin.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris

dans la classe 31, à savoir grains, graines et semences, non trai-
tés ou traités, aussi présentés sous forme de rubans, de pilules
ou autres formes, ainsi qu'en mélanges et combinaisons avec
des matières favorisant la croissance et améliorant le sol;
oignons à fleurs, bulbes, tubercules, rhizomes, oignons de se-
mence et échalotes, tous non traités ou traités; plantes vivantes,
parties de plantes vivantes, fleurs naturelles, arbustes, produits
de pépinières, à savoir arbres, arbrisseaux et arbustes feuillus et
ornementaux, plantes grimpantes, conifères, plantes baccifè-
res, arbres fruitiers (fruits à noyau et fruits à pépins), rosiers;
substances alimentaires pour les animaux; nourriture pour ani-
maux, à savoir graines pour les oiseaux, non traitées ou traitées
et sous différentes formes; nourriture pour volaille, nourriture
pour hamsters, pour chiens et pour chats, nourriture pour pois-
sons; sable pour volières; nourriture de gavage.

1 Potting compost; products for keeping cut flowers
fresh.

5 Fungicidal products; veterinary preparations; me-
dication for animals; disinfectants and preparations for des-
troying vermin.

6 Objects made of wire and ironware, namely cages,
baskets for dogs and chains; nails, screws, studs, non-electri-
cal metallic cables and wires.

7 Gardening machinery, large gardening imple-
ments, spreaders.

8 Small gardening tools; table cutlery made of
non-precious metals, plastics, cardboard or paper, for house-
hold or recreational purposes.

11 Decoration means for outdoor fêtes, namely fairy
lights for festive decoration and flares; grill apparatus for
outdoor use.

16 Printed matter and books; containers made of car-
dboard or paper for household or recreational purposes; table
napkins, table cloths and sheets made of paper, for household
purposes.

18 Articles of pelt, namely baskets for dogs, leashes
and collars for dogs, whips; parasols for the garden; plaited
articles, namely dog collars.

19 Small greenhouses.
20 Bins and other receptacles made of plastic for

sowing seed sprouting and for young plant growth; garden fur-
niture; plaited articles, namely cages, baskets for dogs.

21 Plates, cups, beakers, bowls, vessels and cassero-
les made of plastic, paper, cardboard or non-precious metals
for household or recreational use; garden ornaments, namely
figurines made of ceramic, and receptacles.

22 Ropes, strings and nets for protecting plants, tents,
tarpaulins; raw fibrous textile materials; fishing articles, na-
mely nets.

24 Table cloths made of plastic.
25 Gardening gloves.
26 Decoration means for outdoor fêtes, namely paper

chains and flowers; artificial flowers.
28 Fishing articles, namely fish hooks and gut for

fishing; outdoor games.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

included in this class, namely treated or raw grains, plant
seeds and sowing seeds, also in the form of tapes, pills or other,
as well as in the form of blends or mixed with growth-enhan-
cing and soil-improving substances; flower bulbs, bulbs, tu-
bers, rhizomes, seeding onions and shallots, all goods raw or
treated; live plants, plant parts, natural flowers, bushes, nurse-
ry products, namely trees, shrubs and broad-leaved and orna-
mental shrubs, creepers, conifers, bacciferous plants,
fruit-bearing trees (stone fruits and seed fruits), rose bushes;
feed substances for animals; animal feed, namely seeds for
birds in the form of raw, treated or other products; food for
poultry, food for hamsters, dogs and cats, food for fish; sand
for birdcages; foodstuffs for force-feeding.

(822) 28.09.1979, 991 083.

454 983
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DE, GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Articles de lunetterie et plus spécialement, des lu-
nettes solaires.

18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes, vali-
ses, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies, ombrelles.

9 Optical goods and especially, sunglasses.
18 Leather goods, trunks and small suitcases, suitca-

ses, bags, small bags, attaché cases, umbrellas, sunshades.
DK, FI, NO, SE, TR - Liste limitée à / List limited to:
18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes, vali-

ses, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies, ombrelles.
18 Leather goods, trunks and small suitcases, suitca-

ses, bags, small bags, attaché cases, umbrellas, sunshades.
(527) GB.
(891) 13.01.2000
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1980 454 983
(732) STÉPHANE KELIAN, Société anonyme

Avenue Robert-Schumann, 
F-26300 BOURG-DE-PÉAGE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Produits de beauté et de parfumerie.
9 Articles de lunetterie et, plus spécialement, des lu-

nettes solaires.
18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes, vali-

ses, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies, ombrelles.
25 Vêtements, sous-vêtements et survêtements, pour

hommes, femmes et enfants, ceintures, coiffures, foulards et
écharpes, châles, chaussures et autres articles chaussants.

3 Perfumery and beauty products.
9 Optical goods and, especially, sunglasses.
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18 Leather goods, trunks and small suitcases, suitca-
ses, bags, small bags, attaché cases, umbrellas, sunshades.

25 Clothing, undergarments and track suits, for men,
women and children, belts, headgear, scarves and shoulder
sashes, shawls, footwear and other hosiery articles.
(822) 30.05.1980, 1 136 510.
(300) FR, 30.05.1980, 1 136 510.

458 461
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1981 458 461
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, 
CH-9000 St. Gallen (CH).

(750) DIETER RÖSCH, 29, Speicherstrasse, CH-9000 ST.
GALLEN (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir, préparations douces
pour laver délicatement et autres substances pour lessiver, sa-
vons, produits pour rincer et pour adoucir le linge, parfumerie,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits
pour laver la vaisselle, produits liquides pour laver.

3 Bleaching preparations, preparations for washing
delicate fabrics and other substances for washing, soaps, fa-
bric rinsing and softening products, perfumery, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, dentifrices, washing up products, liquid
products for washing.
(822) 23.11.1978, 89 786.

478 082
(832) DK.
(891) 10.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1983 478 082
(732) MONTANA-BAUSYSTEME AG

(MONTANA-SYSTÈMES DE CONSTRUCTION
S.A.),
(MONTANA-BUILDING SYSTEMS Ltd)
1090, Durisolstrasse, 
CH-5612 VILLMERGEN (CH).

(511) 6 Tôles et plaques en métal pour la construction.
6 Sheet metal for construction purposes.

(822) 21.01.1983, 323 531.
(300) CH, 21.01.1983, 323 531.

478 245
(832) DK.
(891) 15.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1983 478 245
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(511) 8 Outils pour bicyclettes.
12 Bicyclettes ainsi que leurs accessoires, à savoir

sonnettes, porte-bagages, pompes et trousses pour la réparation
de bicyclettes.

18 Sacoches pour bicyclettes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

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

ornements et décorations pour arbres de Noël.
8 Tools for bicycles.

12 Bicycles as well as accessories thereof, namely bel-
ls, luggage racks, pumps and bicycle repair kits.

18 Bicycle bags.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles;

Christmas tree decorations.

(822) 21.01.1983, 323 753.
(300) CH, 21.01.1983, 323 753.

483 279
(831) BX, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1984 483 279
(732) REVILLON, Société anonyme

Domaine de Beaubourg, 
F-77420 CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 36 Finances et tous services de banques.
36 Financial services and all banking services.

(822) 21.07.1983, 1 241 378.
(300) FR, 21.07.1983, 1 241 378.
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486 723
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1984 486 723
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, 
CH-9000 St. Gallen (CH).

(750) DIETER RÖSCH, 29, Speicherstrasse, CH-9000 ST.
GALLEN (CH).

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

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; fabric conditioners.

(822) 20.09.1983, 103 607.

495 684
(831) AL, AZ, CU, KE, LR, LS, LV, MZ, PL, SL, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.08.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1985 495 684
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, pro-
duits lessiviels, préparations de rinçage pour le linge et la vais-
selle, préparations à nettoyer et à polir, produits chimiques des-
tinés à nettoyer les métaux, la porcelaine, les matières
synthétiques, le verre et les textiles.

3 Soaps, substances for bleaching and laundry use,
washing products, preparations for rinsing clothes and ta-
bleware, cleaning and polishing preparations, chemical pro-
ducts designed for cleaning metals, porcelain, synthetic mate-
rials, glass fabric textiles.

(822) 18.06.1985, 1 078 292.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.06.1985, 1 078 292.

511 268
(831) AM, AZ, BY, MN, PL, UA.
(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(891) 09.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1987 511 268
(732) WILH. SCHMITZ-SCHOLL

5-43, Wissollstrasse, 
D-45478 MÜLHEIM (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et doré.  / White and gold 
(511) 30 Cacao, chocolat ainsi que chocolat fourré, sucre-
ries; pralinés, aussi ceux fourrés de vins ou de spiritueux; arti-
cles de confiserie et de pâtisserie.

30 Cocoa, chocolate as well as filled chocolate, sweet
products; praline sweets, also those filled with wine or spirits;
sugar confectionery and pastry products.

(822) 13.02.1987, 1 102 433.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.11.1986, 1 102 433.

R 511 768
(832) TR.
(891) 21.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1997 R 511 768
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).
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(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 15.10.1986, 350 359.
(300) CH, 15.10.1986, 350 359.

512 921
(832) TR.
(891) 17.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1987 512 921
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment renforçateurs de nettoyage utilisés comme additifs pour le
nettoyage des installations dans l'industrie alimentaire.

1 Chemical products for industrial use, especially
cleaning aids used as additives for cleaning installations in the
food industry.

(822) 20.05.1987, 1 106 476.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.05.1987, 1 106 476.

R 513 002
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.10.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1997 R 513 002
(732) SOLVING INTERNATIONAL

144, avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(750) Cabinet Alain BENSOUSSAN, 29, rue du Colonel Pier-
re AVIA, F-75508 PARIS CEDEX 15 (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, consultations pour
la direction des affaires, estimations en affaires, évaluations en
affaires, expertises en affaires, investigations pour affaires, re-
cherches pour affaires, renseignements d'affaires, services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires, agence
d'informations commerciales, agence de publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, agences d'informations commercia-
les, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commercia-
les, service de conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires, consultations pour les questions de personnel,
engagement de personnel, étude et recherche de marché, bu-
reaux de placement, relations publiques, information statisti-
que, services de sténographie, conseils en stratégie de dévelop-
pement, tenue de livres, transcription de communications;
analyse du prix de revient, relevés de comptes, vérifications de
comptes.

36 Estimations financières et fiscales, expertises fisca-
les, services fiduciaires.

35 Business management assistance, business mana-
gement consultancy, business valuation services, business as-
sessments, efficiency experts, business investigations, research
for business purposes, business inquiries, organizational and
business consulting services, commercial information agen-
cies, advertising agency, dissemination of advertising matter,
commercial information agencies, commercial or industrial
management assistance, advice service concerning business
administration and management, consultancy pertaining to
personnel issues, hiring of personnel, marketing studies and
research, employment agencies, public relations, statistical in-
formation, shorthand services, advice on development of mar-
keting strategies, bookkeeping, transcription of communica-
tions; cost-price analysis, account statements, checking of
accounts.

36 Financial and fiscal evaluations, fiscal assess-
ments, fiduciary services.

(822) 30.12.1986, 1 399 692.
(300) FR, 30.12.1986, 1 399 692.

R 520 715
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1998 R 520 715
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt, 
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société Anonyme.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; ice for refreshment.
(822) 03.03.1987, 1 440 671.

520 765
(831) CZ, ES, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1988 520 765
(732) GALVALANGE S.À.R.L.

Zone industrielle Wolser, 
L-3401 DUDELANGE (LU).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 6 Tôles, feuillards, bandes et bobines d'acier pourvus
d'un revêtement métallique.

6 Sheets, strips, bands and reels of steel with a metal-
lic coating.
(851)  1988/10 LMi.
Liste limitée à:

6 Tôles, feuillards, bandes et bobines d'acier pourvus d'un
revêtement métallique en aluminium.

List limited to:
6 Sheets, strips, bands and reels of steel with an aluminium

coating.
(822) 29.07.1987, 432 439.
(300) BX, 29.07.1987, 432 439.

521 067
(831) PL.
(832) NO, SE.

(851) NO, PL, SE - Liste limitée à / List limited to:
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, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
(891) 10.01.2000
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1988 521 067
(732) KOOKAÏ (Société Anonyme)

Bâtiment 201, 45, avenue Victor Hugo, 
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, leurs étuis et montures.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
9 Spectacles, sunglasses, their cases and frames.

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' materials; 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
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
(822) 07.09.1987, 1 425 939.
(300) FR, 07.09.1987, 1 425 939.

521 613
(831) AL, AZ, CU, KE, LR, LS, LV, MZ, PL, SL, SZ.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 07.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1988 521 613
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET Cie
CH-2117 LA CÔTE-AUX-FÉES (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Porte-clés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué tels que boutons de manchettes, bagues,
colliers, clips d'oreilles, bracelets, broches, boîtes et autres ar-
ticles de bijouterie; produits horlogers, montres, mouvements
de montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

16 Stylos; porte-plume en métaux précieux et leurs al-
liages.

34 Briquets.
6 Keyholders.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof or coated therewith such as cufflinks, rings, nec-
klaces, ear clips, bracelets, brooches, boxes and other jewelle-
ry; clocks and watches, watches, watch movements, watch ca-
ses, watch dials and watch parts.

16 Pens; penholders made of precious metals and al-
loys thereof.

34 Lighters.

(822) 04.12.1987, 358 991.
(300) CH, 04.12.1987, 358 991.

522 303
(831) BA, BY, MA, PL, RO, RU.
(832) NO.
(891) 11.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1988 522 303
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, liquides, granulés ou pâtes).

17 Produits semi-finis en matières plastiques sous for-
me de feuilles, plaques, tubes ou barres.

1 Unprocessed plastic materials (in the form of
powders, liquids, granulates or pastes).

17 Semi-manufactured plastic products in the form of
foils, sheets, pipes or rods.

(822) 29.06.1984, 1 065 236.

530 172
(831) CN.
(832) DK, NO.
(891) 18.10.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1988 530 172
(732) SIECOR GESELLSCHAFT FÜR

LICHTWELLENLEITER MBH
103, Austrasse, 
D-96465 NEUSTADT/COBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Conducteur à fibres optiques sous forme de fibres
de verre et de câbles à fibres de verre.

9 Fiber-optic conductors in the form of fiberglass
and of fiberglass cables.

(822) 15.01.1987, 1 101 327.

R 534 682
(831) CH, PT, RO, RU.
(832) DK, LT, NO, SE.
(891) 25.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 R 534 682
(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE SOLUDIA,

Société anonyme
Route de Revel, Fourquevaux, 
F-31450 MONTGISCARD (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment concentrés
pour hémodialyse sous forme liquide et solide; produits vétéri-
naires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
désinfectants.

5 Pharmaceutical products, especially liquid and so-
lid concentrated products for hemodialysis; veterinary and sa-
nitary products; dietetic substances adapted for medical use;
disinfectants.

(822) 13.09.1988, 1 488 416.
(300) FR, 13.09.1988, 1 488 416.
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553 154
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1990 553 154
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50668 KÖLN (DE).

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 17.08.1987, 1 110 002.

R 554 988
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1999 R 554 988
(732) NOVA VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.

54, Dinghoferstrasse, 
A-4020 LINZ (AT).

(842) VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, orange, rouge et bleu.  / black, yellow, oran-

ge, red and blue. 
(511) 9 Altimètres, tachymètres, variomètres, boussoles;
casques.

12 Avions et appareils de locomotion par air, en parti-
culier parachutes, avions légers et planeurs; parachutes de sau-
vetage.

25 Vêtements de vol, y compris les gants et chaussu-
res.

28 Ailes delta, ailes volantes; harnais pour utilisateurs
d'appareils de locomotion par air.

9 Altimeters, tachometers, variometers, directional
compasses; headsets.

12 Aeroplanes and air transport vehicles, especially
parachutes, light planes and gliders; emergency parachutes.

25 Volleyball clothing, including gloves and shoes.
28 Hang gliders, sailwings; harnesses for use with air

transport apparatus.

(822) 25.09.1989, 127 179.
(300) AT, 08.06.1989, AM 2742/89.

563 015
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1990 563 015
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme

4, rue Jean Monnet, 
L-2180 LUXEMBOURG (LU).

(842) société anonyme.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques.

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 l'emmagasi-
nage, étagères et rayonnages à tablettes; étagères et rayonna-
ges, métalliques ou non, à bras fixes ou amovibles, pour le
stockage.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions.

20 Goods not included in other classes, made of wood
or substitutes thereof or plastics; racks and shelves; racks and
shelves for storing, racks and shelves with tiered partitions;
metallic or non-metallic storage shelves and racks with fixed
or detachable arms.

(822) 08.05.1990, 480 057.
(300) BX, 08.05.1990, 480 057.

563 235
(831) BG, LI, LV, RO.
(832) FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(891) 11.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1990 563 235
(732) PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH

4, Kabeler Strasse, 
D-58099 HAGEN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

8 Étuis à manucure.
9 Instruments optiques, en particulier lunettes, lunet-

tes de soleil, étuis à lunettes.
14 Joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux;

étuis pour l'horlogerie, étuis pour bijouterie.
18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir

sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, à savoir
bourses, portefeuilles, étuis à clefs, breloques pour clefs; mal-
les et valises; parapluies, parasols; sacoches.

21 Ustensiles pour les soins cosmétiques, à savoir pei-
gnes, éponges, brosses, pinceaux à épousseter, blaireaux à bar-
be; étuis pour ustensiles cosmétiques; brosses à dents, douches
buccales; produits en porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine.

24 Linge de maison, à savoir serviettes, gants de toilet-
te, serviettes à démaquiller.

25 Vêtements, en particulier foulards, peignoirs de
bain; chaussures et chaussons; ceintures.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, dentifrices.

8 Manicure cases.
9 Optical instruments, particularly eyeglasses, sun-

glasses, eyeglass cases.
14 Jewellery, real and imitation jewellery; cases for

timepieces, cases for jewellery.
18 Goods made of leather or imitation leather, namely

handbags and other cases not adapted to the products they are
intended to contain, as well as small leather goods, namely
purses, wallets, key-cases, trinkets for keys; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols; satchels.

21 Utensils for cosmetic care, namely combs, sponges,
brushes, dusting brushes, shaving brushes; cases cosmetic us-
tensils; toothbrushes, oral irrigators; goods made of porcelain
and earthenware for housework and kitchen.

24 Household linen, namely towels, toilet gloves, nap-
kins for removing make-up.

25 Clothing, particularly neckscarves, bathrobes;
shoes and slippers; belts.

(822) 26.07.1989, 1 143 674.

564 545
(831) LV.
(832) DK, EE, GE, LT.
(891) 07.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1990 564 545
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 30 Biscuits, gaufrettes, gaufres, pâtisserie, produits de
boulangerie, cacao, chocolat, produits chocolatiers, confiserie,
bonbons, sucreries, cakes, gâteaux.

30 Biscuits, wafers, waffles, pastries, bakery products,
cocoa, chocolate, chocolate products, confectionery, candies,
sweetmeats, fruit cakes, cakes.

(822) 08.10.1990, 483 353.
(300) BX, 08.10.1990, 483 353.

569 261
(831) AT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1991 569 261
(732) F. ESPINOSA, S.L.

Tales, s/n, 
E-12520 NULES (Castellón) (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural sowing seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) 03.04.1991, 1 585 430.

570 608
(832) DK, NO.
(891) 29.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1991 570 608
(732) ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

CENTRUM, S.A.
12, calle Sagitario, 
E-03006 ALICANTE (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour enfants et malades à usage médical, emplâtres,
étoffes pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
goods for children and the sick for medical use, plasters, sur-
gical dressings; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) 16.05.1978, 767 954.

579 620
(831) AL, AZ, LR, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) GE, LT.
(891) 06.10.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1991 579 620
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes, ma-
chines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres); ac-
couplements et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles; couveuses; dynamos;
générateurs, filtres et pompes non compris dans d'autres clas-
ses; appareils électroménagers non compris dans d'autres clas-
ses; instruments et appareils de soudure non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires de tous les articles préci-
tés, non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; pin-
ces de soudure; filières; rasoirs; tondeuses; parties et accessoi-
res de tous les articles précités, non compris dans d'autres
classes.

9 Instruments et appareils scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, radiotélégraphiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; ins-
truments et appareils électriques non compris dans d'autres
classes; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie; machines parlantes; caisses enregis-
treuses; machines à calculer; extincteurs; ordinateurs; instru-

ments et appareils météorologiques, de physique, de réglage,
de manoeuvre, de commande, de sécurité, de recherche, de na-
vigation, de télécommunication et de soudure non compris
dans d'autres classes; appareils, tubes, installations et instru-
ments à rayons X pour des buts scientifiques et industriels; ap-
pareils, dispositifs, instruments de nettoyage non compris dans
d'autres classes; antennes et matériel électro-technique pour
l'installation d'antennes; amplificateurs d'antenne; transforma-
teurs; distributeurs; fiches de contact; boîtes de connexion;
commutateurs; prises de courant; accumulateurs; fils et câbles
électriques; appareils et instruments électroménagers non com-
pris dans d'autres classes, y compris fers à repasser; batteries
électriques; aimants et noyaux magnétiques; filtres non com-
pris dans d'autres classes; allume-cigares et allume-cigarettes
électriques pour automobiles; microscopes électroniques; ap-
pareils, dispositifs et instruments d'irradiation ultraviolette et
infrarouge non compris dans d'autres classes; tubes électroni-
ques et semi-conducteurs; appareils, dispositifs, instruments
pour enregistrer, reproduire, transmettre et amplifier le son et/
ou l'image et/ou d'autres signaux, y compris radios, télévisions,
disques de phonographes et bandes impressionnées ou non;
dispositifs pour le réglage de la température non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires de tous les articles préci-
tés, non compris dans d'autres classes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
couvertures chauffantes; appareils, dispositifs et instruments
d'irradiation ultraviolette et infrarouge non compris dans
d'autres classes; appareils, tubes, installations et instruments à
rayons X non compris dans d'autres classes; appareils auditifs;
parties et accessoires de tous les articles précités, non compris
dans d'autres classes.

11 Installations, dispositifs, appareils et instruments
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; lampes électriques;
installations, dispositifs, appareils, instruments pour l'humidi-
fication et la déshumidification; appareils, instruments, dispo-
sitifs de conditionnement d'air et de réglage de la température
non compris dans d'autres classes; appareils et instruments
électroménagers non compris dans d'autres classes, y compris
grille-pain et réservoirs à eau chaude; installations de liquéfac-
tion de gaz; parties et accessoires de tous les articles précités,
non compris dans d'autres classes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Administration de maisons et de biens, services

d'analyses, bureaux d'architectes, gérance de droits d'auteur,
services de conseils en construction, agences de logement (hô-
tels, pensions), cafés-restaurants, services de chimistes, analy-
ses chimiques, recherches en chimie, programmation pour or-
dinateurs, imprimerie, expertises (travaux d'ingénieurs),
exploitation de brevets, photographie, reportages photographi-
ques, services relatifs à la physique, services médicaux, servi-
ces hôteliers, travaux d'ingénieurs, cantines, impression litho-
graphique, recherches techniques, recherches en mécanique,
services de dessinateurs pour emballages, organisation d'expo-
sitions, sélection du personnel par des procédés psychotechni-
ques, dispensaires, étude de projets (sans rapport avec la con-
duite des affaires), bureaux de rédaction, restauration (repas),
dessin industriel, essai de matériaux, location d'ordinateurs, lo-
cation d'appareils électriques, location de distributeurs automa-
tiques, services de traduction.

7 Machines not included in other classes, machine
tools; motors and engines (except those intended for land vehi-
cles); transmission couplings and belts (except for land vehi-
cles); agricultural instruments; incubators; dynamos; genera-
tors, filters and pumps not included in other classes; electrical
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household appliances not included in other classes; welding
instruments and appliances not included in other classes; parts
and accessories of all the above items, not included in other
classes.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; welding clamps; screw
stocks; electric razors; clippers; parts and accessories of all
the above items, not included in other classes.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, radiotelegraphic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; automatic coin-operated ap-
pliances; speaking machines; cash registers; calculators; fi-
re-extinguishers; computers; meteorological, physical science,
adjusting, manoeuvring, control, safety, research, navigatio-
nal, telecommunication and welding instruments and appara-
tus not included in other classes; x-ray appliances, tubes, ins-
tallations and instruments for scientific and industrial
applications; cleaning appliances, devices and instruments not
included in other classes; aerials and electrical engineering
equipment for installing aerials; antenna amplifiers; transfor-
mers; dispensers; contact plugs; junction boxes; switches;
power outlets; accumulators; electric wires and cables; elec-
trical household appliances not included in other classes, in-
cluding electric irons; electric battery; magnets and magnetic
cores; filters not included in other classes; electrical cigar and
cigarette lighters for automobiles; electron microscopes; uvio-
lizing and infrared appliances, devices and instruments not in-
cluded in other classes; electron tubes and semiconductors;
appliances, devices and instruments for recording, reprodu-
cing, transmitting and amplifying sound and/or images and/or
other signals, including radio, televisions, phonograph records
and tapes, pressed/recorded or not; temperature controlling
devices not included in other classes; parts and accessories of
all the above items, not included in other classes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; electric
blankets; uviolizing and infrared appliances, devices and ins-
truments not included in other classes; x-ray appliances, tubes,
installations and instruments not included in other classes;
hearing aids; parts and accessories of all the above items, not
included in other classes.

11 Installations, devices, appliances and instruments
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
freezing, drying, ventilation and water supply as well as sani-
tary installations; electric lamps; dehumidifying and humidi-
fying installations, devices, appliances and instruments; air
conditioning and temperature control appliances, instruments
and devices not included in other classes; electrical household
appliances not included in other classes, including toasters
and hot water tanks; gas liquefaction installations; parts and
accessories of all the above items, not included in other clas-
ses.

35 Advertising and business services.
36 Insurance and financial services.
37 Construction and repair services.
38 Communications.
39 Transport and storage services.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment services.
42 Administration of houses and goods, analysis ser-

vices, services of an architectural company, copyright mana-
gement, construction consultancy services, accommodation
bureaux (hotels, boarding houses), coffee shops, services of
chemists, chemical analyses, chemical research, computer
programming, printing services, expertise activities, patent ex-
ploitation, photography, photographic reporting, services in
connection with physics, medical services, hotel services, con-
sultancy services, canteens, lithographic printing, technical re-
search, mechanical research, packaging design services, orga-
nisation of exhibitions, personnel selection by industrial
psychology techniques, dispensaries, project studies (unrela-

ted to business dealings), editorial agencies, providing of food
and drinks (meals), industrial design services, materials tes-
ting, computer rental, rental of electric appliances, rental of
vending machines, translation services.
(822) 07.06.1991, 496 746.
(300) BX, 07.06.1991, 496 746.

579 621
(831) AL, AZ, LR, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) GE, LT.
(891) 06.10.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1991 579 621
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes, ma-
chines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres); ac-
couplements et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles; couveuses; dynamos;
générateurs, filtres et pompes non compris dans d'autres clas-
ses; appareils électroménagers non compris dans d'autres clas-
ses; instruments et appareils de soudure non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires de tous les articles préci-
tés, non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; pin-
ces de soudure; filières; rasoirs; tondeuses; parties et accessoi-
res de tous les articles précités, non compris dans d'autres
classes.

9 Instruments et appareils scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, radiotélégraphiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; ins-
truments et appareils électriques non compris dans d'autres
classes; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie; machines parlantes; caisses enregis-
treuses; machines à calculer; extincteurs; ordinateurs; instru-
ments et appareils météorologiques, de physique, de réglage,
de manoeuvre, de commande, de sécurité, de recherche, de na-
vigation, de télécommunication et de soudure non compris
dans d'autres classes; appareils, tubes, installations et instru-
ments à rayons X pour des buts scientifiques et industriels; ap-
pareils, dispositifs, instruments de nettoyage non compris dans
d'autres classes; antennes et matériel électro-technique pour
l'installation d'antennes; amplificateurs d'antenne; transforma-
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teurs; distributeurs; fiches de contact; boîtes de connexion;
commutateurs; prises de courant; accumulateurs; fils et câbles
électriques; appareils et instruments électroménagers non com-
pris dans d'autres classes, y compris fers à repasser; batteries
électriques; aimants et noyaux magnétiques; filtres non com-
pris dans d'autres classes; allume-cigares et allume-cigarettes
électriques pour automobiles; microscopes électroniques; ap-
pareils, dispositifs et instruments d'irradiation ultraviolette et
infrarouge non compris dans d'autres classes; tubes électroni-
ques et semi-conducteurs; appareils, dispositifs, instruments
pour enregistrer, reproduire, transmettre et amplifier le son et/
ou l'image et/ou d'autres signaux, y compris radios, télévisions,
disques de phonographes et bandes impressionnées ou non;
dispositifs pour le réglage de la température non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires de tous les articles préci-
tés, non compris dans d'autres classes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
couvertures chauffantes; appareils, dispositifs et instruments
d'irradiation ultraviolette et infrarouge non compris dans
d'autres classes; appareils, tubes, installations et instruments à
rayons X non compris dans d'autres classes; appareils auditifs;
parties et accessoires de tous les articles précités, non compris
dans d'autres classes.

11 Installations, dispositifs, appareils et instruments
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; lampes électriques;
installations, dispositifs, appareils, instruments pour l'humidi-
fication et la déshumidification; appareils, instruments, dispo-
sitifs de conditionnement d'air et de réglage de la température
non compris dans d'autres classes; appareils et instruments
électroménagers non compris dans d'autres classes, y compris
grille-pain et réservoirs à eau chaude; installations de liquéfac-
tion de gaz; parties et accessoires de tous les articles précités,
non compris dans d'autres classes.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Administration de maisons et de biens, services

d'analyses, bureaux d'architectes, gérance de droits d'auteur,
services de conseils en construction, agences de logement (hô-
tels, pensions), cafés-restaurants, services de chimistes, analy-
ses chimiques, recherches en chimie, programmation pour or-
dinateurs, imprimerie, expertises (travaux d'ingénieurs),
exploitation de brevets, photographie, reportages photographi-
ques, services relatifs à la physique, services médicaux, servi-
ces hôteliers, travaux d'ingénieurs, cantines, impression litho-
graphique, recherches techniques, recherches en mécanique,
services de dessinateurs pour emballages, organisation d'expo-
sitions, sélection du personnel par des procédés psychotechni-
ques, dispensaires, étude de projets (sans rapport avec la con-
duite des affaires), bureaux de rédaction, restauration (repas),
dessin industriel, essai de matériaux, location d'ordinateurs, lo-
cation d'appareils électriques, location de distributeurs automa-
tiques, services de traduction.

7 Machines not included in other classes, machine
tools; motors and engines (except those intended for land vehi-
cles); transmission couplings and belts except (for land vehi-
cles); agricultural instruments; incubators; dynamos; genera-
tors, filters and pumps not included in other classes; electrical
household appliances not included in other classes; welding
instruments and appliances not included in other classes; parts
and accessories of all the above items, not included in other
classes.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; welding clamps; screw
stocks; razors; clippers; parts and accessories of all the above
items, not included in other classes.

9 Scientific, nautical, surveying, electronic, radiote-
legraphic, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, rescue and teaching instru-
ments and appliances; electric apparatus and instruments not
included in other classes; automatic coin-operated appliances;
speaking machines; cash registers; calculators; fire-extin-
guishers; computers; meteorological, physical science, adjus-
ting, manoeuvring, control, safety, research, navigational, te-
lecommunication and welding instruments and apparatus not
included in other classes; x-ray appliances, tubes, installations
and instruments for scientific and industrial applications; clea-
ning appliances, devices and instruments not included in other
classes; aerials and electrical engineering equipment for ins-
talling aerials; antenna amplifiers; transformers; dispensers;
contact plugs; junction boxes; switches; power outlets; accu-
mulators; electric wires and cables; electrical household ap-
pliances not included in other classes, including electric irons;
electric batteries; magnets and magnetic cores; filters not in-
cluded in other classes; electrical cigar and cigarette lighters
for automobiles; electron microscopes; uviolizing and infrared
appliances, devices and instruments not included in other clas-
ses; electron tubes and semiconductors; appliances, devices
and instruments for recording, reproducing, transmitting and
amplifying sound and/or images and/or other signals, inclu-
ding radios, televisions, phonographic records and tapes
pressed/recorded or not; temperature controlling devices not
included in other classes; parts and accessories to all the abo-
ve items, not included in other classes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; electric
blankets; uviolizing and infrared appliances, devices and ins-
truments not included in other classes; x-ray appliances, tubes,
installations and instruments not included in other classes;
hearing aids; parts and accessories of all the above items, not
included in other classes.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, freezing, drying, ven-
tilation, air conditioning, water supply purposes and sanitary
installations; electric lamps; dehumidifying and humidifying
installations, devices, appliances and instruments; air condi-
tioning and temperature control appliances, instruments and
devices not included in other classes; electrical household ap-
pliances not included in other classes, including toasters and
hot water tanks; gas liquefaction installations; parts and ac-
cessories of all the above items, not included in other classes.

35 Advertising and business services.
36 Insurance and financial services.
37 Construction and repair services.
38 Communications.
39 Transport and storage services.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment services.
42 Administration of houses and goods, analysis ser-

vices, services of an architectural company, copyright mana-
gement, construction consultancy services, accommodation
bureaux (hotels, boarding houses), coffee shops, services of
chemists, chemical analyses, chemical research, computer
programming, printing services, expertise activities, patent ex-
ploitation, photography, photographic reporting, services in
connection with physics, medical services, hotel services, con-
sultancy services, canteens, lithographic printing services,
technical research, mechanical research, packaging design
services, organisation of exhibitions, personnel selection by in-
dustrial psychology techniques, dispensaries, project studies
(unrelated to business dealings), editorial agencies, providing
of food and drinks (meals), industrial design services, mate-
rials testing, computer rental, rental of electric appliances,
rental of vending machines, translation services.

(822) 07.06.1991, 499 972.
(300) BX, 07.06.1991, 499 972.
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587 802
(832) EE.
(891) 20.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1992 587 802
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 27.12.1991, 1 715 384.
(300) FR, 27.12.1991, 1 715 384.

588 180
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, IT, PT.
(832) GE, TM.
(891) 09.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1992 588 180
(732) LESAFFRE & Cie,

Société en commandite par actions
41, rue Étienne-Marcel, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société en commandite par actions.

(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.

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

(822) 22.01.1992, 92 402 233.
(300) FR, 22.01.1992, 92 402 233.

591 054
(832) SE.
(891) 29.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1992 591 054
(732) ALACÁN INDUSTRIAS

QUÍMICO-FARMACEUTICAS S.A.
12, calle Sagitario, 
E-03006 ALICANTE (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques de caractère pharmaceutique ou médical; pansements,
bandes, culottes, ceintures et tampons pour la menstruation;
produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés;
emplâtres, matériel pour bandages et pour soins (pansements);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage hygiénique (à l'exception de savons); pro-
duits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides et her-
bicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
with pharmaceutical or medical properties; dressings, tapes,
underpants, belts and tampons for menstruation; dietetic pro-
ducts adapted for medical use; food for babies; plasters, ban-
daging materials and materials for provision of health care
(dressings); material for stopping teeth and dental wax; disin-
fectants for hygiene purposes (with the exception of soaps);
products for destroying vermin; fungicides and herbicides.

(822) 05.05.1992, 1 554 253.

591 081
(831) BG, KZ, MN, MZ, RO, SD, TJ, UZ, VN.
(832) GE.
(891) 28.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1992 591 081
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, 
D-22846 Norderstedt (DE).

(511) 1 Substances chimiques pour la fabrication de cos-
métiques.

1 Chemical substances for the manufacture of cos-
metics.

(822) 31.07.1992, 2 018 115.
(300) DE, 10.06.1992, 2 018 115.

594 470
(832) TR.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1992 594 470
(732) Grupp Internacional S.A.

Elche Parque Industrial, Calle Arquimedes, 1-3, 
E-03320 Torrellano ALICANTE (ES).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune et vert.  / Yellow and green. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de chaussures et confections.

18 Leather and imitation leather articles made the-
reof, not included in other classes; animal skins and hides;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Outerwear and underwear for women, men, chil-
dren, including footwear (excluding orthopaedic footwear),
headgear.

39 Transport, warehousing and distribution services
for footwear and ready-made garments.
(822) 21.09.1992, 1 678 824; 21.09.1992, 1 678 825;

23.09.1992, 1 678 826.

603 710
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1993 603 710
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, Postfach 21 08 05, 
D-67061 LUDWIGSHAFEN/RHEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(851)  1994/3 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir pro-
duits cardio-vasculaires.

List limited to:
5 Pharmaceutical and veterinary products, namely cardio-

vascular products.
(822) 25.05.1993, 2 037 000.
(300) DE, 25.02.1993, 2 037 000.

603 798
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1993 603 798
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, Postfach 21 08 05, 
D-67061 LUDWIGSHAFEN/RHEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 25.05.1993, 2 036 999.
(300) DE, 25.02.1993, 2 036 999.

604 102
(832) DK, NO, SE.
(891) 20.10.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1993 604 102
(732) CGK COMPUTER GESELLSCHAFT KONSTANZ

MBH
116, Max-Stromeyer-Strasse, 
D-78467 KONSTANZ (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZFE GR FM, Case postale
22 16 34, D-80506 München (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques d'enregistrement, de traite-
ment, de transfert, de saisie, de mémorisation et d'émission de
données, y compris lecteurs de données et imprimantes; appa-
reils électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'en-
registrement, de surveillance, de commande, de régulation et
de connexion; ensembles constitués par une combinaison des
appareils précités; pièces constitutives des appareils précités;
programmes informatiques (logiciel).
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37 Installation, montage, entretien et réparations d'ins-
tallations informatiques de tout genre.

42 Mise en location d'installations informatiques de
tout genre, y compris les accessoires; établissement de pro-
grammes informatiques.

9 Electric data recording, processing, transfer, cap-
ture, storing and sending appliances, including data drives and
printers; electric signaling, measuring, counting, recording,
monitoring, controlling, regulating and connecting apparatus;
assemblies consisting of a combination of the above apparatus;
components of the above apparatus; software.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
computer facilities of all types.

42 Rental of computer facilities of all types, including
accessories; software design.

(822) 25.02.1992, 2 010 017.

605 721
(831) HR, YU.
(832) TR.
(891) 18.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1993 605 721
(732) ELK FERTIGHAUS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Industriegelände, 
A-3943 SCHREMS (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 6 Maisons déplaçables, maisons, à savoir blocs, élé-
ments de construction préfabriqués pour ces produits, maisons
déplaçables consistant en pièces préfabriquées; tous les pro-
duits précités étant en métal.

11 Cabines de sauna consistant notamment en élé-
ments métalliques ou non métalliques.

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 Maisons déplaçables, maisons, à savoir blocs, élé-
ments de construction préfabriqués pour ces produits, maisons
déplaçables consistant en éléments préfabriqués; tous les pro-
duits précités n'étant pas en métal.

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.

6 Mobile homes, houses, namely prefabricated buil-
ding units and elements for such products, mobile homes con-
sisting of prefabricated parts; all the above goods made of me-
tal.

11 Sauna cabins particularly comprising metallic or
non-metallic elements.

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 non-metallic pipes.

19 Mobile homes, houses, namely prefabricated buil-
ding units and elements for such products, mobile homes con-
sisting of prefabricated parts; all the above goods not made of
metal.

37 Construction and repair services.
39 Transport and storage services.

(822) 22.12.1992, 145 244.
(300) AT, 02.10.1992, AM 4767/92.

605 722
(831) HR, YU.
(832) TR.
(891) 18.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1993 605 722
(732) ELK FERTIGHAUS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Industriegelände, 
A-3943 SCHREMS (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 3.4; 26.4.
(511) 6 Maisons déplaçables, maisons, à savoir blocs, élé-
ments de construction préfabriqués pour ces produits, maisons
déplaçables consistant en pièces préfabriquées; tous les pro-
duits précités étant en métal.

11 Cabines de sauna consistant notamment en élé-
ments métalliques ou non métalliques.

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 Maisons déplaçables, maisons, à savoir blocs, élé-
ments de construction préfabriqués pour ces produits, maisons
déplaçables consistant en éléments préfabriqués; tous les pro-
duits précités n'étant pas en métal.

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.

6 Mobile homes, houses, namely prefabricated buil-
ding units and elements for such products, mobile homes con-
sisting of prefabricated parts; all the above goods made of me-
tal.

11 Sauna cabins particularly comprising metallic or
non-metallic elements.

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 non-metallic pipes.

19 Mobile homes, houses, namely prefabricated buil-
ding units and elements for such products, mobile homes con-
sisting of prefabricated parts; all the above goods not made of
metal.
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37 Construction and repair services.
39 Transport and storage services.

(822) 02.02.1993, 145 722.
(300) AT, 02.10.1992, AM 4768/92.

609 129
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1993 609 129
(732) International Food & Gourmet

Products B.V.
17, De Lasso Zuid, 
NL-2371 EV ROELOFARENDSVEEN (NL).

(842) B.V..

(531) 2.1; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes d'orange et de vert; brun, jaune et

noir.  / Different shades of orange and green; brown,
yellow and black. 

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

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

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.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) 07.05.1992, 513 024.

617 684
(832) IS.
(891) 16.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1994 617 684
(732) VIFOR (INTERNATIONAL) AG

(VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd),
(VIFOR (INTERNATIONAL) Inc.)
37, Rechenstrasse, 
CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) 01.02.1994, 409 784.
(300) CH, 01.02.1994, 409 784.

620 450
(832) TR.
(891) 03.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1994 620 450
(732) Grupp Internacional S.A.

Elche Parque Industrial, Calle Arquimedes, 1-3, 
E-03320 Torrellano ALICANTE (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 2.1; 26.3.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), chapellerie.
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18 Leather and imitation leather articles made the-
reof, not included in other classes; animal skins and hides;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Men's, women's and children's clothing, including
footwear (excluding orthopaedic footwear), headgear.
(822) 22.11.1993, 1 746 134; 22.11.1993, 1 746 135.

627 468
(832) NO.
(891) 08.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 627 468
(732) LOMBARD, ODIER & Cie

11, rue de la Corraterie, 
CH-1211 GENÈVE 11 (CH).

(511) 36 Affaires financières et monétaires.
36 Financial and monetary affairs.

(822) 28.06.1994, 412 721.
(300) CH, 28.06.1994, 412 721.

627 720
(832) NO.
(891) 08.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 627 720
(732) LOMBARD, ODIER & Cie

11, rue de la Corraterie, 
CH-1211 GENÈVE 11 (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

36 Financial and monetary affairs.
(822) 28.06.1994, 412 734.
(300) CH, 28.06.1994, 412 734.

629 349
(831) BG, CN, LV, RO.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, GB, NO, SE.
Uniquement la classe 18. / Class 18 only.
(527) GB.
(891) 30.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1994 629 349
(732) WSC WINDSURFING CHIEMSEE

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
19, Chiemingerstrasse, 
D-83355 GRABENSTÄTT (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et valises,
sacs; sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

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).

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class), animal skins and hides, trunks and suit-
cases, bags; rucksacks; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen ustensils (included in this
class) and containers (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool; unwor-
ked or semi-worked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

(822) 01.07.1994, 2 069 768.
(300) DE, 20.05.1994, 2 069 768.

632 816
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1995 632 816
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse, 
CH-8583 Sulgen (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Jus de citron et jus de limette.

32 Lemon juice and lime juice.

(822) 01.02.1994, 415 070.

638 485
(831) CN, UA.
(832) NO.
(891) 20.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1995 638 485
(732) ANDREU WORLD S.A.

Los Sauces nº 7 Urbanización Olimar, 
E-46370 CHIVA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(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.

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods not in-
cluded in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

(822) 27.02.1995, 1 924 139.

638 817
(832) DK.
(891) 04.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1995 638 817
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(511) 9 Radios, appareils pour la reproduction sonore sté-
réophonique, radios en combinaison avec des tourne-disques et
des enregistreurs de cassettes, appareils pour l'enregistrement
du son et du signal vidéo sur bande magnétique, tourne-dis-
ques, écouteurs, appareils pour la réception et la transmission
du son et du signal vidéo, walkies-talkies, appareils portables
pour la téléphonie sans fil, disques, bandes magnétiques, enre-
gistrées et non enregistrées, téléviseurs, bandes vidéo enregis-
trées et non enregistrées ainsi que des cassettes de son et des
cassettes vidéo, appareils téléphoniques, microphones, ampli-
ficateurs électriques, haut-parleurs, condensateurs, pick-up,
transistors, batteries; appareils et instruments électroniques
(compris dans cette classe).

11 Lampes incandescentes.
9 Radios, stereo sound reproduction apparatus, ra-

dios combined with record players and audiocassette recor-
ders, apparatus for recording video sound and signal on ma-
gnetic tape, record players, headphones, video sound and
signal receiving and transmitting apparatus, walkie-talkies,
portable apparatus for wireless telephony, disks, magnetic ta-
pes, recorded and not recorded, television sets, recorded and
blank videotapes as well as audio and video cassettes, telepho-
ne apparatus, microphones, electrical amplifiers, loudspea-
kers, capacitors, record player, transistors, batteries; electro-
nic apparatus and instruments (included in this class).

11 Incandescent lamps.

(822) 28.11.1994, 416 965.
(300) CH, 28.11.1994, 416 965.

639 181
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.01.2000
(580) 17.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1995 639 181
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

SOCIETE ANONYME
Domaine de Saint-André Le Cannet des Maures, 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles notamment roses et rosiers et leurs éléments
de multiplication tels que boutures, greffons, écussons.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, seeds, live plants and
natural flowers particularly roses and rose bushes and their
multiplication parts such as cuttings, grafts and buds.

(822) 19.01.1995, 95 554 842.
(300) FR, 19.01.1995, 95 554 842.

645 463
(831) AT, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1995 645 463
(732) SCITEC S.A.

20, avenue de Provence, 
CH-1007 LAUSANNE (CH).

(511) 41 Enseignement, formation, organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums et d'ateliers; publication de livres et de textes non
publicitaires; tous les services précités en rapport avec l'auto-
matisation, la robotique et l'intelligence artificielle appliquées
à la médecine et à la chimie analytique et clinique.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données en rapport avec l'automatisation, la robotique
et l'intelligence artificielle appliquées à la médecine et à la chi-
mie analytique et clinique.

41 Teaching, training, arranging and conducting of
colloquiums, conferences, conventions, seminars, symposia
and workshops; publishing of books and non-advertising texts;
all the above services in connection with automation, robotics
and artificial intelligence applied to medicine and analytical
and clinical chemistry.

42 Rental of access time to a database in connection
with automation, robotics and artificial intelligence applied to
medicine and analytical and clinical chemistry.

(822) 21.03.1995, 419 072.
(300) CH, 21.03.1995, 419 072.

648 486
(832) NO.
(891) 08.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1996 648 486
(732) LOMARD ODIER & CIE

11, rue de la Corraterie, 
CH-1211 Genève 11 (CH).

(511) 36 Assurances et finances.
36 Insurance and financial services.

(822) 20.10.1995, 420288.
(300) CH, 20.10.1995, 420288.

654 291
(831) BX, BY, CZ, FR, HR, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 654 291
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, 
D-42859 Remscheid (DE).

(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau; chauffe-eau, chauffe-bains, chau-
dières ou brûleurs.

9 Measuring, controlling and regulating devices.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating or water supply apparatus; water
heaters, bathwater heaters, boilers or burners.

(822) 02.02.1996, 395 49 198.
(300) DE, 27.11.1995, 395 49 198.

656 985
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) SE.
(891) 12.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1996 656 985
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, 
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits fabriqués avec du tabac.

34 Goods made with tobacco.
(822) 15.05.1996, 164 247.
(300) AT, 21.12.1995, AM 7257/95.

657 073
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 15.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1996 657 073
(732) Peek & Cloppenburg KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, en particulier cravates, châles, noeuds
papillons; ceintures (habillement).

25 Clothing, particularly neckties, shawls, bow ties;
belts (clothing).

(822) 13.05.1987, 1 106 069.

658 301
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
(891) 21.10.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 658 301
(732) JOHANNES W. RAATS

19, Jasmijnstraat, 
NL-6101 KZ ECHT (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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

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

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

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.
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32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(866)  1999/22 Gaz.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances dié-
tétiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, her-
bicides.

List limited to:
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic substan-

ces 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.

Les autres classes restent inchangées.
(822) 22.12.1995, 583.758.
(300) BX, 22.12.1995, 583.758.

660 278
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1996 660 278
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstraße 110, 
D-42659 Solingen (DE).

(750) Gödecke AG, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques pour le rasage.

3 Cosmetic products for shaving.
(822) 30.07.1996, 395 16 915.

666 823
(832) LT.
(891) 02.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1996 666 823
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(531) 19.3.
(511) 30 Thé et produits de thé.

30 Tea and tea products.

(822) 21.06.1996, 592.208.
(300) BX, 21.06.1996, 592.208.

673 249
(831) BA, DZ, HR, HU, MA, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(891) 11.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 673 249
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides, de pâtes, de granulés, de globules) pour la fa-
brication de feuilles destinées à l'emballage d'aliments.

1 Unprocessed plastic materials (in the form of
powders, chips, granules, liquids, pastes) for manufacturing
sheets/foils designed for food packaging.

(822) 26.03.1996, 395 25 376.

673 896
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) GE, IS, LT, TM.
(891) 09.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1997 673 896
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, 
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Fils métalliques découpés pour le renforcement de
mélanges, de matériaux et de produits en béton.

19 Mélanges, matériaux et produits en béton conte-
nant des fils métalliques découpés pour le renforcement.

6 Pre-cut metallic wire for reinforcing concrete pro-
ducts, materials and blends.

19 Blends, materials and products of concrete contai-
ning pre-cut reinforcement wire of metal.

(822) 14.07.1975, 333.831.

679 306
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT.
(832) DK, FI.
(891) 22.11.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1997 679 306
(732) KAMA s.r.o.

Fr. K¨i¾íka 10, 
CZ-170 00 Praha (CZ).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert Pantone 370 C.  / White, black, Panto-

ne green 370 C. 
(511) 25 Vêtements, bonnets, bandeaux pour la tête, ca-
che-cols et cache-nez, pull-overs, robes, jupes, gilets.

25 Clothing, woolly hats, headbands, neckscarves and
mufflers, jumpers, dresses, skirts, cardigans.

(822) 26.05.1997, 200780.

681 868
(831) AT, PL.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 20.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1997 681 868
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants.

4 Lubricants.

(822) 13.05.1997, 97 677 630.
(300) FR, 13.05.1997, 97 677 630.

685 689
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 685 689
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V.

(511) 29 Margarine, beurre; huiles et graisses comestibles.
29 Margarine, butter; edible oils and fats.

(822) 15.07.1997, 612.961.
(300) BX, 15.07.1997, 612.961.

686 213
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 13.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1998 686 213
(732) LBC (Société anonyme)

157 Avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
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(511) 39 Services de stockage, de manutention et de recon-
ditionnement de tous produits en vrac liquides.

39 Storage, handling and reconditioning services for
all bulk liquid products.

(822) 05.08.1997, 97 690 483.
(300) FR, 05.08.1997, 97 690 483.

686 232
(832) NO.
(891) 16.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 686 232
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 15.9; 29.1.
(571) Le fond (isolateur) de la lampe est vert. / The insulated

base of the lamp is green.
(591) Vert.  / Green. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 11 Lampes fluorescentes (pour l'éclairage).

11 Fluorescent (lamps for lighting).

(822) 23.07.1997, 614.001.
(300) BX, 23.07.1997, 614.001.

690 642
(831) CH.
(832) DK, FI, NO.
(891) 15.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1998 690 642
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.,
naamloze vennootschap
1105, Centrum Zuid, 
B-3530 HOUTHALEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et de réglage; instruments et
appareils de mesure et de contrôle pour l'industrie métallurgi-
que; instruments et appareils pour mesurer la température; ther-
mo-éléments (électricité); thermocouples; instruments et appa-
reils pour la mesure des gaz; palpeurs de gaz; amplificateurs;
accessoires et parties constitutives des produits précités.

11 Accessoires de réglage et leurs parties pour appa-
reils à gaz.

9 Scientific, measuring, signalling, monitoring and
controlling appliances and instruments; measuring, and moni-
toring apparatus and instruments for the metal industry; ins-
truments and apparatus for measuring temperature; thermo
elements (electricity); thermocouples; instruments and appa-
ratus for measuring gas; gas sensors; amplifiers; accessories
and components of the above goods.

11 Regulating accessories and parts thereof for gas
appliances.

(822) 22.10.1997, 618124.
(300) BX, 22.10.1997, 618124.

692 772
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.
(891) 16.11.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1998 692 772
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.6; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune.  / Red, black, yellow. 
(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 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

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

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) 14.01.1998, 397 48 454.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 454.

693 822
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.11.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1998 693 822
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, 
D-81829 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, tables de travail, à savoir tables de travail
pour position assise et pour position debout, tables de travail
pour graphistes, tables d'atelier, tables de finition, pupitres, gar-

nitures de tables, plateaux de tables, meubles de rangement
destinés à être disposés sous des tables de travail, meubles de
laboratoire, tables de laboratoire mobiles, tables de manipula-
tion, tiroirs, parois réglables, meubles industriels et pour ordi-
nateurs (compris dans cette classe).

20 Furniture, work tables, namely worktables for sea-
ted and standing activities, worktables for graphic designers,
workshop tables, finishing tables, desks, fittings for tables, ta-
ble tops, storage furniture designed to be placed under workta-
bles, laboratory furniture, mobile laboratory tables, work ben-
ches, drawers, adjustable partitions, industrial furniture and
furniture for computers (included in this class).
(822) 15.12.1997, 397 53 626.
(300) DE, 10.11.1997, 397 53 626.

695 159
(831) KE.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 21.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1998 695 159
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 16.01.1998, 624052.
(300) BX, 16.01.1998, 624052.

695 173
(831) KE.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 21.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1998 695 173
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 16.01.1998, 624054.
(300) BX, 16.01.1998, 624054.

710 275
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1999 710 275
(732) Dermacos AG

Obere Egg 9, 
CH-8352 Räterschen (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.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, 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.
(822) 18.12.1997, 459572.

710 309
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.12.1999
(580) 17.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1998 710 309
(732) TONACO Chemiegesellschaft mbH

14, Ringstrasse, 
D-56307 Dernbach bei Dierdorf (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier dissolvants pour goudron, bitume et rouille; produits de
nettoyage, également à utiliser dans des procédés industriels et
pour l'industrie de transformation des produits alimentaires;
produits de nettoyage pour installations électriques, moteurs et
pour l'industrie du bâtiment; détartrants autres qu'à usage do-
mestique; dégraissants utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion; produits corrosifs; additifs chimiques pour la préparation
d'aire flottante en ciment, plâtre, mortier ou asphalte (compris
dans cette classe).

3 Produits de nettoyage bactériostatiques; détartrants
à usage domestique; dégraissants autres que ceux utilisé au
cours d'opérations de fabrication; agents liquides pour le lavage
et l'entretien d'automobiles; produits liquides servant comme
produits de nettoyage pour enlever la boue et la saleté; produits
pour enlever les laques; préparations pour le nettoyage de la
peau, crème de nettoyage sans eau pour les mains.

4 Lubrifiants, en particulier pour moteurs à essence
et moteurs diesels, engrenages ouverts, chaînes et cordes; lubri-
fiants de sûreté solubles dans l'eau, additifs pour mazout.

5 Insecticides.
1 Chemicals for industrial use, in particular solvents

for tar, bitumen and rust; cleaning preparations, also for use
within industrial processes and for the food processing indus-
try; cleaning products for electrical installations, engines and
for the building industry; scale removing preparations, other
than for household purposes; degreasing agents used within
manufacturing operations; corrosive preparations; chemical
additives for preparing floating areas of ciment, plaster, mor-
tar or asphalt (included in this class).

3 Bacteriostatic cleaning products; scale removing
preparations for household purposes; degreasers, not for use
during fabrication; liquid agents for washing and maintaining
automobiles; liquid cleaning agents used as mud and dirt re-
moving products; lacquer removing preparations; skin clea-
ning preparations, hand dry cleaning creams.

4 Lubricants, especially for petrol engines and Die-
sel engines, gearing, chains and ropes; water-soluble lubri-
cants designed for safety, heating-oil additives.

5 Insecticides.

(822) 28.09.1984, 1 068 583.

713 763
(831) CZ, LV, MC, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 01.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1998 713 763
(732) Allchemet AG

Unterfeldstrasse 1, 
CH-8340 Hinwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Coffres à outils; conteneurs métalliques adaptés
aux machines-outils (parties de machines).

7 Machines-outils et outils (parties de machines);
outils de machines, notamment forets, broches, tarauds et frai-
seuses ainsi que leurs étuis.

8 Outils et instruments à main, ainsi que leurs étuis.
12 Chariots de manutention.
20 Equipements d'ateliers, notamment établis, armoi-

res à outils en métal et non métalliques, tables de travail, parois
à trous (non en métal), conteneurs non métalliques adaptés aux
machines-outils (parties de machines).

6 Tool chests; metal containers adapted to machine
tools (machine parts).

7 Machine tools and tools (machine parts); tools for
machines, especially drill bits, spindles, taps and millers as
well as cases therefor.

8 Hand tools and instruments, as well as cases there-
for.

12 Goods handling carts.
20 Equipment for workshops, especially workbenches,

tool cabinets of metal and not of metal, work tables, hole walls
(not of metal), nonmetallic containers adapted to machine to-
ols (machine parts).

(822) 14.08.1998, 455590.
(300) CH, 14.08.1998, 455590.
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714 120
(831) BX, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.12.1999
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1999 714 120
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, 
D-52078 Aachen (DE).

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

5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) 23.05.1996, 395 51 709.5/05.

716 942
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1999 716 942
(732) Usego AG

Rechtsdienst
Industriestrasse 25, 
CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Commerce de détail par médias électroniques
(commerce internet).

38 Mise à disposition et diffusion d'informations par
médias électroniques (Internet), en particulier l'exploitation
d'une plate-forme de communication pour la vente d'articles de
tout genre par Internet.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance (commerce par correspondance).

42 Délivrance de savoir-faire technique (franchising)
et délivrance de licences en rapport avec le commerce par In-
ternet (E-commerce) et le commerce par correspondance.

35 Retailing via electronic media (internet commer-
ce).

38 Provision and broadcasting of information by elec-
tronic media (the Internet), particularly operating a communi-
cations platform for the sale of articles of all kinds via internet.

39 Delivery of goods ordered via mail order (mail or-
der sales).

42 Provision of technical know-how (franchising) and
issuing of licenses in connection with internet sales (e-commer-
ce) and mail order sales.
(822) 13.04.1999, 463178.
(300) CH, 13.04.1999, 463178.

721 352
(832) NO.
(891) 27.01.2000
(580) 24.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1999 721 352
(732) CYCLEUROPE (FRANCE) SA

13, avenue de la Grande Armée, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.11; 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et jaune.  / Blue, white and yellow. 
(511) 12 Bicyclettes, cycles.

28 Exerciseurs.
12 Bicycles, cycles.
28 Exercisers.

(822) 13.08.1992, 92 430 643.
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Transmissions / Transfers

2R 154 613 (SALUBRA), 2R 154 614 (PARETA), R 242 335
(TEKKO).
(770) FORBO INTERNATIONAL S.A., EGLISAU  (CH).
(732) TFG Beteiligungsgesellschaft mbH, Rheinallee 25,

D-79639 Grenzach-Wyhlen (DE).
(580) 04.02.2000

2R 160 182 (Majora).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) GUERLAIN S.A., 68, avenue des Champs-Elysées,

F-75008 Paris (FR).
(580) 02.02.2000

2R 162 794 (Protomont), R 235 114 (Ozonex), R 254 014
(Protoflex), R 390 366 (PROTOFIX), R 391 477 (Cordaflex),
R 406 619 (OZOFLEX), R 419 582 (PLANOFLEX),
R 441 704.
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 222, viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 03.02.2000

2R 166 030 (Doduco), R 277 485 (Stanarcum), R 277 487
(Graphor), R 369 306 (Duramet).
(770) Dr. EUGEN DÜRRWÄCHTER (firme) DODUCO,

PFORZHEIM  (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 03.02.2000

2R 168 874 (G).
(770) GERRESHEIMER GLAS AKTIENGESELLS-

CHAFT, DÜSSELDORF-GERRESHEIM  (DE).
(732) BSN Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

c/o Glashütte Gerresheim GmbH, 178, Heyestrasse,
D-40625 Düsseldorf (DE).

(580) 03.02.2000

2R 175 861 (Aurol), R 316 988 (CUWODUR), R 316 989
(SIWODUR), R 354 946 (Solvamet), R 354 948 (Galvamet),
R 359 421 (Dodumet), R 408 967 (SICADOX), R 409 721
(Argonor), R 413 981 (Sinidur), R 416 484 (Dodurit), 452 359
(Dodupuls), 465 915 (Doducode).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DÜRRWÄCH-

TER, PFORZHEIM  (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 03.02.2000

2R 177 719 (Sanolent).
(770) Dr. KLINGER & Co, AU BEI ILLERTISSEN  (DE).
(732) Medsym Ärzteservice-Informations- und Veranstal-

tungsdienst GmbH, 33, Gutenbergstrasse, D-82178 Pu-
chheim (DE).

(580) 03.02.2000

2R 178 730 (Pyrmofix).
(770) CHEMISCHE FABRIK "PYRMOFIX" GESELLS-

CHAFT MBH, BAD PYRMONT  (DE).
(732) Dinol Pyrmo GmbH, 76, Pyrmonter Strasse, D-32676

Lüdge (DE).
(580) 03.02.2000

2R 194 724 (DEGUSSIT), R 271 937 (DEGUSSIT).
(770) Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim  (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, D-60287 Frankfurt

(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 03.02.2000

2R 224 000 A (Smart Export), R 264 304 A (SMART-SEM-
PER ET UBIQUE-IMMER UND ÜBERALL), R 264 309 A
(Smart EXPORT), R 269 657 A (Smart), R 295 425 A (Smart),
R 363 630 A (SMART).
(770) REWE & Co. OHG, Bad Homburg  (DE).
(732) REWE - ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

Köln (DE).
(580) 27.01.2000

R 229 222 (SCHNEEBERGER).
(770) Schneeberger Holding AG, Roggwil  (CH).
(732) J. Schneeberger Holding AG, Geissbergstrasse 2,

CH-4914 Roggwil (CH).
(580) 26.01.2000

R 240 110 (TENIFER).
(770) Durferrit GmbH Thermotechnik, Mannheim  (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, D-60287 Frankfurt

(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 03.02.2000

R 242 979 (Protofirm).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 222, viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 03.02.2000

R 248 592 (NUKEM).
(770) NUKEM GMBH, ALZENAU  (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, D-60287 Frankfurt

(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 03.02.2000
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R 251 310 (KEMISOL), R 409 797 (kemisol), 597 663 (KE-
MI-ALU), 599 772.
(770) N.V. KEMISOL, Naamloze vennootschap,

HEIST-OP-DEN-BERG  (BE).
(732) ISOLTRA INTERNATIONAL, société anonyme, 4,

boulevard Josef II, L-1840 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 31.01.2000

R 254 375 (FORMVEX), R 254 376 (SALDAVEX),
R 254 377 (AUTOVEX), R 254 378 (TENVEX), R 254 379
(ELETTROVEX), R 349 076 (ALMEX), R 349 077 (GRIP-
PEX), R 391 025 (INVEX ML), R 391 026 (TENVEX 200),
R 406 557 (ELETTROVEX).
(770) INVEX FILI ISOLATI SPECIALI, Soc. p. Az., QUAT-

TORDIO  (IT).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA, 222, Viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 27.01.2000

R 268 754 (Hippina), R 378 225 (HiPPon).
(770) Hipp GmbH & Co. KG, München  (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 01.02.2000

R 293 664 A (PANKREON).
(770) SOLVAYFARMA, Lda, LISBOA  (PT).
(732) SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH,

Hans-Boeckler Allee, 20, D-30173 Hannover (DE).
(580) 01.02.2000

R 303 324 (RP-Rohr), R 303 402 (RP hermetic Reihe).
(770) MANNESMANNRÖHREN-WERKE AKTIENGE-

SELLSCHAFT, DÜSSELDORF  (DE).
(732) RP Technik GmbH Profilsysteme, 2, Marscheidstrasse,

D-58739 Wickede (DE).
(580) 03.02.2000

R 306 311 (Petra).
(770) PLASTY SPIEL- UND HOBBYARTIKEL GMBH,

NEULUSSHEIM  (DE).
(732) Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., 23, Rue Beaumont,

Luxembourg (LU).
(580) 07.02.2000

R 315 992 ("Perdent"), 467 298 (perDent).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 03.02.2000

R 316 974 (Pallador), R 316 976 (Argodur), R 316 977 (Cera-
min), R 316 978 (Pallargent), R 316 982 (Auromal).
(770) DODUCO KG Dr. EUGEN DÜRRWÄCHTER,

PFORZHEIM  (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 03.02.2000

R 316 975 (Amonal).
(770) HONEYWELL EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 03.02.2000

R 322 210 (MERTECT), R 368 548 (TECTO), R 394 154
(MERTECT), R 400 490 (TIFUME), 465 348 (TECTO EX-
TRA).
(770) MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Novartis AG, 215, Schwarzwaldallee, CH-4058 Basel

(CH).
(580) 31.01.2000

R 339 801 (STAFAC), R 395 666 (THERANSUL).
(770) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.,

RIXENSART  (BE).
(732) Pfizer Animal Health S.A., Parc Scientifique 1, rue Laid

Burniat,  LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 31.01.2000

R 343 198 A (GOLDEN SMART).
(770) Ringier AG, Zofingen  (CH).
(732) REWE - ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

Köln (DE).
(580) 27.01.2000

R 343 245 (HYDROFORMER).
(770) DÖRRIES GMBH, DÜREN  (DE).
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH, 43, Sankt

Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 07.02.2000

R 345 350 A (DEPRENYL).
(770) SCHERING-PLOUGH, LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) ORION PHARMA SA, 15, rue de Vignon, F-75008

PARIS (FR).
(580) 03.02.2000

R 348 408 (ECKESPOINT).
(770) PLA POINSETTIA ANSTALT, VADUZ  (LI).
(732) PLA Poinsettia International APS, Postbox 95 Slotsga-

de 3, DK-3400 Hillerød (DK).
(580) 04.02.2000

R 349 576 (Protolon).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 222, viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 03.02.2000

R 355 086 (VICTORIA), R 408 811 (PALACE), 521 315
(CORONAS), 538 449 (ALVARO), 635 057 (PALACE).
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A., SANTA

CRUZ DE TENERIFE  (ES).
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L., Juan Ravina

Méndez s/n Barrio Chamberí, Fábrica CITA, E-38009
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
(ES).

(580) 25.01.2000
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R 358 574 (SIMOPAC).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) Infineon Technologies AG, 53, St. Martin Strasse,

D-81541 München (DE).
(580) 03.02.2000

R 371 484 (CEAT RACER).
(770) CEAT S.P.A., TORINO  (IT).
(732) CEAT PNEUMATICI SPA, 11, Largo Regio Parco,

I-10152 TORINO (IT).
(580) 08.02.2000

R 379 388 (TRANS GAS).
(770) „ESKÝ PLYNÁRENSKÝ PODNIK, státní podnik,

Praha 10  (CZ).
(732) TRANSGAS, s.p., Limuzská, 12/3135, CZ-100 98

Praha 10 (CZ).
(580) 26.01.2000

R 391 037 (POLIMIDEX).
(770) INVEX FILI ISOLATI SPECIALI, Società per Azioni,

QUATTORDIO  (IT).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA, 222, Viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 27.01.2000

R 402 787 (QUELYD), R 406 486 (CELYD), 452 420
(EMULYD), 486 085 (EMULDO), 559 158 (QUELYD),
694 123 (QUELYD SUPRA).
(770) SOQUEL S.A., Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) Ato Findley S.A., Société anonyme, 4-8, Cours Miche-

let, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 26.01.2000

R 402 905 (CHOROI).
(770) CHOROI-FOUNDATION, SCHOORL  (NL).
(732) CHOROI-ASSOCIATION Ewiv (Europäische wirts-

chaftliche Interessenvereinigung), 15, Annenerberg,
D-58454 WITTEN (DE).

(580) 31.01.2000

R 404 168 (Thermopur), 610 853 (Thermopur).
(770) CORRECTA GMBH, BAD WILDUNGEN  (DE).
(732) RECTICEL S.A., Avenue des Pléiades, 15, B-1200

BRUXELLES (BE).
(580) 07.02.2000

R 406 510 (WERSI).
(770) WERSI GMBH & Co, HALSENBACH  (DE).
(732) Wersi International GmbH, 1, Industriestrasse,

D-56283 Halsenbach (DE).
(580) 07.02.2000

R 407 042 (LADY'S EPIL-STOP).
(770) ARCADIA GMBH, SINGEN  (DE).
(732) Arcadia Marketing GmbH, 25, Industriestrasse,

CH-9430 St. Margrethen (CH).
(580) 07.02.2000

R 413 045 (SIROTEST), R 426 312 (SIRONA), 452 613 (SI-
ROTOR), 471 155 (SIROGNATHOGRAPH), 489 158 (SI-
ROPRO), 489 159 (SIROSONIC), 549 665 (SIROLUX).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) SIRONA Dental Systems GmbH & Co. KG, 31, Fa-

brikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).
(580) 01.02.2000

R 422 033 (Galant).
(770) STREPP GMBH & Co KG PAPIERFABRIK HO-

CHKOPPELMÜHLE, KREUZAU  (DE).
(732) Metsä Tissue Oyj, 8c, Revontulentie, FIN-02100 Espoo

(FI).
(580) 03.02.2000

R 425 439 (greiner), 460 126 (greiner diagnostica), 678 411
(CELLSTAR).
(770) GREINER GMBH, NÜRTINGEN  (DE).
(732) Greiner Labortechnik GmbH, 2, Maybachstrasse,

D-71636 Frickenhausen (DE).
(580) 02.02.2000

R 425 538 (STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA),
R 425 946 (KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM
THE USSR VODKA COOL BEFORE DRINKING RUS-
SIAN VODKA), R 426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN
VODKA), R 426 715 (PERTSOVKA RUSSIAN VODKA),
462 127 (SIBIRSKAYA), 475 799 (LIMONNAYA), 554 018
(PRIVIET), 567 234 (Cristall), 571 311 (STOLICHNAYA
RUSSIAN VODKA), 576 101 (MOSKOVSKAYA), 583 801
(Moskovskaya Simex), 584 758 (STOLICHNAYA Cristall),
594 069 (VODKA SIBIRSKAYA), 632 734 (Zitrovka Si-
mex), 633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA),
711 772 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA).
(770) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

dimport", Moskva  (RU).
(732) Spirits International N.V. te Rotterdam, World Trade

Center, unit TM II 19,  Willemstad, Curaçao (AN).
(814) BX.
(580) 03.02.2000

R 428 668 (ESPORCE).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) LABORATORIOS VITA, S.A., 69, Avda. de Barcelo-

na, E-08970 SAN JUAN DESPI (BARCELONA) (ES).
(580) 31.01.2000

R 436 317 (VIAVAI).
(770) FASHION BOX S.p.A., ASOLO (Treviso) FRAZIO-

NE CASELLA  (IT).
(732) TOYS IMMOBILIARE SRL, 57, Via E. Reginato,

I-31100 TREVISO (IT).
(580) 27.01.2000

R 438 116 (DEMAK'UP), 509 468 (DEMAK'UP), 563 647
(DEMAK'UP), 563 840 (DEMAK´UP COLORS), 571 463
(DEMAK'UP), 589 380 (HAPPY BEBE).
(770) PROCTER & GAMBLE BRIONNE S.N.C.,

NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) FORT JAMES S.à r.l., 3, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg (LU).
(580) 03.02.2000
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R 438 439 (PROVIGIL).
(770) SCHERING AG, BERLIN UND BERGKAMEN

(DE).
(732) GENELCO S.A., 20, Route de Beaumont, CH-1701

Fribourg (CH).
(580) 28.01.2000

R 445 590 (Romeral).
(770) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A., FUENMAYOR, Lo-

groño  (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea 21,

E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).
(580) 31.01.2000

R 445 591 (Viña Tere).
(770) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A., FUENMAYOR, Lo-

groño  (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea 21,

E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).
(580) 31.01.2000

R 446 024 (SUNFIT), 611 866 (ULTRASUN), 671 879 (Sun-
fit).
(770) ULTRASUN PROFESSIONAL B.V., HENGELO

(NL).
(732) Zonnepark Holding B.V., 4, Diamantstraat, NL-7554

TA HENGELO (NL).
(580) 31.01.2000

R 446 251 (CEEX).
(770) SOUTHERN LIGHT S.A., Luxembourg  (LU).
(732) INCONTRO S.r.l., 6, Via Astico,  CARRÈ (Vicenza)

(IT).
(580) 31.01.2000

R 449 631 (ARPILLERA).
(770) AGE BODEGAS UNIDAS, S.A., FUENMAYOR, Lo-

groño  (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea 21,

E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).
(580) 26.01.2000

451 544 (DUMENIL).
(770) CONSERVERIE MORBIHANNAISE, Société anony-

me, LE FAOUET  (FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 225, rue

Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 26.01.2000

451 808 (DANY).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Dany's Snack Österreich GmbH, Fürstenweg 345,

A-5081 Anif / Österreich (AT).
(580) 04.02.2000

451 975 (Polydont).
(770) JOHANN HILGERS (firme), KÖLN  (DE).
(732) Red Carnation Gums Ltd., Unit 11 Westmayne Indus-

trial Park Bramston Way,  LONDON, ESSEX SS15
6TP (GB).

(580) 03.02.2000

453 415 (EBANO), 613 459 (I. 1981), 614 704 (Marly's),
615 510 (CRILLA).
(770) MARLY'S CONFEZIONI S.P.A., ARZIGNANO  (IT).
(732) MARLY'S CONFEZIONI SPA, 1/2, Via Giuriolo,

I-36071 ARZIGNANO (IT).
(580) 27.01.2000

455 140 (ROBERTA).
(770) ROBERTA DI JOHN G. VISENDI & C. S.P.A., AZ-

ZANO SAN PAOLO  (IT).
(732) LADYBERG SPA, 32, Via Per Azzano, I-24050

GRASSOBBIO (IT).
(580) 27.01.2000

455 595 (VAUDIS), 461 199 (TOURBAS), 546 652 (CATE),
546 761 (GIST), 546 776 (CAVE), 548 580 (SILEARN).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

457 364 (DIETASON).
(770) Prodotti Formenti srl, Milano  (IT).
(732) IRCAFARM SRL, 43, Via Correggio, I-20149 MILA-

NO (IT).
(580) 27.01.2000

462 839, 462 998 (MERZARIO).
(770) ANDREA MERZARIO SRL, MILANO  (IT).
(732) MERZARIO SRL, 14, Via Cavriana, I-20134 MILA-

NO (IT).
(580) 27.01.2000

472 036 (Philippe Bouchard).
(770) PHILIPPE BOUCHARD, REIMS  (FR).
(732) BOUCHARD Solène, Route de Chevigny, F-21200

MEURSANGES (FR); BOUCHARD Cassandre, Route
de Chevigny, F-21200 MEURSANGES (FR).

(750) Monsieur Philippe BOUCHARD, 16, rue Linguet,
F-51100 REIMS (FR).

(580) 03.02.2000

472 391 (SECURI), 497 170 (COMFORTA), 497 170 A
(COMFORTA), 586 847 (TIDIES).
(770) Inbrand Europe B.V., GOIRLE  (NL).
(732) Tyco Healthcare Nederland B.V., 7b, Reitscheweg,

NL-5232 BX 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 31.01.2000

475 452 (Bergmann), 489 408 (bergmann kabel), 508 819.
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 22, Viala Sarca,

I-20126 Mailand (IT).
(580) 03.02.2000
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477 403 (ARCOFLEX), 510 038 (SPREADERFLEX),
601 741 (INKATHEN), 603 071 (PROTODUR), 605 430 (SI-
FLA), 607 968 (SUPROMONT), 608 794 (PRIMAFLEX),
637 759 (SINOTHERM), 647 301 (PROTOTHEN).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., 222, viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 03.02.2000

477 630 (Nibb-it), 574 136 (NIBB-IT), 581 731, 586 414
(NIBB-IT RINGO'S).
(770) PepsiCo Europe Holdings B.V., BUSSUM  (NL).
(732) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, 2, Spital-

gasse, CH-3011 BERN (CH).
(580) 31.01.2000

484 196 (FLAMINGO).
(770) DUKE INTERNATIONAL B.V., BARENDRECHT

(NL).
(732) Van den Ban Autobanden B.V., 7, Molshoek, NL-3224

AH HELLEVOETSLUIS (NL).
(580) 31.01.2000

485 612 (EISBÄR).
(770) JOS. ZIMMERMANN GMBH & Co KG, AACHEN

(DE).
(732) Groz-Beckert KG, 2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(580) 07.02.2000

494 743 (TIME Croq').
(770) COMPAGNIE EUROPEENNE DES SURGELES, so-

ciété anonyme, LIMONEST  (FR).
(732) CARIGEL EUROPE, société anonyme, 5 Allée des Hê-

tres, F-69760 LIMONEST (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 01.10.1999

496 118 (ALSIROYAL).
(770) Alsitan Labor für Naturheilmittel Wilhelm E. Ronne-

burg, Greifenberg  (DE).
(732) Alsiroyal GmbH, 16-18, Am Bühl, D-86926 Greifen-

berg (DE).
(580) 03.02.2000

497 976 (CRISMONA).
(770) BODEGAS CRISMONA, S.A., DOÑA MENCIA,

Córdoba  (ES).
(732) CRISMONA, S.A., Baena, 25, E-14860 DOÑA MEN-

CIA (Córdoba) (ES).
(580) 03.02.2000

499 624 (MEDECINS SANS FRONTIERES), 503 670 (ME-
DECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL),
503 671 (MEDECINS SANS FRONTIERES EUROPE).
(770) MÉDECINS SANS FRONTIÈRES, Association régie

par la loi du 1.07.1901, PARIS  (FR).
(732) Bureau International de MEDECINS SANS FRONTIE-

RES, 39, rue de la Tourelle, B-1040 BRUXELLES
(BE).

(580) 03.02.2000

500 128 (Fontessa).
(770) Feldschlösschen Getränke Holding AG, Rheinfelden

(CH).
(732) Mineralquellen Elm AG, CH-8767 Elm (CH).
(580) 02.02.2000

505 320 (MERCANDO).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

507 275 (DIACOS).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

508 824 (HEINKEL).
(770) HEINKEL INDUSTRIEZENTRIFUGEN GMBH +

Co, BIETIGHEIM-BISSINGEN  (DE).
(732) HEINKEL Aktiengesellschaft, D-74321 Bieti-

gheim-Bissingen (DE).
(580) 20.01.2000

R 515 059 (DS Distribution Systems).
(770) DISTRIBUTION SYSTEMS S.p.A., MILANO  (IT).
(732) SWEDA INDUSTRIE ELETTRONICHE SPA, snc

Via Nicaragua, I-00040 POMEZIA (IT).
(580) 08.02.2000

516 378 (YES), 621 482 (Yes), 626 935 (Cosmos Yes).
(770) METALÚRGICA YES, S.A., MOLINS DE REI, Bar-

celona  (ES).
(732) DISTRIBUCION Y SERVICIOS FEGU, S.A., Ciudad

de Elche, 23-25,  BARCELONA (ES).
(580) 03.02.2000

516 378 (YES), 621 482 (Yes), 626 935 (Cosmos Yes).
(770) DISTRIBUCION Y SERVICIOS FEGU, S.A., BAR-

CELONA  (ES).
(732) GRAFIPLAN BCN, S.L., Passatge Foraste, 7, E-08022

BARCELONA (ES).
(580) 03.02.2000

523 262 (morbidelli), 539 557 (MORBIDELLI).
(770) MORBIDELLI S.P.A., PESARO  (IT).
(732) SCM GROUP S.p.A., 77, Via Emilia, I-47900 RIMINI

(IT).
(580) 27.01.2000

523 854 (UTAX).
(770) UNION HANDELS-GESELLSCHAFT AG (UNION

TRADING COMPANY Ltd), BÂLE  (CH).
(732) TA Triumph-Adler AG, 23, Südwestpark, D-90449

Nürnberg (DE).
(580) 02.02.2000
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527 816 (AURORA-POLAR), 558 189 (AURORA-POLAR),
561 507 (AURORA-POLAR).
(770) AURORA-POLAR, Sociedad anonima de seguros,

BILBAO  (ES).
(732) AXA AURORA IBERICA, S.A. DE SEGUROS Y

REASEGUROS, Via Roma, Nº 3, E-07012 PALMA
DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(750) AXA AURORA IBERICA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, Pº de la Castellana, 79, E-28046 MA-
DRID (ES).

(580) 31.01.2000

530 345 (DIREX).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 03.02.2000

533 667 (INVEX).
(770) INVEX FILI ISOLATI SPECIALI S.P.A., QUATTOR-

DIO  (IT).
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI SPA, 222, Viale Sarca,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 27.01.2000

R 536 464 (BIOLIVE).
(770) BIOALIMENT, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) CENTRAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, S.A.,

Ctra. de Sabadell a Granollers Km. 12,7, E-08185 LLI-
CA DE VALL (ES).

(580) 26.01.2000

R 537 324 (metalmeccanica-plast).
(770) METALMECCANICA PLAST, S.r.l., TORINO  (IT).
(732) SANDRETTO INDUSTRIE S.p.A., Via Primo Levi 4,

I-10095 GRUGLIASCO (Torino) (IT).
(580) 27.01.2000

538 466 (HELVESKO).
(770) Herisana GmbH, Basel  (CH).
(732) Comfort-Schuh Handelsgesellschaft m.b.H., 2a,

Schleinkoferstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 03.02.2000

542 192 (Kordoba).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) KORDOBA Gesellschaft für Bankensoftware mbH &

Co. KG, 46, Schwanthaler Strasse, D-80336 München
(DE).

(580) 03.02.2000

547 661 (MARR), 621 302 (M MARR).
(770) MARR MAGAZZINI ALIMENTARI RIUNITI RIMI-

NESI S.P.A., RIMINI  (IT).
(732) FINMARR SPA, 4, Via del Carpino, I-47038 SAN-

TARCANGELO DI ROMAGNA (IT).
(580) 08.02.2000

552 766 (GALIC).
(770) GALIC P.S.P., S.A., MONSWILLER  (FR).
(732) POIVRIERES, SALIERES, PRODUCTION (Société

anonyme), Rue Voirin - 7, Espace Leclerc, F-25000
BESANCON (FR).

(580) 03.02.2000

553 412 (biocoatings).
(770) FLAMETAL S.P.A., FORNOVO TARO  (IT).
(732) BIOCOATINGS S.r.l., 3, Via Volta, Frazione Rubbia-

no, I-43040 SOLIGNANO PARMA (IT).
(580) 27.01.2000

556 589 (KEMPER'S).
(770) KEMPER'S GMBH MAKLER FÜR HAUS- & GRUN-

DBESITZ, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Kemper's Deutschland GmbH, 119, Kaiserswerther

Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 03.02.2000

557 117 (CANAL MODE).
(770) FRÉDÉRIC DE GOLDSCHMIDT, PARIS  (FR).
(732) CANAL +, 85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS

(FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 26.01.2000

560 620 (SODIM), 563 160 (HYDROSODIM).
(770) SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MATIÈRES PLASTI-

QUES SODIM, Société à responsabilité limitée, SEUR-
RE  (FR).

(732) SODIM INDUSTRIE, 2, rue de la Claire, F-69009
LYON (FR).

(580) 03.02.2000

564 675 (PYRMOFIX).
(770) CHEMISCHE FABRIK PYRMOFIX GMBH, LÜGDE

(DE).
(732) Dinol Pyrmo GmbH, 76, Pyrmonter Strasse, D-32676

Lüdge (DE).
(580) 03.02.2000

567 289 (METRO), 627 390 B (METRO).
(770) Metro International Management GmbH, Düsseldorf

(DE).
(732) METRO Cash & Carry GmbH, 13-15, Schlüterstrasse,

D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 03.02.2000

567 573 (ADRIANO GOLDSCHMIED).
(770) AUPART S.A., GENTILINO  (CH).
(732) Aupart Holding B.V., Strawinskylaan 3105 P.O. Box

1469, NL-1000 BL Amsterdam (NL).
(580) 04.02.2000

568 643 (ARCUS LOGISTIC).
(770) ARCUS LOGISTIC, Sociedad anónima, VEDAT DE

TORRENTE, Valencia  (ES).
(732) FUNDACION NIBAMI STIFUNG, Ramschwagweg 6,

FL-9496 BALZERS (LI).
(580) 31.01.2000
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574 934.
(770) Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft, München

(DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(580) 01.02.2000

576 103 (Transec), 605 565 (TOPGIS).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) SICAD GEOMATICS GmbH & Co. oHG, 6, Otto-Ha-

hn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

584 751 (DEBITEL).
(770) DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DEBIS) AK-

TIENGESELLSCHAFT, BERLIN  (DE).
(732) DEBITEL AG, 37-39, Schelmenwasenstrasse, D-70567

Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 03.02.2000

584 870 (FREENET).
(770) REICHLE + DE-MASSARI AG, ELEKTRO-INGE-

NIEURE, WETZIKON  (CH).
(732) Reichle & De-Massari Holding AG, Binzstrasse 31,

CH-8620 Wetzikon (CH).
(580) 02.02.2000

589 474 (KONRAD VOGEL), 623 243 (RELAX by Konrad
Vogel).
(770) Daniel Vogel, Burgstädt  (DE).
(732) TEHA Textil Produktions- und Vertriebs GmbH, 28,

Südstrasse, D-09221 Neukirchen (DE).
(580) 03.02.2000

590 236 (GILUGEL).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(842) GmbH and Co. OHG.
(580) 03.02.2000

590 295 (DEMEURE-HOTEL).
(770) HOTELS PARIS SA, PARIS  (FR).
(732) ANJOU SERVICES, 8, rue du Général Foy, F-75008

PARIS (FR).
(580) 03.02.2000

590 372 (Milasan), 591 596 (MILASAN), 675 861 (MILA-
DERM).
(770) KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH GLAD-

BACH  (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A.,  Vevey (CH).
(580) 03.02.2000

594 200 (C COPLAN).
(770) COPLAN Ingenieurgesellschaft mbH Dipl.-Ing. Peter

Kessler, EGGENFELDEN  (DE).
(732) Coplan AG, 43, Karl-Rolle-Strasse, D-84307 Eggenfel-

den (DE).
(580) 03.02.2000

594 968 (r recar).
(770) RESOPAL, S.A., ALCALA DE HENARES (MA-

DRID)  (ES).
(732) VENTANAS RECAR, S.A., Ctra. de Barcelona, Km.

28,300,  ALCALA DE HENARES (MADRID) (ES).
(580) 25.01.2000

597 797 (DURALITE).
(770) GERRESHEIMER GLAS AG, DÜSSELDORF  (DE).
(732) BSN Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

c/o Glashütte Gerresheim GmbH, 178, Heyestrasse,
D-40625 Düsseldorf (DE).

(580) 03.02.2000

601 087.
(770) CAFÉS KNOPES S.A., Société anonyme, ARLON

(BE).
(732) KNOPES CAFES S.A., 12, rue des Carrières, L-8411

STEINFORT (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 31.01.2000

603 070 (FINIS).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

608 246 (OSMIL).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) OPFERMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 2, Ro-

bert-Koch-Strasse, D-51674 WIEHL (DE).
(580) 03.02.2000

610 593 (GAES).
(770) JUAN GASSO BOSCH, BARCELONA  (ES).
(732) GABINETES DE AUDIOPROTESIS, ELECTROME-

DICINA Y SERVICIOS. S.A., 474, avenida Diagonal,
E-08006 BARCELONA (ES).

(580) 25.01.2000

615 510 (CRILLA).
(770) CRILLA, S.r.l., ARZIGNANO  (IT).
(732) MARLY'S CONFEZIONI SPA, 1, Via Giuriolo,

I-36071 ARZIGNANO (IT).
(580) 27.01.2000

616 674 (VAN GEEL SYSTEMS), 624 947 (BIARCH).
(770) VAN GEEL GROEP B.V., BOXTEL  (NL).
(732) Van Geel Systems B.V., Van Salmstraat 76, NL-5281

RS BOXTEL (NL).
(580) 31.01.2000
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624 914 (FOCUS).
(770) MIKE KLUGE, DENZLINGEN  (DE).
(732) Derby Cycle Werke GmbH, D-49661 Cloppenburg

(DE).
(580) 03.02.2000

642 765 (Marble).
(770) LOGITECH S.A., ROMANEL-SUR-MORGES  (CH).
(732) Logitech International S.A., CH-1143 Apples (CH).
(580) 04.02.2000

645 469 (HIPP Fruit Garden).
(770) Hipp GmbH & Co. KG, München  (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 01.02.2000

646 799 (I-D Factory).
(770) KLANGBILD GESELLSCHAFT FÜR NEUE ME-

DIEN MBH, AALEN  (DE).
(732) I-D Media AG, 22, Dewanger Strasse, D-73547 Essin-

gen-Forst (DE).
(580) 03.02.2000

647 754 (ALLSCHLARAFFIA), 647 755 (Schlaraffia).
(770) Karl Urlberger, Aschaffenburg  (DE).
(732) Verband ALLSCHLARAFFIA Bern / Schweiz gesetz-

lich vertreten durch Fritz Funke, 2, Barbara Weg,
D-78120 Furtwangen i. Schwarzwald (DE).

(580) 03.02.2000

648 952 (PAUL & JOE).
(770) HAGGIAG Sophie épouse ALBOU (citoyenne françai-

se), PARIS  (FR).
(732) SOFRANE, société civile, 2bis, rue Commines,

F-75003 Paris (FR).
(580) 03.02.2000

662 773 (M Métareg Travaux et Services), 694 390 (M Méta-
reg Travaux et Services).
(770) SIDERGIE société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALIGNY, société par actions simplifiée, 15, avenue

Descartes, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 03.02.2000

663 658 (Proline).
(770) Schadt Computertechnik GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Xellent AG, 3-5, Steiermärker Strasse, D-70469 Stut-

tgart (DE).
(580) 03.02.2000

663 746 (PAROLI), 668 701 (SIESTA), 678 992 (Crypto Pur-
se), 679 117 (SLIC), 680 611 (MMC), 682 085 (SCT), 683 071
(TRICORE), 686 367 (TRICORE MC), 692 095 (SPEED
TEMPFET), 693 422 (ACE), 695 892 (AOP), 695 893
(BROADWAY), 695 974 (CLIW), 695 976 (CARMEL),
696 225 (FALC), 697 715 (IWE), 699 408 (DELPHI), 699 752
(ASM), 700 520 (CARL), 701 541 (ASP), 702 116 (ABM),
702 329 (POTSWIRE), 702 655 (SEA OF FUSES), 703 118
(FX66), 704 445 (CARMEL DSP), 708 455 (MuSLIC),
708 460 (SCOUT), 708 883 (QUADFALC), 709 178 (DuS-

LIC), 709 308 (ALP), 710 656 (QUAT), 710 697 (TriCore
MCU-DSP).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Infineon Technologies AG, 53, St.-Martin-Strasse,

D-81541 München (DE).
(580) 03.02.2000

665 037 (SLA).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

666 337 (1 PRIMUS PUBLIC RELATION).
(770) Primus Public Relations GmbH, Riederau  (DE).
(732) Jürgen Zeitter, 19, Malerweg, D-86911 Riederau a.A.

(DE).
(580) 03.02.2000

668 846 (Eurofol), 697 716 (PV FUSION), 697 717 (PV
PowerNet), 697 773 (PV 700).
(770) BRAAS GmbH, Oberursel  (DE).
(732) Lafarge Braas Roofing Accessories GmbH & Co. KG.,

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).
(580) 20.01.2000

668 849 (Proline).
(770) Schadt Computertechnik GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Xellent AG, 3-5, Steiermärker Strasse, D-70469 Stut-

tgart (DE).
(580) 03.02.2000

669 603 (DEGULAB), 676 573 (extraTec), 678 588 (SUL-
PHAX), 683 097 (PERACLEAN), 683 098 (DEDIMA),
683 099 (ALFLEXIL), 685 083 (SYMBIOCCLUS), 685 086
(SYMBIOBOND), 685 304 (SYMBIO), 686 171 (SYMBIO-
CERAM), 686 590 (SYMBIOSTAR), 693 175 (ACCON),
698 263 (FLAVITH), 701 957.
(770) Degussa AG, Frankfurt  (DE).
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, D-60287 Frankfurt

(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 03.02.2000

672 454 (BON-BINI).
(770) HYSALMA Hygiene Sales und Marketing GmbH,

Mülheim  (DE).
(732) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co.OHG, 85,

Dr.-Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg-Wal-
sum (DE).

(580) 03.02.2000

673 738 (Eurotherm).
(770) Hans-Joachim Wolf, Sternenfels  (DE).
(732) Wolf Kunststoffe GmbH, 29, Holbeinstrasse, D-04229

Leipzig (DE).
(580) 03.02.2000
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676 511 (RIVAGE), 701 001 (SEVEN SEAS).
(770) ICMS International Consulting and Management Servi-

ces Aktiengesellschaft, Schaan  (LI).
(732) Transat Finanz Establishment, Städtle 18, FL-9490 Va-

duz (LI).
(580) 26.01.2000

677 295 (C-TEX).
(770) C-TEX Textil AG, Welschenrohr  (CH).
(732) Theresia und Hermann Süess-Störchli, Rüchweg 267,

CH-5078 Effingen (CH).
(580) 02.02.2000

678 261 (SiSy).
(770) Alexander Huwaldt, Löbau  (DE); Kluge, Christian, Lö-

bau  (DE); Laser, Rolf, Olbersdorf  (DE); Riedel, Tho-
ralf, Löbau  (DE).

(732) Alexander Huwaldt, 47, Altlöbauer, D-02708 Löbau
(DE); Rolf Laser, 9, Thomas-Müntzer-Strasse,
D-02708 Großschweidnitz (DE); Toralf Riedel, 49,
Ahornallee, D-02708 Löbau (DE).

(750) Alexander Huwaldt, 47, Altlöbauer, D-02708 Löbau
(DE).

(580) 03.02.2000

680 962 (SIVISION).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) SIRONA Dental Systems GmbH & Co. KG, 31, Fa-

brikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).
(580) 01.02.2000

681 708 (APACHI), 683 841 (ALISA).
(770) Connex-Lebensmittel Vertriebs GmbH, Hamburg

(DE).
(732) Waldemar Weiß, Braaker Mühle, D-22145 Braak (DE).
(580) 03.02.2000

682 901 (HIPP Pasta Bambini), 709 941 (HONEY MOBY),
709 942 (CRISPY CROCO), 709 943 (CHOCO-LUMBUS),
720 521 (HiPP).
(770) Hipp GmbH & Co. KG, München  (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 21.01.2000

683 272 (NICK TAYLOR), 686 401 (TIK & TAK), 687 821
(KEEP FUN), 717 482 (ZONE-X SNOWBOARD).
(770) Charles Vögele Mode AG, Pfäffikon  (CH).
(732) Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäf-

fikon SZ (CH).
(580) 02.02.2000

683 945 (SUPERTAPE).
(770) Supertape B.V., ETTEN-LEUR  (NL).
(732) Ray Technology Group B.V., 10, Albert Einsteinweg,

NL-5151 DL DRUNEN (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.
(580) 31.01.2000

687 661 (ERGO).
(770) Hamburg Mannheimer Versicherungs-AG, Hamburg

(DE).
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG, 2, Victoriaplatz,

D-40198 Düsseldorf (DE).
(580) 02.02.2000

691 765 (Imkermeister).
(770) Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG, München  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2000

693 827 (ERGO).
(770) Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Hamburg

(DE).
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG, 2, Victoriaplatz,

D-40198 Düsseldorf (DE).
(580) 02.02.2000

696 741 (Mip Tec).
(770) Bureco AG, Rheinfelden  (CH).
(732) Schweizer Mustermesse in Basel, Messeplatz 1,

CH-4021 Basel (CH).
(580) 07.02.2000

700 314 (EF Educational Tours).
(770) EF Education B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) EF Cultural Tours Sarl (Zug branch), 9a, Zeughausgas-

se, Postfach 340, CH-6301 ZUG (CH).
(580) 31.01.2000

700 498 (TELEVITA).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 03.02.2000

701 333 (FluoRight).
(770) EKULF AB, NORRKÖPING  (SE).
(732) AB GRUNDSTENEN 85182, Romaregatan 10, SE-602

28 NORRKÖPING (SE).
(580) 24.01.2000

701 855 (ISP ECOS).
(770) ISP*D International Software Partner GmbH, Poing

(DE).
(732) HEALY HUDSON GmbH, 7, Ludwigstrasse, D-80539

München (DE).
(580) 07.02.2000

706 516 (TUTTITUTTI).
(770) Hans-Joachim Wolf, Sternenfels  (DE).
(732) Wolf Kunststoffe GmbH, 29, Holbeinstrasse, D-04229

Leipzig (DE).
(580) 03.02.2000
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709 316 (Bravil).
(770) dreco Werke Wasch- und Körperpflegemittel GmbH,

Düsseldorf  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 07.02.2000

710 726.
(770) KEFAR S.P.A., AGRATE BRIANZA (MI)  (IT).
(732) ZEROPA SRL, 23 Via Colleoni Centro Direzionale

Colleoni Palazzo Pegaso - Ingresso 3, I-20041 AGRA-
TE BRIANZA (IT).

(580) 27.01.2000

710 811 (PANTEX).
(770) Pantex Finishing Technology B.V., WINSCHOTEN

(NL).
(732) Polymark Onroerend Goed B.V., 30, Groningerhaven,

NL-3433 PE NIEUWEGEIN (NL).
(580) 31.01.2000

712 073 (HIGH CARE SYSTEMS), 712 081 (C), 716 189
(HCS), 717 849 (C BIO FILTER).
(770) DAP MEDIEN Developers & Providers Holding Gm-

bH, Berlin  (DE).
(732) REEMARK Gesellschaft für Markenkooperation mbH,

49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
(580) 03.02.2000

712 901 (SNOW-LINE).
(770) Texwa Textilvertrieb Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, Aschaffenburg  (DE).
(732) Renzi AG, 5, Haldenstrasse, CH-6342 Baar (CH).
(580) 07.02.2000

714 480 (ricardo), 717 144 (ricardo.de THE AUCTION
CHANNEL).
(770) "Ricardo.de" Gesellschaft zur Veranstaltung von Inter-

net-Auktionen mbH, Hamburg  (DE).
(732) ricardo.de AG, Van-der-Smissen-Str. 2, D-22767 Ham-

burg (DE).
(580) 03.02.2000

716 978 (OLÉ.ES).
(770) D. JOSE VALLES ROVIRA, BARCELONA  (ES).
(732) ORDENAMIENTO DE LINKS ESPECIALIZADOS,

S.L., Provenza, 292 - Atico, E-08008 BARCELONA
(ES).

(580) 01.02.2000

720 607 (MAUERDEKABA LOCKING SYSTEMS).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "MAUER-DEKABA", VARNA  (BG).
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "DEKABA", 10, rue "Petko Stainov", BG-9009
VARNA (BG).

(580) 31.01.2000

721 081 (Juniorvita), 724 614 (Kindervita).
(770) Hipp GmbH & Co. KG, München  (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 01.02.2000

721 580 (FLORESSANCE).
(770) LEA - INSTITUT VITAL, société anonyme, PERI-

GNY CEDEX  (FR).
(732) PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVE-

LOPPEMENT, société anonyme, 7, avenue Joliot Cu-
rie, Z.I. Perigny, F-17180 PERIGNY (FR).

(580) 26.01.2000

723 041 (UR ABSOLUT BULL).
(770) Interconsulta Trust reg., Eschen  (LI).
(732) Radonjic Zlatomir, Milana Rakica 98,  Belgrad (YU).
(580) 20.01.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

R 290 902 (CHARATAN).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 290 902 B
(580) 13.12.1999

_________________

(151) 13.11.1984 R 290 902 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street, St James's, 
LONDON SW1 Y6DL (GB).

(511) 34 Pipes.
(874) A supprimer de la liste:
34 Produits de tabac.

(822) 24.08.1964, 205 706.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.

R 348 878 (BELVEDERE).
(770) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(871) R 348 878 A
(580) 01.02.2000

_________________

(151) 10.10.1988 R 348 878 A
(732) Phillips Beverage Company B.V.

166, Amsteldijk, 
NL-1079 LH AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vins, spiritueux.

(822) 13.09.1968, 2545.
(161) 14.01.1929, 61401; 05.11.1948, 139091.
(831) BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, PT,

SI, SK, YU.

R 444 832 (Contelle).
(770) Coloplast GmbH, Hamburg  (DE).
(871) R 444 832 B
(580) 02.02.2000

_________________

(151) 03.05.1999 R 444 832 B
(732) Coloplast A/S

1, Holtedam, 
DK-3050 Humlebaek (DK).

(531) 27.5.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), en particulier ustensiles pour la stimulation
électrique.

(822) 12.12.1978, 297 976.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU, YU.

500 598 (RYDENE).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) 500 598 A
(580) 18.05.1998

_________________

(151) 30.01.1986 500 598 A
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, 
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) 20.12.1985, 343 304.
(300) CH, 20.12.1985, 343 304.
(831) BX.

590 704 (TRENDY).
(770) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.,

MAARHEEZE  (NL).
(871) 590 704 A
(580) 31.01.2000

_________________

(151) 05.08.1992 590 704 A
(732) PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, 
D-47478 MÜLHEIM AN DER RUHR (DE).

(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.
(822) 09.03.1992, 511 450.
(300) BX, 09.03.1992, 511 450.
(831) DE, ES, PT.
(862) DE.

591 021 (CARDENE).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) 591 021 A
(580) 18.05.1998

_________________
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(151) 17.08.1992 591 021 A
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, 
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) 22.07.1992, 395 322.
(300) CH, 22.07.1992, 395 322.
(831) BX.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 175 993, 2R 175 993 A, (Dermacide).
(873) 2R 175 993.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000

(872) 2R 206 700, 2R 206 700 A, (MUSARIL).
(873) 2R 206 700.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000

(872) 2R 218 707, 2R 218 707 A, (THIOMUCASE).
(873) 2R 218 707.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000

(872) R 290 496, R 290 496 A, (DIMEXIDE).
(873) R 290 496.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000

(872) R 313 897, R 313 897 A, (MEGAVIX).
(873) R 313 897.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000

(872) R 316 177, R 316 177 A, (TROPHIRÈS).
(873) R 316 177.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000

(872) R 378 011, R 378 011 A, (FONGAREX).
(873) R 378 011.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 11.02.2000
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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).

R227 451 (Brovajulan) - 10.01.2000.
R227 452 (Travidyn) - 10.01.2000.
R244 314 (Isomalt) - 08.02.2000.
R318 768 (G) - 10.02.2000.

478 274 (Caprio) - 09.02.2000.
499 931 (NOVACON) - 02.02.2000.
565 002 (HEIN FITESSE) - 07.02.2000.
651 377 (FINDUS TOASTIES) - 26.01.2000.
662 869 (D) - 07.02.2000.
667 158 (filidea FERRARI) - 27.01.2000.
671 773 (TRANSACT) - 07.02.2000.
677 878 (DYNA) - 09.02.2000.
720 478 (Joghurt-Küßchen) - 27.01.2000.

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

650 189 (Fixona).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(580) 07.02.2000

667 252 (Ferrari cotonificio).
Produits et services non radiés:

23 Fils à usage textile.
24 Tissus.

La classe 25 doit être supprimée.
(580) 27.01.2000

673 599 (Délifrais).
Produits et services non radiés:

29 Fruits et légumes conservés dans du vinaigre, tels
que cornichons, pickles, concombres; fruits et légumes séchés
et cuits; fruits et légumes en conserve.

30 Moutarde; sauce (condiments); sauces à salade;
épices.
(580) 31.01.2000

695 258 (LUFLÉE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

30 Chocolat et confiserie de chocolat.
30 Chocolate and chocolate confectionery.

(580) 03.02.2000

699 124 (Milka Luflée).
Produits et services non radiés:

30 Chocolat et confiserie de chocolat.
(580) 03.02.2000

702 380 (OKATMOS).
Les classes 2, 17 et 19 doivent être limitées comme suit: Classe
2: Masses à vitrifier les planchers et les façades, teintures pour

apprêt. Classe 17: Mastics, mortiers et ciment pour joints, pro-
duits d'addition pour joints; matières de compensation, en par-
ticulier pour les planchers et pour planer (niveler); plaques iso-
lantes. Classe 19: Matières adhésives pour les murs et les
plafonds, mortiers et mortiers secs, en particulier pour poser
sur fond médian ou mince des dalles et des mosaïques.
(580) 01.12.1999

708 108 (Alpine Beauty GUSTAV KLIMT NATURAL ALPI-
NE BEAUTY).
Tous les produits des classes 18 et 25 doivent être supprimés de
la liste. / All goods in classes 18 and 25 are to be removed from
the list.
La classe 3 reste inchangée. / Class 3 remains unchanged.
(580) 12.01.2000

713 313 (KIRIO).
Produits et services non radiés:

5 Herbicides pour riz.
(580) 03.02.2000

713 701 (SILVER ARROW).
Classes 12, 16, 32 and 33 are removed from the list of goods
and services. / Les classes 12, 16, 32 et 33 sont supprimées de
la liste des produits et services.
(580) 31.01.2000

716 296 (CoverPac).
The following goods have to be cancelled: Class 16: plastic
materials for packaging, included in this class. / Les produits
suivants doivent être supprimés: Classe 16 : matières plasti-
ques pour l'emballage, comprises dans cette classe.
(580) 18.01.2000

720 454 (CAMPUS).
Class 9: Apparatus for recording, transmission and reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers have to be can-
celled. / Classe 9: Appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son ou d'images, supports de données
magnétiques doivent être radiés.
(580) 03.02.2000
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Renonciations / Renunciations

R 344 762 (BARONAT). BARON PHILIPPE DE ROTHS-
CHILD S.A., PAUILLAC (FR).
(833) PT.
(580) 04.02.2000

R 348 408 (ECKESPOINT). PLA POINSETTIA ANSTALT,
VADUZ (LI).
(833) HR, IT, MK, SM.
(580) 03.02.2000

535 123 (LAVIDERM COMPLEX 15). LAMBDA PHARMA
S.A., GENÈVE (CH).
(833) PT.
(580) 02.02.2000

550 822 (PAPA Y MAMA). DAVID FERNÁNDEZ TOR-
RES, ALMERIA (ES).
(833) GB.
(580) 31.01.2000

584 012 (NAO). DESARROLLO Y GESTION DE EMPRE-
SAS, S.A. (DEYGESA), TABERNES BLANQUES, VA-
LENCIA (ES).
(833) CN.
(580) 26.01.2000

631 231 (TOMATO FRITO). H.J. HEINZ B.V., ELST (NL).
(833) HU.
(580) 31.01.2000

645 856 (un Miller Freeman). MILLER FREEMAN B.V.,
MAARSSEN (NL).
(833) BG.
(580) 31.01.2000

648 125 (De Lucia). De Lucia Italienische Feinkostspezialitä-
ten GmbH, Heiden (DE).
(833) AT.
(580) 09.02.2000

663 952 (TWILL OVER HERMÈS-PARIS). HERMES IN-
TERNATIONAL (Société en commandite par actions), PA-
RIS (FR).
(833) CH.
(580) 09.02.2000

664 740 (ANKA). PhDr. Vladimír Burstein, Lipník nad
Be…vou (CZ).
(833) FR.
(580) 25.01.2000

685 740 (TALAIA). MIGUEL TORRES, S.A., Vilafranca del
Penedés, Barcelona (ES).
(833) DK.
(580) 26.01.2000

688 621 (RITMIL). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hanno-
ver (DE).
(833) GB.
(580) 07.02.2000

689 840 (BLACK PEARLS). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) RU.
(580) 31.01.2000

693 303 (elna). André Gillioz, Genève (CH); Emmanuel Du-
crest, Etoy (CH).
(833) CN.
(580) 04.02.2000

693 390 (DEEP ONE). IWC International Watch Co. AG,
Schaffhausen (CH).
(833) DK.
(580) 25.01.2000

698 244 (CREDO). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GB, SE.
(580) 02.02.2000

702 474 (LE BUS APPLICATIF). SOPRA - CONSEIL ET
ASSISTANCE EN INFORMATIQUE, ANNECY LE VIEUX
(FR).
(833) GB.
(580) 01.02.2000

704 150. ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) CH, FI, PL.
(580) 09.02.2000

705 483 (CHOISE by Danwear). Danwear A/S, Silkeborg
(DK).
(833) CN.
(580) 22.12.1999

705 767 (BuySoft). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) ES.
(580) 27.01.2000

713 329 (FORMAGICO). Migros-Genossenschafts-Bund (Fé-
dération des coopératives Migros) (Federazione delle coope-
rative Migros), Zürich (CH).
(833) DE.
(580) 08.02.2000

715 507 (PETROLEUM). David Charlton, Newcastle Upon
Tyne, NE3 2EF (GB).
(833) BX.
(580) 09.02.2000
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715 550 (ETH). ETH Umwelttechnik GmbH, Großhansdorf
(DE).
(833) CH.
(580) 04.02.2000

716 219 (guttafol FÜR DACH UND FASSADE). Gutta-Wer-
ke AG, Bäretswil (CH).
(833) FR.
(580) 08.02.2000

719 015 (PIDEZOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Buda-
pest (HU).
(833) DE, FR.
(580) 27.01.2000

721 760 (SYRTES). EDIFIN, société à responsabilité limitée,
PARIS (FR).
(833) LI.
(580) 28.01.2000
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Limitations / Limitations

R 452 482 (HYGIAPHONE). HYGIAPHONE, FONTE-
NAY-SOUS-BOIS (FR).
(833) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(851) A supprimer de la liste:

16 Ustensiles de comptoir, à savoir dispositifs de pas-
sage de monnaie ou de documents.

20 Meubles, cadres, mobiliers pour médecins, phar-
maciens, chirurgiens.
Les classes 6 et 19 restent inchangées.
(580) 03.02.2000

649 046 (TROC INTERNATIONAL). TROC DE L'ILE, So-
ciété anonyme à Directoire et conseil de Surveillance, LES
ANGLES (FR).
(833) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste:

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.
Les classes 9, 20, 21, 39 et 42 ne sont pas concernées par la li-
mitation.
(580) 28.01.2000

673 264 (TELEBUTLER). VOXTRON N.V.,
SINT-NIKLAAS (BE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; ordinateurs, mémoires pour ordinateurs et pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.
(580) 31.01.2000

683 177 (Adeline). TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIEN-
GESELLSCHAFT, München (DE).
(833) FR.
(851) Classes 24 and 25 are to be to be removed. / Les classes
24 et 25 doivent être supprimées.
(580) 03.02.2000

685 055 (FRI-D'OR). Danisco A/S, Copenhagen K (DK).
(833) CH, FI, GB, IS, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Bouillon, concentrates for bouillon, vegetal cream,
croquettes, edible fats, frozen fruits, fruit jellies, fruit peel, pre-
served fruit, preserved garden herbs, dishes au gratin, jams,
marmalade, palm kernel oil for food, palm oil for food, pickles,
potato chips, potato crisps, fried potatoes, soups, ready made
food (not contained in other classes), tomato purée, cooked
vegetables, preserved vegetables, cooled vegetables, frozen
vegetables, fried vegetables.

30 Aromatic preparations for food, spices, essences
for foodstuffs, flavourings for foodstuffs, glucose for food, ho-
ney, ketchup, mayonnaise, mustard, mustard meal, natural
sweeteners, noodles, rice, salad dressings, sauces (condi-
ments), sugar, sugar confectionery, thickening agents for coo-
king foodstuffs, tomato sauce, vanilla, vanillin, vinegar, yeast
(not contained in other classes).

29 Bouillon, concentrés de bouillons, crèmes végéta-
les, croquettes, matières grasses, fruits congelés, gelées de
fruits, écorces de fruits, fruits en conserve, herbes aromatiques
conservées, plats gratinés, confitures, marmelades, huile de
noix de palmiers, huile de palme, cornichons, pommes chips,

chips, pommes de terre frites, potages, aliments cuisinés (non
compris dans d'autres classes), purée de tomates, légumes
cuits, légumes conservés, légumes réfrigérés, légumes conge-
lés, légumes frits.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
épices, essences pour produits alimentaires, aromates pour
produits alimentaires, glucose à usage alimentaire, miel, ket-
chup, mayonnaises, moutarde, farine de moutarde, édulcorants
naturels, nouilles, riz, sauces à salade, sauces (condiments),
sucre, confiseries, épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires, sauce tomate, vanille, vanilline, vinaigres, levure
(non compris dans d'autres classes).
(580) 02.02.2000

688 623 (HIRO). PROPESCA - SOCIEDADE DE COMER-
CIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESCA E CA-
ÇA, LDA., PENICHE (PT).
(833) FR, GB, IT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

28 Articles de sport, notamment articles pour la pêche
sportive.

28 Sports articles, especially articles for sportfishing.
(580) 25.01.2000

690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL).
(833) CZ, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

38 Transmission de messages par voie électronique ou
par le biais des télécommunications (à l'exception des services
de réseaux de télévision et de télévision par câble) en matière
de services de courrier rapide, dépôt de marchandises, transport
de voyageurs, déménagement, distribution du courrier et servi-
ces s'y rapportant, à savoir groupage, affrètement, transport,
expédition, déchargement et remise de fret, de marchandises,
de colis, de petits paquets, de lettres, de documents, de titres, de
publications et de périodiques, transport de marchandises, mes-
sagerie rapide.

38 Transmission of messages by electronic means or
by means of telecommunication (excluding television network
and cable television services), in relation to express mail ser-
vices, storage of goods, transport of passengers, removal ser-
vices, message delivery and services relating thereto, namely
bulking, chartering, transport, shipping, unloading and delive-
ry of freight, goods, (small) parcels, letters, documents, securi-
ties, publications and magazines, transport of goods, express
courier services.
Les classes 9 et 39 restent inchangées. / Classes 9 and 39 re-
main unchanged.
(580) 18.01.2000

697 522 (Zaldium). Grünenthal GmbH, Aachen (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Gastroenterological preparations.
5 Produits pour le système gastro-intestinal.

(580) 31.01.2000

697 608 (JOKER). GROUPE JOKER, Mâcon (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, DZ, EG, ES, FI, GB, HR, HU, IS, IT, KE, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
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(851) Après limitation, la liste des produits en classe 16 s'éta-
blit comme suit: Papier (à l'exclusion du papier hygiénique) et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le
ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. / Following limita-
tion, the list of goods in class 16 reads as follows: "paper (ex-
cept for toilet paper) and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, or for stationery or printing use); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching and educational material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.
Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42 restent inchangées. / Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42 re-
main unchanged.
(580) 28.01.2000

699 866 (clipper). FLAMAGAS, S.A., BARCELONA (ES).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Crayons et autres fournitures de bureau et pour le
dessin, papeterie, adhésifs (colles) pour la papeterie ou la mai-
son, fournitures pour artistes, machines à écrire et articles de
bureau (exceptés les meubles), plumiers et matériel scolaire
(excepté les livres, les revues et toutes publications), aucun de
ces produits ne sera utilisé ou promu en relation avec le sport
du basket-ball.

16 Pencils and other office and drawing requisites,
stationery, adhesives (glues) for stationery or household use,
artists' supplies, typewriters and office requisites (except furni-
ture), pen cases and school requisites (except books, magazi-
nes and any other publications), none of these products to be
used for or promoted within basket-ball activities.
(580) 01.02.2000

700 958 (PARADOX). JACOMO SA, DEAUVILLE (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Parfums, eaux de toilette.
3 Perfumes, eaux de toilette.

(580) 31.01.2000

702 281 (Tetra AniMin). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co.
KG, Berlin (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LI, MC,

NO, PL, PT, RU, SE, SK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(580) 27.01.2000

710 831 (MONDI). Mondi Textil GmbH, München (DE).
(833) IT.
(851) Class 14: "The horological instruments" have to be can-
celled. / Classe 14: " les instruments horaires" doivent être ra-
diés.
(580) 19.01.2000

713 754 (SPHERE). CREDIT LYONNAIS, PARIS (FR).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; à l'exception des instruments d'écriture et de dessin.
Les classes 35 et 36 restent inchangées.
(580) 19.01.2000

717 548 (LEKOFEN). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) BA, HR, MK, PL, RU, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des prépa-
rations ophtalmiques.
(580) 28.01.2000

718 219 (AQUALIFT). CASTER (société anonyme), PARIS
(FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
(580) 03.02.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 151 430.
(874) METALLWARENFABRIK HEINRICH SACHS, 5 A,

Eitnergasse, A-1230 WIEN (AT).
(580) 31.01.2000

2R 164 878.
(874) Kestra Schweisstechnik GmbH & Co., 2, Wilhelmstras-

se, D-59067 Hamm (DE).
(580) 03.02.2000

2R 171 893, 2R 174 980, R 382 837, R 405 251, R 417 024,
450 447, 471 040, 471 905, R 526 705, 531 825, R 542 514,
550 872, 634 563, 683 975, 684 915, 705 561.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, bou-

levard Franklin-Roosevelt, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON (FR).

(580) 26.01.2000

2R 191 684, 450 917.
(874) Burgdorf KG, Birkenwaldstrasse 94, D-70191 Stuttgart

(DE).
(580) 10.02.2000

2R 210 831, R 529 581.
(874) Kodak, Société Anonyme, Ikaros Business Park Ikaros-

laan, 18, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(750) Kodak S.A. Service des Marques de Fabrique, 26, rue

Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).
(580) 21.01.2000

2R 219 458, 581 707.
(874) AGCO GmbH & Co., 4, Johann-Georg-Fendt-Str.,

D-87616 Marktoberdorf (DE).
(750) AGCO Limited, Patents and Trademarks Dept., P.O.

Box 62, Coventry, CV4 9GF (GB).
(580) 21.01.2000

2R 220 685, R 237 069, R 424 217, R 426 173, 495 231,
501 994, 505 477, 510 239, 510 240, 516 458, 519 743,
533 978, 576 039, 658 191, 681 257.
(874) SORGENTE PANNA - S.p.A. o più brevemente PAN-

NA S.p.A., Via Castelvetro 17/23, I-20154 MILANO
(IT).

(580) 04.02.2000

2R 227 049.
(874) ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA, 4, Via Fersi-

na, I-38100 TRENTO (IT).
(580) 27.01.2000

R 227 654.
(874) LABORATOIRE GARNIER & CIE, 281, Rue

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(750) LABORATOIRE GARNIER & CIE Département des

Marques, 62, Rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX
(FR).

(580) 07.01.2000

R 228 024.
(874) MCE, 9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES

(FR).
(580) 24.01.2000

R 228 391.
(874) NORTON GESSIL, Z.I. de Chesnes Boulevard de Tha-

rabie, F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).
(580) 26.01.2000

R 229 390.
(874) LOUIS DOBBELMANN B.V., 31, Boeing Avenue,

NL-1119 PE SCHIPHOL-RIJK (NL).
(580) 31.01.2000

R 230 112.
(874) JEAN PATOU société anonyme, 7 rue Saint Florentin,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.01.2000

R 230 140.
(874) ELF AQUITAINE, Tour Aquitaine, F-92400 COUR-

BEVOIE (FR).
(580) 02.02.2000

R 230 640.
(874) A. Ziemann GmbH, 86, Schwieberdinger Strasse,

D-71636 LUDWIGSBURG (DE).
(750) A. ZIEMANN GmbH (Maschinenfabrik), Postfach

1160, D-71611 Ludwigsburg/Württ. (DE).
(580) 31.01.2000

R 232 206.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, Société à res-

ponsabilité limitée, 37/39, rue Boissière, F-75116 PA-
RIS (FR).

(580) 07.02.2000

R 233 261.
(874) PRODUITS BERGER, Société Anonyme, 67, avenue

Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(750) PRODUITS BERGER, Société Anonyme, Route d'El-

beuf, B.P. 21, F-27520 BOURGTHEROULDE (FR).
(580) 01.02.2000

R 237 137.
(874) TORAY PLASTIC EUROPE S.A., SAINT-MAURI-

CE-DE-BEYNOST, F-01701 MIRIBEL (FR).
(580) 03.02.2000

R 239 968, 563 883, 567 222, 574 111, 574 112, 587 642,
588 900, 617 522, 651 064, 671 955.
(874) f6 Cigarettenfabrik Dresden GmbH, 94, Glashütter

Strasse, D-01277 Dresden (DE).
(580) 14.01.2000
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R 263 373.
(874) B.S.N., Société anonyme, 7 Rue de Téhéran, F-75008

PARIS (FR).
(580) 01.02.2000

R 263 373.
(874) GROUPE DANONE, Société anonyme, 7, rue de Téhé-

ran, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.02.2000

R 291 154, R 312 785.
(874) deuka Deutsche Kraftfutterwerke GmbH & Co., 20,

Weizenmühlenstrasse, D-40221 Düsseldorf (DE).
(580) 31.01.2000

R 320 792.
(874) Marc O'Polo GmbH, 32, Hofmühlstrasse, D-83071 Ste-

phanskirchen (DE).
(580) 01.02.2000

R 328 435, R 343 071, 508 836, 509 775, 509 776, 524 976,
526 788.
(874) ALCATEL CGA TRANSPORT Société anonyme, 12,

rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.01.2000

R 334 067, 450 721, 465 524, 472 185, 481 246, 485 279,
491 313, R 523 604, 545 864, 556 532, 597 126, 609 516,
612 859, 624 586, 648 057, 658 937.
(874) COFINLUXE Société anonyme, 6, rue Anatole de la

Forge, F-75017 PARIS (FR).
(580) 28.01.2000

R 335 434, R 335 435, 557 717.
(874) GROUPE DANONE, 7 Rue de Téhéran, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 01.02.2000

R 341 619, 452 245, 466 814, 493 024.
(874) WATTS CAZZANIGA S.p.A., 3, Via della Mostra,

I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 24.01.2000

2R 343 295.
(874) BACARDI ESPAÑA, S.A., Polígono Industrial Can

Magarola,  MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).
(580) 24.01.2000

R 344 137, 480 218.
(874) Klinger AG, Bundesstrasse 3, CH-6304 Zug (CH).
(580) 08.02.2000

R 351 954.
(874) Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG, 92, Bahnhofstrasse,

D-86371 Krumbach (DE).
(580) 25.01.2000

R 353 454.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20 Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 24.01.2000

R 384 861.
(874) GIANMARIA BUCCELLATI, 20, Via Durini, I-20122

MILANO (IT).
(580) 24.01.2000

R 388 049, 575 584, 613 997, 613 998, 616 455, 616 684,
622 085.
(874) Romi Smilfood B.V., 7, De Kuinder, NL-8444 DC

HEERENVEEN (NL).
(580) 24.01.2000

R 405 868.
(874) HALUCO B.V., 104, Klappolder, NL-2665 ZL

BLEISWIJK (NL).
(580) 31.01.2000

R 429 794, R 436 384, R 436 385, 514 260, 521 033.
(874) CI Wilk Caravan GmbH, D-36391 Sinntal-Mottgers

(DE).
(580) 02.02.2000

R 431 859.
(874) Sherwood Electronics Europe GmbH, 3, Am Kronen-

berger Hang, D-65824 Schwalbach (DE).
(580) 26.01.2000

R 448 662, R 448 663.
(874) BICC GENERAL CEAT CAVI S.r.l., Via Brescia, 16,

I-10036 SETTIMO TORINESE (TO) (IT).
(580) 01.02.2000

R 449 044, R 449 045, R 449 046.
(874) LA MAGONA D'ITALIA S.p.A., Via di Villamagna,

92,  FIRENZE (IT).
(580) 08.02.2000

R 449 504.
(874) TENAX S.P.A., Via dell'Industria, 3,  VIGANO'

BRIANZA - LECCO (IT).
(580) 28.01.2000

450 169, 450 457.
(874) CHEVAL QUANCARD, société anonyme, La Mouline

4 rue du Carbouney, F-33560 CARBON BLANC (FR).
(580) 24.01.2000

450 432.
(874) FRENCH CONNECTION Nº 2 POUR HOMMES, So-

ciété à responsabilité limitée, 2, rue du Cygne, F-75001
PARIS (FR).

(580) 27.01.2000

R 450 692.
(874) Akzo Nobel Salz GmbH, Industriegebiet Bassenfleth,

D-21683 Stade (DE).
(580) 09.02.2000

450 794.
(874) Messer Griesheim GmbH, Frankfurt Airport Center 1

Hugo-Eckener-Ring, D-60547 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Messer Griesheim GmbH Patentabteilung, Fritz-Klat-
te-Str. 6, D-65933 Frankfurt am Main (DE).

(580) 27.01.2000
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451 163, 451 164.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 07.02.2000

R 451 180.
(874) INNOTECH INTERNATIONAL Société Anonyme,

7-9, avenue François-Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(580) 01.02.2000

451 351, 534 690, 632 344, 633 582.
(874) MARCILLAT S.A. - LAITERIE DES HAUTES VOS-

GES, F-88430 CORCIEUX (FR).
(580) 04.02.2000

453 302, 453 986.
(874) PARFUMS CARON, Société anonyme, 99, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.01.2000

454 063.
(874) Biral AG, Südstrasse 10-12, CH-3110 Münsingen

(CH).
(580) 28.01.2000

454 647.
(874) CAIB BENELUX, société anonyme, Avenue Herr-

mann-Debroux 44-46, B-1160 Bruxelles (BE).
(580) 02.02.2000

455 882.
(874) KARLOS, JOZEF, CYRIEL DELEYE, 16, Simmons

Court,  Dublin 4 (IE).
(580) 02.02.2000

456 922.
(874) Marc O'Polo GmbH, 32, Hofmühlstrasse, D-83071 Ste-

phanskirchen (DE).
(580) 31.01.2000

457 364.
(874) IRCAFARM SRL, S.S. 156, Km. 50 BORGO SAN MI-

CHELE, I-04100 LATINA (IT).
(580) 27.01.2000

458 865.
(874) SKANTHERM HEINER WAGNER GMBH & Co KG,

Lümernweg 188 a, D-33378 RHEDA-WIEDEN-
BRUCK (DE).

(580) 27.01.2000

461 141.
(874) GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Curti 2 c/o Fi-

duciaria di Lugano SA, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 07.02.2000

462 776, 466 654, 470 914, 470 915, 471 573, 471 574,
514 762, 520 865, 528 283.
(874) UDV Amsterdam BV, 37, Kabelweg, NL-1014 BA

AMSTERDAM (NL).
(580) 31.01.2000

462 839, 462 998.
(874) ANDREA MERZARIO SRL, 14, Via Cavriana,

I-20134 MILANO (IT).
(580) 27.01.2000

462 839, 462 998.
(874) MERZARIO SPA, 14, Via Cavriana, I-20134 MILA-

NO (IT).
(580) 27.01.2000

467 593, 492 900.
(874) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A., I-38062 ARCO

(TRENTO) (IT).
(580) 02.02.2000

471 851.
(874) APOLLO B.V., 28, Modem, NL-7741 MJ COEVOR-

DEN (NL).
(580) 31.01.2000

474 038, 500 007, 670 816, 676 530, 678 227, 678 228,
678 229, 678 230, 678 231, 678 232, 678 233, 678 234,
721 569.
(874) Karl Bubenhofer AG, Hirschenstrasse 26 Postfach,

CH-9201 Gossau (CH).
(580) 27.01.2000

481 301, 495 407, 528 986, 549 118, 568 866, 619 791,
636 291.
(874) KONUS ITALIA GROUP S.R.L., 45, Via Mirandola,

I-37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VERONA)
(IT).

(580) 07.02.2000

483 279.
(874) SOCIETE DE PARTICIPATIONS PERCIER S.P.P.,

Domaine de Beaubourg, F-77183 CROISSY-BEAU-
BOURG (FR).

(580) 03.02.2000

484 090.
(874) PERIN FRERES, 21, Avenue du Maréchal Leclerc,

F-08000 CHARLEVILLE MEZIÈRES (FR).
(580) 01.02.2000

485 717.
(874) BRASSERIE LA CHOULETTE, S.A, 16, rue des Éco-

les, F-59111 HORDAIN (FR).
(580) 24.01.2000

492 142.
(874) SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION

BOURGEOIS, Société coopérative de production ano-
nyme à capital variable, 637, route de Frans, F-69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(580) 07.02.2000

493 590.
(874) Gallus Ferd. Rüesch AG, Harzbüchelstrasse 34,

CH-9016 St. Gallen (CH).
(580) 31.01.2000
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507 608.
(874) Compex S.A., chemin du Dévent, CH-1024 Ecublens

(CH).
(580) 28.01.2000

524 053.
(874) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, 33, avenue du

Maine, Tour Maine Montparnasse, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 26.01.2000

524 053.
(874) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, F-53000

LAVAL (FR).
(580) 26.01.2000

524 716.
(874) N.V. TACK INTERNATIONAL, 34, Flanders Field

weg, B-8790 WAREGEM (BE).
(580) 31.01.2000

524 954.
(874) RESISTEX Société Anonyme, Route départementale

19, Route de Levens, F-06730 SAINT ANDRE DE
NICE (FR).

(580) 01.02.2000

R 539 774.
(874) BOURGOGNE TECHNOLOGIES, Parc Technologi-

que, 8, avenue Jean Bertin, B.P. 672, F-21017 DIJON
CEDEX (FR).

(580) 07.02.2000

545 043.
(874) Berchtold Holding GmbH, Ludwigstaler Strasse 25,

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 01.02.2000

R 545 395.
(874) SHEMSY, 2, Impasse de la Gare, F-88230 FRAIZE

(FR).
(580) 24.01.2000

548 397.
(874) S.C.R.L. S.A., 5, quai Jar, F-69009 LYON (FR).
(580) 03.02.2000

549 408.
(874) HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER GM-

BH, Maximilianstrasse 35, D-80539 München (DE).
(580) 10.05.1999

552 252.
(874) SOCLA, société à responsabilité limitée, 1, rue Paul Sa-

batier, F-71100 CHÂLON-SUR-SAÔNE (FR).
(580) 26.01.2000

553 039.
(874) GROUPE MDF, Société Anonyme, 1, avenue de Frie-

dland, F-75008 PARIS (FR).
(580) 27.01.2000

553 073.
(874) REDCATS (Société Anonyme), 110, rue de Blanche-

maille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 02.02.2000

553 666, 557 097.
(874) DuPont Automotive Coatings GmbH & Co. KG, 2-20,

Brühlerstrasse, D-53119 Bonn (DE).
(580) 31.01.2000

R 554 988.
(874) NOVA VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., 7,

Pluskaufstraße, A-4066 PASCHING (AT).
(580) 23.12.1999

556 934.
(874) SPORTARREDO S.P.A., Via dell'Industria N. 7,

I-30020 GRUARO (VENEZIA) (IT).
(750) SPORTARREDO S.P.A., Viale Trieste N. 127/A,

I-30026 PORTOGRUARO (VENEZIA) (IT).
(580) 01.02.2000

557 128.
(874) LA REDOUTE (Société Anonyme), 57, Rue de Blan-

chemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 02.02.2000

576 581.
(874) HEINRICH BAUER EDICIONES, S.L. S. EN C., 15,

Jacometrezo, E-28013 MADRID (ES).
(580) 31.01.2000

578 919, 591 088.
(874) PROSERNAT, société anonyme, Tour Fiat, 1, place de

la Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 24.01.2000

586 345.
(874) OLANG S.R.L., 5, Via Sile, I-31040 VOLPAGO DEL

MONTELLO (TV) (IT).
(580) 27.01.2000

589 964, 591 197.
(874) BÖWE SYSTEC Aktiengesellschaft, 1, Wer-

ner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg (DE).
(580) 02.02.2000

593 522.
(874) Quint B.V., 1, Weteringstraat, NL-7041 GW 'S-HEE-

RENBERG (NL).
(580) 24.01.2000

594 968.
(874) RESOPAL, S.A., Ctra. de Barcelona, Km. 28,300,  AL-

CALA DE HENARES (MADRID) (ES).
(580) 25.01.2000

597 206.
(874) A.S.A.C. PHARMACEUTICAL INTERNACIONAL,

A.I.E., C/ Sagitario, 12, E-03006 ALICANTE (ES).
(580) 24.01.2000
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598 386.
(874) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES CON-

SERVERIES DE PONT-AVEN, union des coopérati-
ves agricoles, F-56450 KERLUREC-EN-THEIX (FR).

(580) 01.02.2000

600 697.
(874) GAZZONI 1907 SRL, 16/18/20, Via Barontini, I-40138

BOLOGNA (IT).
(580) 08.02.2000

604 943.
(874) PROMOCLIP INTERNATIONAL B.V., 2, Parkweg,

NL-2585 JJ LA HAYE (NL).
(580) 31.01.2000

604 946.
(874) Key Leasing B.V., Rivierstaete, 166, Amsteldijk,

NL-1079 LH AMSTERDAM (NL).
(580) 24.01.2000

609 939.
(874) ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CEN-

TRUM, S.A., C/ Sagitario, 12, E-03006 ALICANTE
(ES).

(580) 24.01.2000

613 145.
(874) COMPAGNIA DI SAN PAOLO INVESTIMENTI PA-

TRIMONIALI S.P.A., Corso Vittorio Emanuele II, 75,
TORINO (IT).

(580) 27.01.2000

614 399.
(874) TRICOTAGE CASTRAIS INDUSTRIES, SA, Chemin

des Porches, F-81100 CASTRES (FR).
(580) 08.02.2000

619 237, 635 563, 636 983.
(874) DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG, 49, Vogel-

sanger Weg, D-40470 DÜSSELDORF (DE).
(580) 03.02.2000

621 288.
(874) OLD FLORENCE S.R.L., 14, Via Don Luigi Sturzo,

I-52100 AREZZO (IT).
(580) 27.01.2000

622 042.
(874) DAILYCER, société anonyme, Z.I. de la Roseraie,

F-80500 MONTDIDIER (FR).
(580) 25.01.2000

624 253.
(874) Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., D-07586

Bad Köstritz (DE).
(580) 25.01.2000

643 928.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Berne (CH).
(580) 04.02.2000

645 478.
(874) GIANMARIA BUCCELLATI, 20, Via Durini, I-20122

MILANO (IT).
(580) 24.01.2000

645 506.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRU-

RES DE BATIMENT Société Anonyme, 2, rue du
Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(580) 04.02.2000

645 713.
(874) UNICEM S.P.A., Via Cardinal Massaia 71,  TORINO

(IT).
(580) 04.02.2000

650 977.
(874) Reichle & De-Massari Holding AG, Binzstrasse 31,

CH-8620 Wetzikon (CH).
(580) 28.01.2000

663 447.
(874) MURARO LORENZO SRL, 51/53, Via Pasubio,

I-36051 CREAZZO (Vicenza) (IT).
(580) 27.01.2000

663 791.
(874) Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass, 1, N-0503

OSLO (NO).
(580) 25.01.2000

664 469, 664 470, 666 244.
(874) EMITEC Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH,

150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22

16 34, D-80506 München (DE).
(580) 20.01.2000

666 556.
(874) Werbeplakat Soravia G.m.b.H., 15, Hainburgerstrasse,

A-1030 WIEN (AT).
(580) 24.01.2000

679 334, 679 338.
(874) MCI MANUFACTURING GROUP, S.L., 4, Fray Luis

de Leon, E-07011 PALMA DE MALLORCA, BA-
LEARES (ES).

(580) 31.01.2000

680 311.
(874) Accumulata Immobilien + Beteiligungen GmbH + Co.

KG, 5, Flüggenstrasse, D-80639 München (DE).
(580) 02.02.2000

684 654.
(874) GRAFIKONTROL CONTROLLI GRAFICI E IN-

DUSTRIALI S.P.A., 10, Via Abano, I-20131 MILANO
(IT).

(580) 27.01.2000



368 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

696 029.
(874) Med & Life POLSKA Spóška z o.o., ul. M. Dabrowskiej

45, PL-05-806 Komorów (PL).
(580) 27.01.2000

703 331.
(874) TELIT MOBILE TERMINALS S.p.a., Viale Stazione

di Prosecco 5/b, I-34010 SGONICO (TRIESTE) (IT).
(580) 01.02.2000

704 574, 709 299.
(874) Vedior International Contracts B.V., Gebouw Tripolis,

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

(580) 24.01.2000

704 908.
(874) RIVOLTA BARBERI Marella, Via Melzi d'Eril, 12,

I-20154 Milano (IT).
(580) 28.01.2000

707 089.
(874) Hipp & Co., 58, Münchener Strasse, D-85276 Pfaffen-

hofen (DE).
(580) 25.01.2000

709 071, 709 123, 709 872, 709 873.
(874) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE

LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (Société
Anonyme), 35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREM-
PUYRE (FR).

(580) 25.01.2000

711 616, 711 618, 711 671, 711 901.
(874) VALENTINO GANZ, 82, Corso Re Umberto, I-10100

TORINO (IT).
(580) 27.01.2000

712 924.
(874) ISOTRA s.r.o., P. Bezru…e 108, CZ-747 24 Chuchelná

(CZ).
(580) 03.02.2000

714 279, 714 638.
(874) GROUPE ELECTROPOLI, Le Grand Chemin,

F-50540 ISIGNY LE BUAT (FR).
(580) 01.02.2000

719 451.
(874) ENSYSTA N.V., 80, Aarschotsesteenweg, B-3012

WILSELE (BE).
(580) 24.01.2000

720 132.
(874) apaara GROUP AG, Uraniastrasse 26, CH-8001 Zürich

(CH).
(580) 28.01.2000

723 487.
(874) Die Argonauten Agentur für interaktive Kommunika-

tion und Markendialog GmbH, Osterwaldstraße, 10,
D-80805 München (DE).

(580) 25.01.2000



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
R280 033 R 298 406 R412 860
R440 065 457 983 487 160

543 871 604 245 616 722
624 682 628 988 633 783
667 668 671 539 681 400
684 156 685 304 686 229
688 200 689 278 689 765
689 854 690 826 691 138
691 932 692 159 692 419
692 489 692 536 692 566
692 888 692 891 693 168
693 410 694 128 694 466
694 574 694 837 694 891
695 435 696 276 696 276
696 378 696 748 696 858
697 021 697 109 697 199
697 320 697 489 697 540
697 943 697 944 698 011
698 012 698 026 698 040
698 049 698 072 698 100
698 151 698 166 698 361
698 425 698 611 698 737
698 766 698 883 698 956
699 006 699 115 699 208
699 252 699 306 699 350
699 458 699 459 699 468
699 471 699 500 699 532
699 535 699 594 699 606
699 612 699 663 699 683
699 691 699 709 699 719
699 736 699 791 700 075
700 104 700 167 700 747
700 951 701 190 701 267
702 538 702 545 703 655
703 669 703 691 704 210
704 543 704 789 704 790
704 895 704 989 706 412

FI - Finlande / Finland
R336 233 511 886 618 001

651 735 680 539 682 745
684 188 686 189 690 403
692 922 693 214 693 738
694 344 694 478 695 153
695 242 695 317 695 532
696 681 696 742 696 744
696 751 696 752 696 759
696 812 696 825 696 827
696 830 697 021 697 024
697 109 697 136 697 172
697 199 697 219 697 245
697 284 697 285 697 291
697 301 697 320 697 356
697 377 697 386 697 400
697 419 697 459 697 463
697 464 697 480 697 496
697 499 697 514 697 524

697 539 697 559 697 604
697 617 697 673 697 679
697 714 697 726 697 835

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R432 180 R 435 739 673 187

690 826

NO - Norvège / Norway
686 022 686 962 691 245
693 562 694 878

SE - Suède / Sweden
2R154 904 2R156 316 2R 211 684

R246 469 R 361 923 R 402 654
R429 103 R 437 847 R 438 534

452 618 456 381 457 833
488 247 495 673 507 776
560 187 593 547 595 248
595 986 596 607 602 782
604 834 606 346 618 084
621 349 622 227 622 228
622 263 650 564 652 298
662 222 662 725 666 742
670 565 672 394 673 978
679 157 681 351 681 351
682 691 683 247 685 732
685 855 686 187 686 652
688 242 688 282 688 299
689 830 689 867 689 924
690 507 692 179 692 237
693 303 693 331 694 113
694 160 694 320 695 585
695 588 695 591 695 595
695 607 695 636 695 660
695 680 695 681 695 740
695 757 695 762 695 804
696 116 696 215 696 220
697 091 697 195 697 523
697 525 697 527 697 533
697 540 697 560 697 563
697 568 697 762 697 904
697 911 697 912 697 923
697 940 697 946 697 966
697 978 697 979 698 082
698 500 698 951 698 964
698 979 698 980 699 009
699 465 699 471 699 482
699 511 699 518 699 534
699 536 699 552 699 563
699 567 699 656 699 663
699 685 699 700 699 702
699 720 699 726 699 730
699 736 699 739 699 765
699 919 699 993 700 026
700 040 700 047 700 057
700 073 700 089 700 103
700 110 700 144 700 157
700 158 700 159 700 162
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700 175 700 201 700 236
700 276 700 282 700 294
700 296 700 298 700 300
700 360 700 362 700 364
700 365 700 367 700 370
700 379 700 382 700 383
700 393 700 397 700 407
700 410 700 415 700 422
700 501 700 529 700 541
700 624 700 625 700 627
700 629 700 649 700 650
700 651 700 658 700 666
700 672 700 686 700 689
700 690 700 691 700 692
700 696 700 698 700 703
700 709 700 712 700 716
700 720 700 723 700 727
700 731 700 736 700 738
700 739 700 742 700 749
700 751 700 753 700 754
700 774 700 779 700 781
700 785 700 799 700 802
700 809 700 810 700 812
700 813 700 832 700 836
700 839 700 842 700 845
700 846 700 848 700 856
700 858 700 859 700 862
700 886 700 887 700 888
700 889 700 900 700 904
700 910 700 911 700 923
700 932 700 933 700 935
700 940 700 951 700 954
700 958 700 960 700 964
700 971 700 982 700 984
700 985 700 988 700 995
700 997 700 999 701 005
701 007 701 009 701 010
701 013 701 020 701 021
701 023 701 023 701 024
701 027 701 028 701 029
701 047 701 048 701 055
701 056 701 065 701 070
701 073 701 074 701 079
701 092 701 103 701 110
701 111 701 114 701 118
701 118 701 119 701 137
701 141 701 142 701 143
701 147 701 155 701 157
701 158 701 172 701 174
701 179 701 182 701 184
701 190 701 207 701 215
701 216 701 217 701 232
701 233 701 234 701 239
701 260 701 267 701 275
701 296 701 298 701 311
701 316 701 343 701 344
701 603 701 653 701 655
701 657 701 660 701 662
701 672 701 673 701 674
701 675 701 676 701 707
701 957 702 154 702 155
702 160 702 161 702 164
702 205 702 238



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

704 759 704 811 704 838
704 844 705 027

AT - Autriche / Austria
704 833 704 967 705 001
705 002 705 011 705 053
705 157 705 356 705 378
705 517 705 576 705 861
705 960 706 013

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
706 372 709 398 716 032
716 603 716 885 720 376

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R207 495 705 204 705 204

705 861 706 326 706 539
706 674 708 268

BG - Bulgarie / Bulgaria
709 623 710 096 710 608
710 627

BX - Benelux / Benelux
705 241 705 347 707 481
714 772 714 842 714 933
715 380 715 523 718 996

BY - Bélarus / Belarus
708 137 708 619 708 732
709 010

CH - Suisse / Switzerland
569 213 700 276 704 739
704 801 704 805 704 806
704 827 704 833 704 838
704 849 704 859 704 902
704 935 704 987 705 011
705 120 705 120 705 153
705 153 705 156 705 156
705 157 705 162 705 289
705 289 705 294 705 294
705 462 705 516 705 517
705 636 706 669 706 759
706 838 706 846 716 979
718 229 718 230 718 231
718 432 718 503 718 916
719 021 719 186

CN - Chine / China
653 324 710 699 710 786
711 746 711 820 711 826
711 898 711 917 711 948
711 952 711 966 711 975
712 057 712 094 712 253
712 254 712 293 712 397
713 964 713 973 713 982
714 050 714 053 714 075
714 133 714 157 714 174
714 180 714 564 714 608
714 624 714 628 714 656
714 682 714 883 714 884

CZ - République tchèque / Czech Republic
R370 218 559 840 569 145

607 552 671 700 686 163
701 603 705 462 705 535
705 536 705 541 705 547
705 706 705 741 705 764
705 831 705 846 705 870
705 879 705 915 705 924
705 987 706 048 706 056
706 087 706 101 706 117
706 132 706 166 706 188
706 248 706 273 706 306
706 339 706 353 706 356
706 357 706 374 706 471
706 482 706 519 706 537
706 559 706 612 706 621
706 658 706 695 706 718
706 737 706 773 706 799
706 819 706 825 706 833
706 835 706 846 706 847
706 860 706 893 706 899
706 901 706 910 706 931
706 973 707 025 707 077

DE - Allemagne / Germany
R534 419 540 264 610 662

652 007 705 272 705 318
705 501 705 931 706 488
706 692 706 717 706 869
706 886 706 905 706 925
707 177 707 298 707 361
707 366 707 508 707 597
707 636 707 652 707 670
707 675 707 875 707 995
708 035 708 036 708 135
708 166 708 226 708 306
708 480 708 515 708 636
708 650 708 732 708 816
708 889 708 996 709 119
709 165 709 560 709 572
710 214 710 782 710 917
711 097 712 144 712 145
712 146 712 220 712 245
712 256 712 822 712 920
713 092 713 102 713 444
713 697 713 780 713 805
713 863 713 894 713 932
713 981 713 983 714 032
714 077 714 089 714 102
714 130 714 141 714 146
714 239 714 409 714 438
714 454 714 473 714 492
714 563 714 581 714 733
714 813 714 815 714 832
714 833 714 842 714 958
714 959 714 960 714 967
715 120 715 265 715 271
715 273 715 281 715 390
715 394 715 406 715 427
715 499 715 502 715 523
715 630 715 704 715 736
715 750 715 793 715 901
715 970 716 005 716 151
716 245 716 252 716 306
716 351 716 427 716 443
716 470 716 691 716 742
716 807 716 841 716 920
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716 970 717 002 717 260
717 261 717 392 717 630
717 684 717 727

DK - Danemark / Denmark
R313 314 698 041 698 611

700 307 701 510 701 810
702 214 702 993 703 111
703 669 703 784 704 210
704 214 704 543

EG - Égypte / Egypt
679 769 710 096 710 613
710 683 710 834 711 513
711 685 712 443 712 465
714 451 714 659 714 670
714 671 714 673 714 681
714 682 714 683 714 704
714 749 714 750 714 883
715 647 716 506

ES - Espagne / Spain
R230 243 R 341 240 R440 343

496 792 R 548 251 615 406
623 452 634 616 649 429
697 427 698 965 703 528
708 353 708 420 708 442
708 468 708 469 708 470
708 612 708 652 708 914
708 972 708 989 709 116
709 144 709 249 709 338
709 517 709 524 709 563
709 605 709 606 709 609
709 610 709 611 709 614
709 615 709 617 709 621
709 622 709 627 709 630
709 631 709 632 709 633
709 634 709 636 709 641
709 653 709 659 709 679
709 685 709 687 709 697
709 699 709 702 709 704
709 710 709 713 709 715
709 718 709 720 709 722
709 728 709 735 709 739
709 747 709 749 709 752
709 755 709 756 709 761
709 766 709 767 709 780
709 785 709 789 709 795
709 798 709 799 709 800
709 802 709 803 709 806
709 807 709 808 709 811
709 813 709 815 709 820
709 823 709 824 709 825
709 830 709 835 709 839
709 840 709 841 709 850
709 860 709 861 709 863
709 874 709 875 709 876
709 877 709 882 709 887
709 888 709 891 709 894
709 900 709 904 709 904
709 906 709 909 709 915
709 916 709 924 709 927
709 936 709 940 709 942
709 944 709 952 709 953
709 960 709 966 709 970
709 979 709 982 709 986
709 988 709 991 709 993
709 995 709 998 709 999
710 000 710 007 710 010
710 011 710 013 710 017
710 022 710 030 710 031

710 032 710 033 710 045
710 049 710 058 710 061
710 073 710 082 710 083
710 085 710 086 710 090
710 096 710 105 710 106
710 108 710 115 710 120
710 125 710 130 710 138
710 143 710 151 710 152
710 155 710 159 710 160
710 166 710 171 710 173
710 174 710 175 710 179
710 186 710 187 710 198
710 209 710 212 710 220
710 222 710 230 710 243
710 257 710 258 710 271
710 274 710 276 710 281
710 294 710 296 710 297
710 299 710 306 710 308
710 313 710 319 710 320
710 321 710 322 710 323
710 331 710 335 710 341
710 342 710 348 710 352
710 363 710 364 710 369
710 377 710 379 710 384
710 391 710 392 710 393
710 394 710 403 710 416
710 417 710 423 710 430
710 437 710 464 710 466
710 471 710 484 710 485
710 487 710 488 710 489

FI - Finlande / Finland
R279 105 626 145 657 495

695 873 695 884 695 885
695 889 695 894 697 199
697 219 697 284 697 285
697 291 701 182 701 191
703 675 703 678 703 689
705 463 705 819 706 480
706 605 706 676 707 034
707 038 707 087 707 113
707 149 707 181 707 260
707 275 707 596 707 605
707 614 707 625 707 817
707 821 707 827 707 839
707 846 707 948 708 035
708 376 708 486

FR - France / France
718 532 719 030 719 041
719 090 719 213 719 250
720 430

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R225 599 R 432 180 R 435 739

R440 061 494 689 539 057
585 898 609 861 673 187
674 127 680 483 680 483
687 090 690 826 696 074
698 518 705 538 710 901
714 325 716 940 721 046
721 047 721 256 721 417
721 527 721 543 721 654
721 677 721 686 721 687
721 688 721 723 721 791
721 841 721 945 721 956
721 959 721 979 721 980
721 983 721 996 722 021
722 043 722 063 722 098
722 099 722 103 722 104
722 107 722 111 722 116
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722 118 722 177 722 196
722 201 722 214 722 282
722 283 722 296 722 353
722 356 722 399 722 400
722 424 722 432 722 436
722 437 722 443 722 444
722 448 722 469 722 472
722 520 722 521 722 524
722 543 722 548 722 554
722 557 722 558 722 566
722 569 722 571 722 581
722 584 722 585 722 586
722 591 722 593 722 622
722 628 722 634 722 650
722 651 722 682 722 691
722 696 722 716 722 717
722 737 722 741 722 814
722 831 722 844 722 856
722 857 722 868 722 912
722 919 722 929 722 937
722 948 722 970 723 155
723 162 723 164 723 165
723 208 723 214 723 222
723 236 723 268 723 270
723 274 723 304 723 309
723 320 723 321 723 330
723 342 723 348 723 386

HU - Hongrie / Hungary
R370 218 690 103 705 404

705 470 705 487 705 559
705 636 705 708 705 748
705 764 705 816 705 818
705 849 705 860 705 861

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
640 372 706 699 706 724
706 819 706 835 706 887
706 893 706 936 707 025
707 077 707 311 707 407
707 624

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
704 653 704 663 704 767
704 777 704 838 704 845
704 943 705 011 705 161
705 226 705 378 705 383
705 404

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
704 759 704 764 704 767
704 811 704 838 704 845
705 011 705 332 705 378
705 404 705 873 706 676

NO - Norvège / Norway
569 915 611 311 643 350
673 833 697 320 698 734
698 752 700 862 700 862
703 008 703 112 703 573
705 860 705 865 707 220
709 181 709 538 709 558
709 577 709 875 712 565
713 269 713 280 713 281
713 367 713 371 713 372
713 375 713 463 713 464
713 465 713 513 713 545
713 594 713 603 713 636
713 801 713 858 713 916

713 941 713 994 714 001
714 026 714 060 714 071
714 088 714 208 714 312
714 326 714 332 714 336
714 345 714 527 714 531
714 570 715 752 715 834
715 874 716 007 716 335
716 369 716 370 716 390
716 568 716 762 716 776
716 784 716 788 716 815
716 906 716 927 716 933
717 264 717 503 717 798
717 856 717 861 718 184
718 193 718 414 718 422
718 423 718 424 718 426
718 427 718 428 718 429
718 430 718 431 718 816
718 823 718 824 719 058
720 077 720 104 720 135
720 768 721 138 721 163

PL - Pologne / Poland
2R169 082 R 230 671 539 861

554 188 597 248 619 169
674 012 703 385 705 348
705 378 705 385 705 460
705 470 705 477 705 513
705 586 705 764 705 779
705 803 705 819 705 846
705 849 705 860 706 069
706 107 706 117 706 170
706 171 706 192 706 248
706 326 706 548 706 559
706 674 706 693 706 756
706 764 706 851 706 861
706 863 706 887 706 949
707 007 707 021 707 025
707 074 707 077 707 087
707 095 707 096 707 119
707 126 707 134 707 144
707 195 707 314 707 403
707 405 707 407

PT - Portugal / Portugal
R441 299 705 011 705 253

705 404 705 411 705 412
705 445 705 849 705 870

RO - Roumanie / Romania
502 833 562 030 662 339
704 684 704 699 704 740
704 761 704 764 704 767
704 810 704 812 704 813
704 818 704 838 704 839
704 941 704 943 704 945
705 011 705 126 705 155
705 299 705 352 705 375
705 378 705 383 705 404
705 487 705 547 705 558
705 559 705 560 705 706
705 741 705 846 705 849
705 870 705 904

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
492 316 539 861 578 592
654 479 676 971 706 082
706 104 706 105 706 266
706 269 706 374 706 389
706 465 706 482 706 499
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706 519 706 520 706 560
706 590 706 600 706 638
706 676 706 683

SE - Suède / Sweden
488 247 495 673 560 187
571 988 640 085 685 855
689 203 691 830 694 964
696 062 696 116 697 023
697 573 699 469 699 483
699 510 699 568 699 682
699 726 700 157 700 158
700 159 700 381 700 666
700 671 700 692 700 709
700 722 700 741 700 858
700 862 700 887 700 889
700 900 700 904 700 923
700 932 700 933 700 935
700 940 700 941 700 951
700 954 700 958 700 960
700 964 700 985 700 988
700 995 701 005 701 009
701 020 701 021 701 027
701 046 701 070 701 074
701 079 701 111 701 114
701 137 701 140 701 142
701 143 701 154 701 155
701 172 701 174 701 179
701 182 701 184 701 190
701 207 701 215 701 216
701 217 701 232 701 233
701 234 701 239 701 260
701 267 701 275 701 296
701 298 701 305 701 311
701 316 701 343 701 344
701 348 701 361 701 559
701 593 701 603 701 607
701 655 701 657 701 674
701 697 701 706 701 708
701 711

SK - Slovaquie / Slovakia
707 405 707 407 707 657
707 900

TR - Turquie / Turkey
628 123 660 472 711 097
711 208 712 532 712 942
713 079 714 212 714 585
715 511 715 997 716 041
716 665 716 734 717 217
717 224 717 713

UA - Ukraine / Ukraine
708 387 708 397 708 406
708 435 708 437 708 533
708 545 708 619 708 788
708 790 708 805 708 835
708 922 708 923 708 926
708 944 708 988 709 010
709 111 709 201 709 226

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
704 838 706 104 706 326
706 337 706 374 706 539
707 025 707 407 707 624
707 853

VN - Viet Nam / Viet Nam
705 027 705 148 705 157
705 180 705 204 705 336
705 375 705 378 705 383
705 385 705 386 705 404
705 405 705 418 705 450
705 451 705 487 705 654
705 655 705 873 705 921

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
704 697 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.

AT - Autriche / Austria
704 789
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries); tous les
produits précités sont au goût de l'orange.

30 Sugar confectionery, namely gums (sugar confec-
tionery); all aforesaid goods are orange-flavored.
704 790
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries); tous les
produits précités au goût de l'arôme fruits.

30 Sweets, namely gums (sweet products); all these
products being fruit flavoured.
704 895
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries); tous les
produits précités sont au goût de la cerise.

30 Sugar confectionery, namely gums (sugar confec-
tionery); all aforesaid goods are cherry-flavored.
705 484
Liste limitée à:

32 Bières de froment, aussi non alcooliques.
705 516 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et
32; tous les produits étant de provenance turque. / Accepted for
all goods in classes 29, 30, 31 and 32; all goods originating
from Turkey.
705 710
Liste limitée à:

32 Bières fortes de type "Bock".
705 811 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
708 694 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 34.
714 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
715 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
715 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
704 759 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 3; all the goods of French origin.

BG - Bulgarie / Bulgaria
709 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
39.
709 504 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
709 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits de régime à usage médical.
31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; allumettes.

5 Diet products for medical purposes.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; matches.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
709 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits de régime à usage médical.
31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; allumettes.

5 Diet products for medical purposes.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; matches.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
709 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
710 294 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 21 et 24.
710 573 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. /
Refusal for all services in classes 39 and 41.
710 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
710 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

BX - Benelux / Benelux
704 141
Liste limitée à / List limited to:

29 Bananes conservées, séchées, bouillies et surge-
lées, également gélifiées.

31 Bananes fraîches.
32 Boissons sans alcool, jus de fruits et boissons aux

fruits; sirops et autres ingrédients pour la préparation de bois-
sons; tous les produits précités sont à base de bananes.

29 Preserved, dried, mashed, frozen and jellified ba-
nanas.

31 Fresh bananas.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and bevera-

ges; syrups and other ingredients for preparing beverages; all
the above goods are made with bananas.

BY - Bélarus / Belarus
R286 131

Liste limitée à:
34 Cigarettes.

707 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
707 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
707 982
Liste limitée à:

3 Produits pour nettoyer la carrosserie et l'intérieur
des voitures, à savoir cire, produits pour dégeler, produits pour
nettoyer, épousseter et polir les tableaux de bord, produits pour
nettoyer les glaces, produits pour nettoyer les glaces contenant
un antigel, détergents.

5 Désodorisants pour la voiture.
41 Centres d'éducation; formation; divertissement; ac-

tivités culturelles.
708 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
708 184 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37 et 40.
708 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
708 942
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac à l'exception des cigarettes.
34 Tobacco goods excluding cigarettes.

CH - Suisse / Switzerland
R537 348

Liste limitée à:
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-

reils extincteurs.
Admis pour tous les produits de la classe 13.
628 994 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous ces
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 14; all goods are of German origin.
661 650
Liste limitée à:

4 Gaz de pétrole, tous gaz combustibles; tous gaz
d'éclairage, de chauffage et de cuisson; tous gaz liquéfiés, no-
tamment propane, butane, carburants au gaz de pétrole liquéfié.

6 Récipients métalliques renfermant gaz de pétrole et
tous gaz combustibles; bouteilles métalliques.
Admis pour tous les produits et services des classes 11 et 37.
704 682 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous les
produits étant de provenance européenne.
704 789
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, à savoir gommes renfermant des oranges
(sucreries).

30 Sugar confectionery, namely orange-flavored
gums (sugar confectionery).
704 790
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, à savoir gommes renfermant des fruits
(sucreries).

30 Sweet products, namely gum containing fruit
(sweet products).
704 794 - Admis pour tous les produits des classes 21, 25 et 28;
tous les produits provenant de la Fédération de Russie; admis
pour tous les services de la classe 41.
704 846
Liste limitée à:

34 Cigarettes pauvres en nicotine et en goudron.
704 864 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 40 et 42. / Accepted for all goods in class
11; all goods being of European origin; accepted for all servi-
ces in classes 40 and 42.
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704 895
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, à savoir gommes (sucreries) renfermant
des cerises.

30 Sweet products, namely gum (sweet products) con-
taining cherries.
704 909 - Admis pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 8, 9,
11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et
34; tous les produits étant de provenance italienne.
705 014 - 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.
705 029 - Admis pour tous les produits de la classe 5, tous ces
produits étant à base de matières premières biologiques et/ou
de transformation biologique; admis pour tous les produits des
classes 29, 30, 31 et 32.
705 129 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 12;
tous les produits étant de provenance italienne.
705 129 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 12;
tous les produits étant de provenance italienne.
705 159 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 10.
705 159 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 10.
705 241
Liste limitée à:

41 Education; formation; activités sportives; édition
de livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; produc-
tion de spectacles, production de téléfilms, d'émissions télévi-
sées, de reportages, de débats, de vidéogrammes et phono-
grammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtres et accessoires de décors de théâtres; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation et de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; diffusion de programmes, de vidéogrammes, de phono-
grammes.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
705 250 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et
34; tous les produits étant de provenance française.
705 275
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, drogues à usage médi-
cal préparations auxiliaires à usage médical, produits vétérinai-
res, aliments pour bébés, aliments diététiques à usage médical,
substances diététiques à usage médical, tous ces produits à base
d'extrait de gingko; matières à pansements, pansements, ser-
viettes hygiéniques, produits hygiéniques, désinfectants pour
W.C. chimiques, désinfectants à usage hygiénique.

5 Pharmaceuticals, drugs for medical purposes,
auxiliary preparations for medical use, veterinary prepara-
tions, baby food, dietetic food for medical use, dietetic substan-
ces for medical use, all goods made with gingko; materials for
dressings, plasters, sanitary towels, hygienic products, disin-
fectants for chemical toilets, disinfectants for hygiene purpo-
ses.
705 277 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 20 et
34; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 14, 18, 20 and 34; all goods being of
French origin.
705 399 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance française.
705 399 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance française.

705 446
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques à usage médical et relevant
du monopole pharmaceutique; emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique; produits pour la destruction des animaux nui-
sibles, fongicides, tous ces produits à usage médical et relevant
du monopole pharmaceutique; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébé à usage médical; tous les produits
précités étant à base ou contenant des plantes; produits pharma-
ceutiques et vétérinaires.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
705 478 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 31; tous
les produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 5 and 31; all goods being of European origin.
705 492 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services des classes 35 et 41. / Accepted for all goods in class
16; all goods being of German origin; accepted for all services
in classes 35 and 41.
705 605
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques et leurs parties
(comprises dans cette classe), appareils photographiques, ciné-
matographiques ou optiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; télécopieurs, appareils et ma-
chines à reproduction graphique, photocopieurs analogues et
digitaux.

37 Réparation, installation et services d'entretien pour
appareils électriques, notamment pour les produits cités en
classe 16.

9 Electric apparatus and instruments and parts the-
reof (included in this class), photographic, cinematographic or
optical apparatus; apparatus for recording, transmitting, re-
producing sound or images; magnetic recording media; facsi-
mile machines, graphic reproduction apparatus and machines,
analog and digital copying machines.

37 Repair, installation and servicing of electric appa-
ratus, especially for the goods listed in class 16.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
705 660 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant ou étant à base de raisins. / Accepted for all
goods in class 30; all goods containing or made from grapes.
705 661 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant ou étant à base de poires. / Accepted for all
goods in class 30; all goods containing or made from pears.
705 662 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant ou étant à base de framboises. / Accepted for
all goods in class 30; all the goods containing or made with
raspberries.
705 663 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits contenant ou étant à base d'ananas. / Accepted for all
goods in class 30; all these goods containing or made from pi-
neapple.
705 664 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant ou étant à base de prunes. / Accepted for all
goods in class 30; all the goods containing or made from
plums.
705 678 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant de provenance italienne.
705 692
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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32 Bières à base ou contenant des fruits; eaux minéra-
les et gazeuses, boissons non alcooliques à base ou contenant
des fruits; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons à base ou contenant des fruits.

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

32 Beers prepared from or containing fruit; mineral
and sparkling waters, non-alcoholic beverages prepared from
or containing fruit; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages made from or contai-
ning fruit.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
705 692
Liste limitée à / List limited to:

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

32 Bières à base ou contenant des fruits; eaux minéra-
les et gazeuses, boissons non alcooliques à base ou contenant
des fruits; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons à base ou contenant des fruits.

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

32 Beers made with or containing fruit; mineral and
sparkling waters, non-alcoholic beverages made with or con-
taining fruit; fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages made with or containing fruit.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
706 723 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance européenne.
706 726 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 14; tous
les produits étant de provenance italienne.
706 763 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
706 823 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et
28; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. /
Accepted for all goods in classes 9, 16, 25 and 28; all goods
being of European origin; accepted for all services in classes
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
717 477
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, horlogerie et ins-
truments chronométriques, chronomètres, épingles de cravate,
fixe-cravates, fixe-foulards, épingles de parure, breloques,
étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, horloges, mon-
tres, boîtiers et étuis pour montres, pendules, porte-allumettes
en métaux précieux, porte-cigares en métaux précieux, por-
te-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte
cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux pré-
cieux, porte-serviettes en métaux précieux, réveille-matin, ca-
drans solaires.

14 Jewelry, fashion jewelry, horological and chrono-
metric instruments, chronometers, tie pins, tie clips, scarf pins,
ornamental pins, trinkets, cases for clock and watch-making,
presentation cases for clock and watch-making, clocks, wat-
ches, watch boxes and cases, wall clocks, match holders of pre-
cious metal, cigar cases of precious metal, cigarette cases of
precious metal, fancy key rings, toothpick holders of precious
metals, purses of precious metal, napkin holders of precious
metal, alarm clocks, sundials.

CN - Chine / China
525 453
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines-outils pour l'usinage des pièces d'auto-
mates à coudre.

7 Machine tools for machining parts of automatic
sewing machines.
555 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Instruments à écrire, articles de bureau.

572 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
663 440
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux,
parfumerie, huiles essentielles.
685 411
A supprimer de la liste:

14 Chronomètres; horloges.
25 Articles d'habillement.

709 472
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Diet products for medical purposes, baby food,
products for healthcare purposes.

5 Produits de régime à usage médical, aliments pour
bébés, produits pour la santé.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
709 589
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

709 610
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Adhesives for use in industry.
1 Adhésifs à usage industriel.

709 851 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
710 179
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Hydraulic pumps, pumps, included in this class;
valves being parts of machines; pressure valves.

7 Pompes hydrauliques, pompes, comprises dans
cette classe; soupapes ou vannes en tant qu'organes de machi-
nes; soupapes de pression.
710 520
A supprimer de la liste:

6 Serrures, clefs, cadenas et dispositifs antivols mé-
caniques.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
710 573 - Refused for all the services in classes 39 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 39 et 41.
711 734
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
711 765
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
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711 783
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), appareils et récipients
pour l'application de couleur sur les cheveux.

21 Mechanical utensils for body and beauty care (in-
cluded in this class), utensils and containers for applying co-
lour to hair.
711 931
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
712 066
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
11 Appareils de bronzage, solarium (appareils généra-

teurs de rayons ultraviolets non à usage médical).
712 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
712 257
Liste limitée à / List limited to:

6 Produits métalliques compris dans cette classe.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de signalisation.
11 Appareils d'éclairage.
20 Succédanés en matières plastiques.

6 Metal products included in this class.
9 Signaling apparatus and instruments.

11 Lighting apparatus.
20 Substitutes made of plastic materials.

Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal for all
services in class 40.
712 266 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles.
20 Furniture.

712 345
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

35 Publicité.
9 Electrical, photographic, cinematographic appa-

ratus and instruments, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs.

35 Advertising.
712 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Articles en cuir et imitations du cuir; sacs, malles et
valises.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.
18 Leather and imitation leather articles; bags, trunks

and suitcases.
25 Clothing for women, men and children.

712 418
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour polir, nettoyer, dégraisser et
abraser.

25 Chapellerie, gants, ceintures.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

25 Headgear, gloves, belts.
9 Spectacles.

14 Jewelry, precious stones.
18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts

and hides.
712 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
714 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 24 à l'ex-
ception de: gants de toilette, linge de table (en matières texti-
les), nappes (non en papier), non-tissés (textile), rideaux en ma-
tières textiles ou en matières plastiques, stores en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, toiles cirées
(nappes), essuie-verres; étiquettes en tissu. / Refusal for all
goods in class 24 excluding: washing mitts, table linen (texti-
le), table cloths (not of paper), non-woven textiles, curtains of
textile or plastic, blinds made of textile fabrics, wall hangings
of textile, oilcloths (tablecloths), glass-cloths; textile labels.
714 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
714 056
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour couper des câbles à fibres optiques.

8 Hand-operated hand tools and implements for cut-
ting fiber-optic cables.
714 114
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, produits de nettoyage
pour verres de lunettes et pour lentilles d'instruments optiques
et photographiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; compositions pour le nettoyage, la conservation et la dé-
sinfection de lentilles de contact; aliments et substances diété-
tiques à usage médical, notamment ceux favorisant la vision
nocturne, pour enfants et malades; désinfectants.

9 Appareils et instruments optiques, notamment arti-
cles de lunetterie dont montures de lunettes, lentilles de con-
tact, verres de lunettes correcteurs et/ou solaire, étuis à lunettes
ou pour lentilles de contact, lunettes et visières antiéblouissan-
tes, lunettes de sécurité, appareils et instruments pour l'astrono-
mie, jumelles, loupes.

3 Cleaning preparations, cleaning products for spec-
tacle glasses and lenses of optical and photographic instru-
ments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
cleaning, preserving and disinfecting compounds for contact
lenses; dietetic substances and foodstuffs for medical use, es-
pecially ones enhancing night vision, for children and the sick;
disinfectants.

9 Optical apparatus and instruments, especially op-
tical goods including spectacle frames, contact lenses, pres-
cription spectacle glasses and/or sunglass lenses, cases for
spectacles or for contact lenses, anti-dazzle spectacles and
shades, safety goggles, apparatus and instruments for astrono-
my, binoculars, magnifying glasses.
714 175
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits pour les soins du corps et des che-
veux non à usage médical, produits cosmétiques de protection
solaire; cosmétiques.

5 Désinfectants; substances actives et produits inter-
médiaires pour préparations pharmaceutiques pour produits
médicaux de protection solaire.
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3 Soaps, body and hair care products not for medical
use, cosmetic suncare products; cosmetic products.

5 Disinfectants; active substances and intermediate
products for pharmaceutical preparations for medical suns-
creen products.
714 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; parapluies, parasols.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
714 618 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 629
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
714 660 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
714 661 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
714 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
714 671 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 683
Liste limitée à / List limited to:

32 Sirops et autres produits pour la préparation de
boissons; comprimés et poudres effervescents pour boissons.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration; hébergement d'hôtes; exploitation
d'un bar; soins médicaux et esthétiques.

32 Syrups and other products for the preparation of
beverages; effervescent tablets and powders for beverages.

42 Providing of food and drink in restaurants; guest
accommodation; operation of a bar; health and beauty care.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
714 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
714 749
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

Refusé pour tous les produits et services des classes 33 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 33 and 42.
714 795
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Refusé pour tous les produits de la classe 21.
21 Refusal for all goods in class 21.

CZ - République tchèque / Czech Republic
521 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
542 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
drying, ventilating, water supply and sanitary installations.
705 460
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class, printed matter, stationery.

Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for all
goods in class 2.
705 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 470
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
705 567 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
705 590
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Nonmetallic construction materials.

705 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Riz, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments); épices.

30 Rice, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, sauces (condiments); spices.
705 738
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Dispositifs pour soins corporels et soins esthéti-
ques compris dans cette classe, dont brosses à dents, éléments
des produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité.
42 Développement de programmes informatiques;

élaboration d'enregistrements électroniques de produits et de
catalogues de produits.

21 Devices for body and beauty care included in this
class, including toothbrushes, parts of the above-mentioned
products included in this class.

35 Advertising.
42 Computer program development; elaboration of

electronic records of products and of product catalogs.
705 817
Liste limitée à:

9 Appareils et dispositifs de sauvetage et de sécurité;
triangles de détresse, dispositifs de feux de détresse; dispositifs
de dosage.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et
22.
705 855
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs de mesure optiques, mécaniques et
électriques.
705 988
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

706 001 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
706 107
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Disques à polir.
21 Eponges pour le ménage.

7 Polishing wheels.
21 Sponges for housework purposes.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Refusal for
all goods in classes 3 and 16.
706 164 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 29.
706 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Magazines, journaux, périodiques d'entreprises,
circulaires d'information, modes d'emploi, manuels utilisateur,
pamphlets et brochures, publicités, livres à feuilles mobiles.
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16 Magazines, newspapers, company periodicals, in-
formation newsletters, operating instructions, user handbooks,
pamphlets and brochures, advertisements, loose-leaf books.
706 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
706 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
706 484
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
35 Publicité.

9 Optical apparatus and instruments.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
706 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Moteurs hydrauliques, commandes hydrauliques
pour moteurs, commandes pneumatiques pour moteurs.

12 Circuits hydrauliques pour véhicules.
7 Hydraulic engines and motors, hydraulic controls

for engines and motors, pneumatic controls for engines and
motors.

12 Hydraulic circuits for vehicles.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Refusal for
all goods in classes 6 and 11.
706 593 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38 et 42.
706 594
Liste limitée à / List limited to:

12 Aéronefs.
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Excavateurs de tout genre, y compris excavateurs
marchant ainsi que leurs parties, machines pour la construction
de tout genre ainsi que leurs parties.

12 Aircraft.
7 Excavators of all types, including self-advancing

excavators and parts thereof, machinery for construction of all
types and parts thereof.
706 624 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38 et 42.
706 633 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 41 et 42.
706 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 795
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, sa-
vons.

5 Désinfectants.
1 Chemicals for industrial use.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, degreasing preparations,
soaps.

5 Disinfectants.
706 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
706 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
706 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 919
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs de bicyclettes et autres dispositifs élec-
troniques de bicyclettes.

9 Computers for bicycles and other electronic devi-
ces for bicycles.

706 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
707 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

DE - Allemagne / Germany
706 919
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

707 299
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
708 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
708 749
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

709 211
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

710 317
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; tuyaux métalliques; maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction.

19 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; metal pipes; nonmetallic building mate-
rials; nonmetallic rigid pipes for building purposes.
712 932 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
713 060
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Lacquers.
2 Laques.

713 115
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
713 418 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
717 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

DK - Danemark / Denmark
627 390
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, printed matter; bookbinding material.
16 Papier, produits imprimés; articles pour reliures.

Refused for all the goods and services in classes 7, 9, 10, 12,
25, 34, 39 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 7, 9, 10, 12, 25, 34, 39 et 42.
702 278 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
profuits de la classe 7.
702 282 - Refused for all the goods in classes 12 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 28.
703 149 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
704 410 - Refused for all the goods in classes 3 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 21.
705 992
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Dental apparatus and instruments, container and
bags for medical liquids and solutions.

10 Appareils et instruments dentaires, récipients et
sacs pour liquides et solutions médicales.
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EG - Égypte / Egypt
481 972
A supprimer de la liste:

29 Fruits, confitures, lait et produits laitiers.
706 925
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipements et installations de communications,
de télécommunications, de téléphonie, de péritéléphonie, de té-
légraphie, de téléscription, de téléinformatique, de télématique,
de bureautique et de télécopie.

9 Equipment and installations for communications,
telecommunications, telephony and peritelephony systems, te-
legraphy, teletypewriter systems, remote processing systems,
computer communications, office automation and facsimile te-
legraphy.
707 283
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
707 982
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie pétro-
lière; produits chimiques pour la conservation des aliments.

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices.

4 Huiles combustibles, y compris celles pour le
chauffage et la cuisine; gaz de pétrole liquéfié.

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, extincteurs.

35 Consultation commerciale; publicité et affaires.
36 Assurances, concession de financements en géné-

ral; coordination financière, gestion et placement de titres pu-
blics ou privés, gérance, administration et location de biens im-
mobiliers.

39 Transport et entreposage de marchandises.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40 et 42.
712 642
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électroniques, appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement.

9 Electronic apparatus, recording, transmitting and
processing appliances.
713 400
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières plastiques comme produits mi-ouvrés.
17 Plastic materials in the form of semi-processed

products.
714 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules de locomotion par terre.
16 Magazines; papier et articles en papier, photogra-

phies, papeterie; pinceaux.
12 Vehicles for locomotion by land.
16 Magazines; paper and paper articles, photogra-

phs, stationery; paintbrushes.

714 639
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
17 Matières à calfeutrer.

1 Chemical products for industrial use.
2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against

rust and deterioration of wood, dyestuffs.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
17 Weatherstripping compositions.

714 660
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières et immobilières.

715 396
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction à savoir treillis métalli-
ques.

9 Appareils et instruments électriques, scientifiques.
11 Appareils et instruments électroménagers.

6 Building materials, namely latticework of metal.
9 Scientific and electrical apparatus and instru-

ments.
11 Electrical household appliances.

715 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

ES - Espagne / Spain
709 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
709 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

FI - Finlande / Finland
2R158 005
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Sports articles.
28 Articles de sport.

Refused for all the goods in classes 14, 16, 18 et 25. / Refusé
pour les produits des classes 14, 16, 18 et 25.
2R200 978 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
les produits de la classe 5.
2R222 442
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Raw materials and manufactured objects for tech-
nical use, made of rubber and rubber substitutes (included in
class 17), water pipes, flexible pipes, flexible tubes.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc, canalisations d'eau, tuyaux flexibles, tubes flexibles.
Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 6.
688 526
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computers peripheral devices.
9 Périphériques d'ordinateurs.

689 092 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
695 896 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
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697 297 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
701 155 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42.
704 131 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
704 161 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
705 521 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
705 853 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
706 360
List limited to / Liste limitée à:

37 Rental of all apparatus, equipment, machines per-
taining to the fields of the mechanical engineering, electrical
power transmission, the nuclear industry, civil engineering, the
building industry, drilling, land and sea bed prospection; rental
of construction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers;
repair and modification of clothing; retreading or vulcanization
of tyres; shoe repair; rental of construction tools and equip-
ment.

37 Location de tous appareils, équipements et machi-
nes se rapportant aux domaines du génie mécanique, du trans-
port de l'énergie électrique, de l'industrie nucléaire, du génie
civil, du bâtiment, de la prospection du sol et des fonds marins;
location d'outils et de matériel de construction, de bulldozers,
d'extracteurs d'arbres; réparation et transformation de vête-
ments; rechapage ou vulcanisation de pneus; travaux de cor-
donnerie; location d'outils et de matériel de construction.
Refused for all the goods in classes 7, 9, 11, 12 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 7, 9, 11, 12 et 17.
706 412 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
706 484
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, signalling, apparatus and ins-
truments; apparatus for transmission; processing and reproduc-
tion of sound, images or data and machine-run data carriers.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, de signalisation; appareils de transmission; supports de
traitement et de reproduction de sons, images ou données et
supports de données pour passage en machine.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 36.
706 565 - Refused for all the goods in classes 1, 6, 7, 9 and 11.
/ Refusé pour les produits des classes 1, 6, 7, 9 et 11.
706 966
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, storing, processing, transmis-
sion and reproduction of sound and images; apparatus for re-
cording, storing, processing, transmission and reproduction of
data, magnetic data carriers, records, MC's, CD's, CD-Roms,
CD-I's, encoded phone cards, encoded customer cards; compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class, computers, computing programmes, electro-
nic and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units; computers, computing
programmes, electronic and magnetic memories, indicating
instruments, monitors, printed boards, modules, plug-in units;
encoded customer cards, encoded phone cards.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, rush, substitutes of such and/or synthe-
tic materials (included in this class).

41 Publication and edition of text, graphical, image
and sound data which are electronically reproducible and re-
trieved via data networks; publication and edition of printed
materials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); organization of seminars.

42 Preparing expert opinions and solution plans, also
of computer programmes, for controlling and carrying out
transport by water, land and air; development and elaboration
of computer programmes for data processing; leasing access
time to a computer database; projecting and planning of tele-
communication solutions, security services.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de stockage, de trai-
tement, de transmission et de reproduction de son et d'images;
appareils d'enregistrement, de stockage, de traitement, de
transmission et de reproduction de données, supports de don-
nées magnétiques, disques, cartes magnétiques, CD,
CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques codées, cartes client co-
dées; programmes informatiques (logiciels) d'information
électronique, systèmes de réservation et de vente pour le sec-
teur du voyage et du transport de marchandises, logiciels sous
forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés et ba-
ses de données compris dans cette classe, ordinateurs, pro-
grammes de calcul, mémoires électroniques et mémoires ma-
gnétiques, instruments indicateurs, écrans de contrôle, cartes
imprimées, modules, unités enfichables; ordinateurs, pro-
grammes de calcul, mémoires électroniques et mémoires ma-
gnétiques, instruments indicateurs, écrans de contrôle, cartes
imprimées, modules, unités enfichables; cartes client codées,
cartes téléphoniques codées.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles fabriqués en
bois, succédanés de bois, liège, jonc, succédanés desdits pro-
duits et/ou matières synthétiques (compris dans cette classe).

41 Publication et diffusion de textes, de graphiques et
de données visuelles et sonores électroniquement reproducti-
bles et extraits par le biais de réseaux de données; publication
et diffusion de documents imprimés ainsi que des supports de
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I);
organisation de séminaires.

42 Préparation d'expertises et de plans de solutions,
ainsi que de programmes informatiques, destinés au contrôle
et à la mise en oeuvre de services de transport par eau, terre et
air; développement et élaboration de programmes informati-
ques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; établissement de projets et planification de solutions
de télécommunication, services de sécurité.
Refused for all the goods and services in classes 3, 8, 11, 16,
21, 35, 36 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 8, 11, 16, 21, 35, 36 et 38.
707 040
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs, computer software.
42 Software development for data processing and

transmission.
9 Programmes informatiques, logiciels informati-

ques.
42 Développement de logiciels pour le traitement et la

transmission de données.
707 091
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), apparatus for recording, storing, processing, transmis-
sion and reproduction of sound and images; apparatus for re-
cording, storing, processing, transmission and reproduction of
data, magnetic data carriers, records, MCs, CDs, CD-ROMs,
CD-Is, encoded phone cards, encoded customer cards, compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
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software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; computers, computer programmes, electronic
and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units, computers, computer
programmes, electronic and magnetic memories, indicating
instruments, monitors, printed boards, modules, plug-in units;
encoded customer cards, encoded phone cards.

41 Publication and edition of text, graphical, image
and sound data which are electronically reproducible and cal-
led via data networks, publication and edition of printed mate-
rials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

42 Preparing expert opinions and solution plans also
of computer programmes for controlling and carrying out
transport by water, land and air; development and elaboration
of computer programmes for data processing; leasing access
time to a computer database, projecting and planning of tele-
communication solutions; security services.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils d'enregistrement, de stockage, de trai-
tement, de transmission et de reproduction de son et d'images;
appareils d'enregistrement, de stockage, de traitement, de
transmission et de reproduction de données, supports de don-
nées magnétiques, disques, cartes magnétiques, CD,
CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques codées, cartes client co-
dées, programmes informatiques (logiciels) d'information
électronique, systèmes de réservation et de vente pour le sec-
teur du voyage et du transport de marchandises, logiciels sous
forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés et ba-
ses de données compris dans cette classe; ordinateurs, pro-
grammes informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, écrans de contrôle, car-
tes imprimées, modules, unités enfichables, ordinateurs, pro-
grammes informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, écrans de contrôle, car-
tes imprimées, modules, unités enfichables; cartes client co-
dées, cartes téléphoniques codées.

41 Publication et diffusion de textes, de graphiques et
de données visuelles et sonores électroniquement reproducti-
bles et appelées au moyen de réseaux de données, publication
et diffusion de documents imprimés ainsi que des supports de
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Préparation d'expertises et de plans de solutions
ainsi que de programmes informatiques destinés au contrôle et
à la mise en oeuvre de services de transport par eau, terre et
air; développement et élaboration de programmes informati-
ques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, établissement de projets et planification de solutions
de télécommunication; services de sécurité.
Refused for all the goods and services in classes 11, 16, 35, 36
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 11, 16,
35, 36 et 38.
707 095
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Operating system for smart cards.
9 Systèmes d'exploitation pour cartes à puce.

707 162 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
707 177
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 All types of software, music software, music
software also in the form of instruction manuals and music
sheets.

9 Tous logiciels, logiciels de musique, aussi sous for-
me de manuels d'instructions et de partitions.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 35.
707 236 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.

707 242
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Software, and particularly chip software, integrated
circuits and microcircuits for memory cards; computer pro-
grams.

9 Logiciels, et notamment logiciels pour microcir-
cuits, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à puces;
programmes informatiques.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
707 266 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
707 271 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
707 283 - Refused for all the goods in classes 7, 9, 11 and 12. /
Refusé pour les produits des classes 7, 9, 11 et 12.
707 334 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 575 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
707 592 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
707 737 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
707 753 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
708 044 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.

FR - France / France
718 316
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Activités de télécommunications.
41 Activités pédagogiques.
42 Programmation informatique.
38 Telecommunication activities.
41 Education activities.
42 Computer programming.

718 936
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins, boissons alcooliques.
33 Wine, alcoholic beverages.

719 204
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chewing-gum.
30 Chewing gum.

719 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wines.

719 304
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Vins.
30 Wines.

719 679
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

719 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Quincaillerie métallique, coffres-forts.
6 Metal hardware, safes.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
655 249 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
669 338
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming, but not including any pro-
gramming services relating to the use of lysins.

42 Programmation informatique, à l'exclusion de tout
services de programmation se rapportant à l'utilisation de ly-
sines.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
684 856
List limited to / Liste limitée à:

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; bags (envelopes and
jackets of rubber) for all type of transport and storage of such
materials and goods.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; sacs (enveloppes
et pochettes en caoutchouc) pour le transport et le stockage de
ces matières et produits.
Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour les produits
de la classe 22.
698 508 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
720 608
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs; data processing equip-
ment; optical and magnetic storage media.

36 Financing; lending; real estate business; negotia-
tion of capital investments in unit trusts or investment funds.

9 Programmes informatiques; matériel informati-
que; supports d'enregistrement optiques et magnétiques.

36 Financement; prêt; opérations immobilières; né-
gociation d'investissements de capitaux dans des fonds com-
muns de placement ou des fonds d'investissement.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
720 615 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
28 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
28 et 42.
720 624 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
28 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
28 et 42.
720 696
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, measuring, counting, recording, moni-
toring, open and closed-loop control and switching devices;
electrical data input, processing, transmission, storage and out-
put devices; parts of the apparatus devices and instruments
mentioned above; data processing programs.

9 Dispositifs de signalisation, de mesure, de compta-
ge, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; pièces des appareils,
dispositifs et instruments susmentionnés; programmes infor-
matiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
720 853 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 18, 25, 28, 32 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 14, 18, 25, 28, 32 et 42.
720 879 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
18, 25, 28, 32 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 18, 25, 28, 32 et 42.

720 880 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 4, 5, 6, 8,
9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 38 et 42.
720 959 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
720 968 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
721 059
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; programme and advertisement servi-
ces for radio and television.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education and entertainment services.
42 Services provided by professionals.
35 Publicité; services de programmes et d'annonces

publicitaires pour la radio et la télévision.
41 Enseignement et divertissement.
42 Services de professionnels.

721 061
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of sports' competitions, timing of
sports events, cultural activities.

41 Organisation de compétitions sportives, chrono-
métrage de manifestations sportives, activités culturelles.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
721 179 - Accepted for all the goods in classes 9 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 25.
721 188 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
721 195 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
721 248 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
721 554
List limited to / Liste limitée à:

39 Railway transport; hauling; car transport; boat
transport; air transport; packaging and storage of goods.

39 Transport ferroviaire; camionnage; transport en
automobile; transport en bateau; transport aérien; emballage
et stockage de marchandises.
721 739
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
721 740
Accepted for all the goods and services in classes 1, 29, 32 and
35. / Admis pour les produits et services des classes 1, 29, 32 et
35.
721 799 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
721 837 - Accepted for all the goods in classes 29 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 31.
721 859
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles; shock absorbers, warning apparatus,
pneumatic tyres, gearboxes, bodies, hubcaps, engines, winds-
creens, bumpers, brake linings, tyres, wheels, vehicle seats.

36 Financing services, consultancy in financing, fi-
nancial information services, insurance, consultancy in insu-
rance services.

41 Information on educational or entertainment
events, organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, organisation of sports competitions, organisation of
shows and cultural events, arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, book and review publishing.
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12 Automobiles; amortisseurs, avertisseurs, pneus,
boîtes de vitesses, carrosseries, enjoliveurs, moteurs, pare-bri-
se, pare-chocs, garnitures de freins, pneus, roues, sièges de vé-
hicules.

36 Services de financement, conseil en matière de fi-
nancement, services d'informations financières, assurances,
conseil en matière d'assurances.

41 Informations relatives à des manifestations à ca-
ractère pédagogique ou récréatif, organisation d'expositions à
vocation culturelle ou pédagogique, organisation de compéti-
tions sportives, organisation de spectacles et manifestations
culturelles, organisation et animation de colloques, conféren-
ces, édition de livres et de revues.
Accepted for all the goods in classes 7, 8, 9, 11, 16, 25, 28, 37
and 39. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 9, 11, 16, 25,
28, 37 et 39.
721 894
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas.
18 Parapluies.

721 977 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
722 029 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
722 065 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
722 110 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
722 124 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la calsse 35.
722 134 - Accepted for all the goods in classes 24 and 26. / Ad-
mis pour les produits des classes 24 et 26.
722 152 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
722 153 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 11, 35, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 7, 11, 35, 37 et 42.
722 207 - Accepted for all the services in classes 35, 37 and 38.
/ Admis pour les services des classes 35, 37 et 38.
722 211 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
36 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
36 et 42.
722 217
List limited to / Liste limitée à:

7 Automatic skiving lathes; components and acces-
sories included in this class for machine tools, particularly to-
ols; motors, coupling and transmission components designed
for machine tools.

9 Hardware and electronic components designed for
the field of machine tools; software for the field of machine-to-
ols; surveillance and monitoring (inspection) instruments and
devices, devices and instruments for data recording and trans-
mission as well as electronic data media and data processing
equipment, all designed for the field of machine-tools.

7 Tours automatiques de décolletage; composants et
accessoires compris dans cette classe pour machines-outils,
notamment outils; moteurs, accouplements et organes de
transmission destinés à des machines-outils.

9 Matériel informatique et composants électroniques
tous destinés au domaine des machines-outils; logiciels desti-
nés au domaine des machines-outils; instruments et appareils
de surveillance et de contrôle (supervision) destinés au domai-
ne des machines-outils; appareils et instruments destinés à
l'enregistrement et à la transmission de données ainsi que sup-
ports de données électroniques et matériel informatique, tous
destinés au domaine des machines-outils.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.

722 262 - Accepted for all the goods in classes 6, 18, 19 and 22.
/ Admis pour les produits des classes 6, 18, 19 et 22.
722 278 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
722 289 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
722 310 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
722 413 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
722 470 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
722 474
Accepted for all the goods and services in classes 2, 3, 4, 5, 8,
10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 2, 3, 4, 5, 8, 10,
13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37 et 38.
722 551 - Accepted for all the goods in classes 1, 17, 19 and 24.
/ Admis pour les produits des classes 1, 17, 19 et 24.
722 572 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
722 636 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
722 642 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
722 647 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
722 652 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
722 668 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
722 677 - Accepted for all the goods in classes 24, 30 and 32. /
Admis pour les produits des classes 24, 30 et 32.
722 690 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
722 700 - Accepted for all the goods in classes 17 and 22. / Ad-
mis pour les produits des classes 17 et 22.
722 740 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
722 742
List limited to / Liste limitée à:

41 Booking of seats for shows; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; sport camp ser-
vices; holiday camp services (entertainment); club services
(entertainment or education); health club services (physical fi-
tness); arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, seminars, symposia; entertainment information;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; leisure services; party planning (entertainment); informa-
tion on leisure.

41 Réservation de places de spectacles; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
camps de perfectionnement sportif; services de camps de va-
cances divertissement); services de clubs (à caractère pédago-
gique ou récréatif); clubs de santé (mise en forme physique);
organisation et animation de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; informations en matière de divertis-
sement; organisation d'expositions à vocation culturelle ou pé-
dagogique; services de loisirs; planification de réceptions; in-
formations en matière de loisirs.
Accepted for all the services in classes 36, 37, 39 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 37, 39 et 42.
722 743
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; bookbinding material, artists' ma-
terials; paintbrushes.
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16 Papier, produits en papier et en carton, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures, matériel pour
les artistes; pinceaux.
722 754 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
39.
722 811
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
722 816
List limited to / Liste limitée à:

17 Semi-processed cellulose acetate; packing mate-
rials of rubber or plastics; padding materials of rubber or plas-
tics; rubber packaging bags, envelopes, sleeves, sachets; adhe-
sive tapes other than for medical purposes, stationery or
household purposes; plastic sheeting for agricultural purposes.

17 Acétate de cellulose mi-ouvrée; matières d'embal-
lage en caoutchouc ou en matières plastiques; matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; sacs
d'emballage en caoutchouc, enveloppes, pochettes, sachets;
rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage; feuilles en matières plastiques à usage agricole.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 20 and
40. / Admis pour les produits et services des classes 16, 20 et
40.
722 843 - Accepted for all the goods in classes 9, 28 and for the
following services in class 41: cultural activities, organising
and providing of TV and radio programmes, game shows, pro-
viding of games of chance. / Admis pour les produits des clas-
ses 9, 28 et pour les services suivants de la classe 41: activités
culturelles, organisation et réalisation de programmes télévi-
sés et radiophoniques, jeux télévisés, mise à disposition de jeux
de hasard.
722 865
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; metal building materials; metal fixing ma-
terials; semi-finished products of metal, not included in other
classes; valves of metal (other than parts of machines); junction
for pipes of metal; parts and accessories of metal for the afore-
said goods, not included in other classes.

7 Machine tools; parts and accessories for the afore-
said goods, not included in other classes; pumps and valves
(parts of machines), including safety valves, fitted or not fitted
with manometers, mixing valves, pressure reducing valves and
pressure differentiating valves; de-aerators; one-way valves
and shut-off one-way valves (parts of machines); the aforesaid
products also for use as parts in pumps, machines and boilers
(machines); compressor and pump-driven expansion machi-
nes, air separators for use in connection with refrigerating and/
or central heating installations; pressure vessels and expansion
vessels (parts of machines); valves and de-aerators not inclu-
ded in other classes; combinations of expansion vessels, de-ae-
rators and safety valves not included in other classes; pressure
generators.

11 Combinations of expansion vessels, de-aerators
and safety valves not included in other classes.

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; matériaux de construction métalli-
ques; matériaux de fixation métalliques; produits semi-finis
métalliques, non compris dans d'autres classes; soupapes mé-

talliques (autres que parties de machines); raccords métalli-
ques pour tuyaux; éléments et accessoires métalliques pour les
produits précités, non compris dans d'autres classes.

7 Machines-outils; éléments et accessoires pour les-
dits produits, non compris dans d'autres classes; pompes et
soupapes (organes de machines), notamment soupapes de sû-
reté, équipées ou non de manomètres, vannes ou soupapes mé-
langeuses, soupapes de réduction et soupapes de différencia-
tion de pression; désaérateurs; soupapes d'étranglement et
soupapes d'étranglement de retenue (organes de machines);
les produits précités tous destinés à être utilisés comme élé-
ments de pompes, machines et chaudières (machines); com-
presseurs et machines à expansion à pompe, séparateurs à air
destinés à être utilisés conjointement à des installations de ré-
frigération et/ou de chauffage central; récipients sous pression
et vases d'expansion (organes de machines); soupapes et désa-
érateurs non compris dans d'autres classes; combinaisons de
vases d'expansion, désaérateurs et soupapes de sûreté non
comprises dans d'autres classes; générateurs de pression.

11 Combinaisons de vases d'expansion, désaérateurs
et vannes de sécurité non comprises dans d'autres classes.
722 880 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
37 et 42.
722 890 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
722 895 - Accepted for all the goods in classes 3 and 14. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 14.
722 907 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
723 157 - Accepted for all the goods in classes 2 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 2 et 24.
723 178 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
723 384
Accepted for all the goods and services in classes 16, 18, 25,
28, 32, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 18, 25, 28, 32, 35 et 42.
723 391
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery.
3 Produits de parfumerie.

GE - Géorgie / Georgia
709 049
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

HU - Hongrie / Hungary
705 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
705 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
705 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
705 567 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
705 577 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
705 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
705 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
705 643 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
705 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
705 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
705 793 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 16 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 5, 16 and 25.
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705 817 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9, 11
et 20.
705 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
705 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

IS - Islande / Iceland
719 583 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
704 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 925 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
704 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 26. / Refu-
sal for all goods in class 26.
705 027
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
705 058 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 25, 35, 38, 41 and 42.
705 091
A supprimer de la liste:

3 Colorants et produits pour la décoloration des che-
veux.

LV - Lettonie / Latvia
710 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R277 584

A supprimer de la liste:
3 Produits cosmétiques, à l'exception des produits

cosmétiques ayant des effets thérapeutiques.
5 Produits pour la destruction des animaux et des

plantes, préparations diététiques, désinfectants, à l'exception
des produits qui relèvent du monopole pharmaceutique.
700 426 - Admis pour tous les produits de la classe 21; refusé
pour les produits suivants de la classe 3: parfumerie, huiles es-
sentielles, préparations pour les soins du corps et de beauté
(cosmétiques), préparations pour soigner, nettoyer les cheveux,
savons, succédanés du savon, préparations lessivielles, à l'ex-
ception des produits précités étant d'origine protéique ou con-
tenant des protéines. / Accepted for all goods in class 21; refu-
sal for the following goods in class 3: perfumery, essential oils,
body and beauty care preparations (cosmetics), preparations
for treating and cleaning the hair, soaps, soap substitutes,
laundry preparations, with the exception of the aforesaid
goods which are derived from proteins or containing proteins.

704 779
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments compris dans cette classe,
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

39 Remorquage de véhicules, transport de personnes
et de marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par
navires, par transbordeurs ou par avions; transport et livraison
de colis, location de garages et de places de parking; entrepo-
sage de marchandises et de meubles; distribution (livraison) de
produits au public par les supermarchés, empaquetage de mar-
chandises et emballage de produits.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; recherche scientifique et industrielle.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
705 027
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

3 Soaps; perfumery goods, cosmetics, hair lotions.
705 226
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions capillai-
res cosmétiques, déodorants à usage personnel (parfumerie).
705 275
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques.

5 Pharmaceutical products, veterinary products, sa-
nitary products.

NO - Norvège / Norway
632 318
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisseries et confiseries; miel, sirops de mélasse; le-
vure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices.
697 447
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; transmission of information
via computers, computer-assisted communication and message
and image transmission services; news agencies; radio broad-
casting, telephone or telegraph communications; teleprinting;
communication via computer terminals; information about te-
lecommunication; transmission of information from data
banks; transmission of mail, facsimile and telegrams; rental of
message sending apparatus; broadcasting of radio and televi-
sion programmes; radio and television programmes; electronic
mail services; telex services.

41 Education; training; educational institutions; sports
and cultural activities; animal training; entertainment, shows;
radio or television entertainment; production of shows, films
and videotapes; performing arts agencies; rental of films, video
tapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theatre set accessories; recording studio services; organisa-
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tion of sports competitions; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; arranging and conducting
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; mobile library services; sports proficiency
courses and camps; fitness clubs; information on entertain-
ment, recreational and educational matters; rental of sports
equipment (except vehicles); rental of stadium facilities; timi-
ng of sports events.

38 Télécommunications; transmission d'informations
par des moyens informatiques, services de communication et
de transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; agences de presse; radiodiffusion, communications télé-
phoniques ou télégraphiques; téléscription; communications
par terminaux d'ordinateurs; information sur les télécommuni-
cations; transmission d'informations à partir de banques de
données; transmission de courrier, télécopies et télégrammes;
location d'appareils pour la transmission de messages; diffu-
sion de programmes de télévision et de programmes radiopho-
niques; émissions radiophoniques et télévisuelles; services
d'une messagerie électronique; services de télex.

41 Enseignement; formation; établissements scolai-
res; activités sportives et culturelles; dressage d'animaux; di-
vertissements, spectacles; divertissement radiophonique ou té-
lévisé; production de spectacles, films et bandes vidéo;
agences pour artistes; location de films, bandes vidéo, enregis-
trements sonores, appareils de projection cinématographique
et accessoires de décors de théâtre; services de studios d'enre-
gistrement; organisation de compétitions sportives; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et animation de colloques, conférences et con-
grès; organisation d'expositions à vocation culturelle ou péda-
gogique; réservation de places de spectacles; services de bi-
bliothèques itinérantes; camps et stages de perfectionnement
sportif; centres de culture physique; informations en matière
de divertissements, d'activités ludiques et pédagogiques; loca-
tion de matériel de sport (à l'exception de véhicules); location
de stades; chronométrage lors de manifestations sportives.
697 534
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fi-
re-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

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 semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, awnings, tarpaulins, sails,
bags (included in this class); padding and stuffing materials
(other than rubber or plastic); raw fibrous textile materials.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétique, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations cuir, peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

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 comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, stores, bâches, voiles, hous-
ses (compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matiè-
res textiles fibreuses brutes.
706 961
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included
in this class).

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).
708 483
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made from these materials (included in this class); bags, school
bags, rucksacks; trunks and travelling bags; executive cases;
luggage, handbags; travelling manicure sets (leatherware);
small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt
bags; hip bags; umbrellas; parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs
à dos; malles et sacs de voyage; mallettes pour documents; ba-
gages, sacs à main; trousses de manucure de voyage (maroqui-
nerie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; ceintures banane; parapluies;
parasols.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
708 495
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; preparation of accounting data, compi-
lation of statistics, recording expenses, checking accounts, ac-
counting, business organisation and management.

39 Transport; packaging and storage of goods; delive-
ry of goods; warehousing, storage, product storage.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; établissement de données
comptables, compilation de statistiques, enregistrement de
frais, vérifications des comptes, comptabilité, organisation et
gestion d'entreprise.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; livraison de marchandises; entreposage, dépôt, stockage
de produits.
708 944
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Signalling devices.
9 Dispositifs de signalisation.

710 822
List limited to / Liste limitée à:

12 Land, air and water vehicles and vehicle parts, of
Swiss origin.

36 Financing in connection with vehicles, vehicle
parts, vehicle projects and projects on mobility.

42 Consultancy and research in the fields of construc-
tion of vehicles, vehicle parts and of new forms of mobility.

12 Véhicules et parties de véhicules terrestres, aériens
et nautiques, d'origine suisse.
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36 Financement en matière de véhicules, pièces de vé-
hicules, projets concernant des véhicules et projets concernant
la mobilité.

42 Conseils et recherches dans les domaines de la
construction de véhicules, de pièces de véhicules et de nouvel-
les formes de mobilité.
711 897
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk products; milk-based drinks; desserts, cream
desserts.

30 Pastry and bakery products; fresh and preserved
breads; milk breads, brioche breads; specialty and novelty
breads; baguettes (French bread) and long loaves of bread; die-
tetic and farmhouse breads; bread rolls; raw and deep-frozen
dough; pasta, Vienna bread, Viennese pastries, croissants, tur-
novers, cakes, biscuits, brioches, spice breads; pizzas, gourmet
pastry products, namely pastry in the form of pies or puff pastry
topped or filled with meat, poultry, fish, ham or paté;
meat-filled pies and puff pastry, meat, fish or poultry pies,
vegetable, cheese and fruit pies; small buns filled with meat,
fish or poultry; sandwiches; pretzels, biscuits for aperitifs; rus-
ks; breadcrumbs; breakfast foods, namely cereal bars, muesli,
cereal or fruit pies or cakes; coffee, cocoa and chocolate based
beverages; dessert preparations, mousses and cream desserts,
edible ice, ice cream and sorbets; seasonings, condiments, spi-
ces; sauces; dough-based foodstuffs; pancakes, puddings,
small buns filled with meat, fish or poultry; meat, fish or
poultry pies; fast-food products, namely ham and cheese on to-
ast, hot dogs, ham-filled croissants, sausage rolls, sandwiches;
foodstuffs and food preparations for sports and outdoor activi-
ties, namely energy bars containing cereal.

29 Produits laitiers; boissons à base de lait; entre-
mets, crèmes-desserts.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie; pains
frais et de conservation; pains au lait, pains briochés; pains
spéciaux et de fantaisie; baguettes (pain français) et pains
longs; pains de régime et de campagne; petits pains; pâte crue
et surgelée; pâtes, pain viennois, viennoiseries, croissants,
chaussons, gâteaux, biscuits, brioches, pains d'épice; pizzas,
produits de pâtisserie charcutière, notamment pâte sous forme
de pâtés en croûte ou pâte feuilletée garnie ou remplie de vian-
de, volaille, poisson, jambon ou pâté; pâtés en croûte à la vian-
de et pâte feuilletée, tourtes à la viande, au poisson ou à la vo-
laille, tourtes aux légumes, au fromage et aux fruits; petits
pains garnis de viande, poisson ou volaille; sandwiches; bret-
zels, biscuits pour l'apéritif; biscottes; chapelure; produits ali-
mentaires de petit-déjeuner, à savoir barres de céréales, mues-
li, pâtes ou gâteaux de céréales ou de fruits; boissons à base de
café, de cacao et de chocolat; préparations de dessert, mousses
et crèmes-desserts, glaces comestibles, crèmes glacées et sor-
bets; arômes, condiments, épices; sauces; produits alimen-
taires à base de pâte; crêpes, poudings, petits pains garnis de
viande, poisson ou volaille; tourtes à la viande, au poisson ou
à la volaille; produits de restauration rapide, notamment cro-
que-monsieur, hot-dogs, croissants au jambon, friands, sand-
wiches; aliments et préparations alimentaires pour le sport et
le plein air, en particulier barres énergétiques aux céréales.
711 900
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer programs on all types of ma-
gnetic media and recorded databases on all types of magnetic
media.

16 Publications, books and printed matter.
35 Advertising; dissemination of advertising material

(leaflets, printed matter and brochures); advertisements; busi-
ness information and business management assistance.

36 Banking transactions; stock exchange quotations;
brokerage; foreign exchange transactions and stock exchange
related services; financial project services (unrelated to busi-
ness dealings).

38 Provision of access (data transmission via compu-
ter) to text, graphics, audiovisual and multimedia information,

documents, databases and computer programs via computer
communication networks, including via internet and the World
Wide Web; electronic transmission of text, graphics, audiovi-
sual and multimedia information, documents, databases and
computer programs via computer communication networks, in-
cluding via internet and the World Wide Web.

41 Publishing; vocational training and organisation of
symposia.

9 Programmes informatiques enregistrés sur toutes
sortes de supports magnétiques et bases de données enregis-
trées sur toutes sortes de supports magnétiques.

16 Publications, livres et imprimés.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire dé-

pliants, imprimés et brochures); annonces publicitaires; servi-
ces d'informations commerciales et assistance en gestion d'af-
faires.

36 Opérations bancaires; cours en bourse; courtage;
opérations de change et services en matière de bourse; études
de projets financiers (sans rapport avec la conduite des affai-
res).

38 Fourniture d'accès (services de télématique) à des
textes, graphiques, informations audiovisuelles et multimedia,
documents, bases de données et programmes informatiques
par le biais de réseaux de communication par ordinateurs, no-
tamment par Internet et le Web; transmission électronique de
textes, graphiques, informations audiovisuelles et multimédia,
documents, bases de données et programmes informatiques
par le biais de réseaux de communication par ordinateurs, no-
tamment par internet et le Web;

41 Edition; formation professionnelle et organisation
de colloques.
712 371
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing and computer equipment.
16 Directories, electronic directories.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; distribution of brochures and sam-
ples, newspaper subscription services for third parties; business
consulting, data or information; accounting; document repro-
duction; employment agencies; computerized file manage-
ment; organizing of business or advertising exhibitions.

38 Communication via computer terminals, compu-
ter-assisted and telephone communications, telecommunica-
tions, computer-assisted transfer of messages and images, elec-
tronic mail services, information on telecommunications.

42 Legal services, computer programming, leasing ac-
cess time to a computer database, printing, providing facilities
for exhibitions.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
16 Répertoires, répertoires électroniques.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; distribution de brochures et
d'échantillons, services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseil commercial, données ou informations; comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement; ges-
tion de fichiers informatisés; organisation d'expositions à vo-
cation commerciale ou publicitaire.

38 Communication par le biais de terminaux d'ordi-
nateurs, communications par le biais d'ordinateurs et de télé-
phones, télécommunications, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs, services d'une messagerie
électronique, informations en matière de télécommunications.

42 Services juridiques, programmation informatique,
location de temps d'accès à une base de données informatique,
impression, gestion de lieux d'exposition.
713 369
List limited to / Liste limitée à:

7 Elevators and conveyor constructions.
7 Constructions d'ascenseurs et de convoyeurs.
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713 575
List limited to / Liste limitée à:

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

ticles not included in other classes; gymnastic apparatus, ski,
tennis, fishing equipment; balls for games; dumb bells, thrus-
ting balls, discus and javelins; lawn tennis rackets, cricket bats,
golf clubs, hockey sticks; roller-skates, ice skates; tables for ta-
ble tennis; fencing weapons, archeries; nets for ball games, ten-
nis nets; fishing tackle, fish hooks, landing nets for anglers;
flippers for swimming; beach mats; special bags for gymnastic
apparatus as golf bags and cricket bags.

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

non compris dans d'autres classes; appareils de gymnastique,
matériel de ski, tennis et pêche; balles et ballons de jeux; hal-
tères, médecine-balls, disques et javelots à lancer; raquettes de
tennis sur gazon, battes de cricket, clubs de golf, crosses de
hockey; patins à roulettes, patins à glace; tables de ping-pong;
armes d'escrime, matériel de tir à l'arc; filets pour jeux de bal-
les, filets de tennis; outillage de pêche, hameçons, épuisettes
pour la pêche; palmes pour nageurs; matelas de plage; sacs
spéciaux pour appareils de gymnastique tels que sacs de golf et
sacs de cricket.
713 841
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material, books, magazines.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.
16 Articles pour reliures, livres, magazines.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
714 096
List limited to / Liste limitée à:

6 Ironmongery, small items of metal hardware, metal
fittings for furniture.

9 Electric or electronic locks, electrical apparatus for
opening doors, monitoring (testing) apparatus.

6 Quincaillerie du bâtiment, petits articles de quin-
caillerie métallique, garnitures en métal pour meubles.

9 Serrures électriques ou électroniques, appareils
électriques pour l'ouverture des portes, appareils de sur-
veillance (contrôle).
714 303
List limited to / Liste limitée à:

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;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose.

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.

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; réci-
pients d'emballage en plastique ainsi que pièces, éléments et
accessoires y afférents.

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.

714 731
List limited to / Liste limitée à:

35 Market research, marketing including consultancy
in these areas.

42 Services of automation experts, including the deve-
lopment of software for databases; psychological analysis rela-
ted to the human behaviour.

35 Etudes de marchés, services de marketing notam-
ment consultation en la matière.

42 Services d'experts en automatisation à circuits in-
tégrés, y compris la conception de logiciels pour bases de don-
nées; analyses psychologiques relatives au comportement hu-
main.
715 425
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, commercial administration.
36 Consultancy in the field of finance and insurance.
41 Training in the field of finance and insurance

software.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale.
36 Consultation en matière financière et en matière

d'assurances.
41 Formation dans le domaine des finances et logi-

ciels d'assurances.
715 732
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business matters; business middle-
man services, including advice relating to marketing, purchase
and sale of goods and services; marketing services; marketing
studies; sales promotion, including organization of trade fairs.

35 Activités publicitaires et commerciales; services
d'intermédiaires en affaires, notamment prestation de conseils
ayant trait au marketing, à l'achat et à la vente de produits et
services; services de marketing; études de marchés; promotion
des ventes, notamment organisation de salons professionnels.
715 819
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products and preparations for den-
tal healthcare; pharmaceutical products and preparations for
oral hygiene; dietetic substances for dental use; materials for
dressing (dental bandaging material); material for stopping
teeth (teeth filling material) and dental wax (impression com-
pounds for dental and dentistry purposes); disinfectants for
dental and dentistry purposes.

9 Data processing equipment and programs therefor
for piloting of dental or dentistry apparatus.

10 Dental instruments and apparatus; artificial teeth;
artificial limbs; dental prosthetics; stucked/trapped dentures;
dental semi-prosthetics/partial prosthetics; implants; im-
plant-based dentures; bridges; crowns; attachments; full dentu-
res.

42 Engineering services (services of engineers); servi-
ces of physicians.

5 Produits et préparations pharmaceutiques destinés
aux soins dentaires; produits et préparations pharmaceutiques
destinés à l'hygiène buccodentaire; substances diététiques à
usage dentaire; matières à pansement (matériaux pour panse-
ments dentaires); matériaux d'obturation dentaire et cire den-
taire (composés à empreintes utilisés en odontologie); désin-
fectants utilisés en odontologie.

9 Matériel informatique et programmes conçus pour
le guidage des appareils utilisés en odontologie.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les; membres artificiels; prothèses dentaires; prothèses dentai-
res collées/immobilisées; demi-prothèses dentaires/prothèses
dentaires partielles; implants; dentures artificielles à im-
plants; bridges; couronnes; attaches; prothèses dentaires com-
plètes.

42 Services d'ingénierie (services d'ingénieurs); pres-
tations de médecins.
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715 905
List limited to / Liste limitée à:

12 Rail vehicles, in particular multiple-unit trains and
their pertinent parts, included in this class.

12 Véhicules ferroviaires, notamment rames automo-
trices et leurs pièces correspondantes, comprises dans cette
classe.
716 934
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastries and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seasonings); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et friandises, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (assaisonne-
ments); épices; glace à rafraîchir.
717 939
List limited to / Liste limitée à:

7 Compressors especially for structural and civil en-
gineering as well as for road construction, spare parts for com-
pressors.

7 Compresseurs notamment destinés aux techniques
de construction et de génie civil ainsi qu'à la construction de
routes, pièces de rechange pour compresseurs.
717 958
List limited to / Liste limitée à:

20 Garden furniture, cushions for garden furniture, cu-
pboards.

20 Mobilier de jardin, coussins pour meubles de jar-
din, placards.
718 563
List limited to / Liste limitée à:

35 Professional business consultancy; consultancy in
the field of business management, business economy and busi-
ness administration.

36 Professional financial consultancy; transfer of elec-
tronic funds.

38 Telecommunications.
42 Professional consultancy, except professional ser-

vices giving direct aid in the operations or functions of a com-
mercial undertaking; automation services.

35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise; con-
seil en matière de gestion d'entreprise, économie d'entreprise
et administration commerciale.

36 Conseil professionnel dans le domaine financier;
transfert électronique de fonds.

38 Télécommunications.
42 Conseil professionnel, à l'exception de services

professionnels apportant une assistance directe dans l'exploi-
tation et le fonctionnement d'une entreprise commerciale; ser-
vices d'automatisation.
718 580
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; magnetic data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; peripherals for data proces-
sing equipment and computers, with type reading programs
recorded on all kinds of data carriers; fire-extinguishing appa-
ratus.

36 Insurance and finance; sales credit financing and
credit risk insurance (factoring), issuing of credit cards, lending
against security, debt collection agencies, financing services or
issuing of travellers' checks, stock broking, exchanging money,
capital investments, credit consulting, credit agencies, finan-

cial research, safe deposit services, real estate management and
apartment house management, real estate and mortgage agen-
cies, leasing, evaluation of real estate, insurance brokerage, fi-
nancial management, insurance business, renting of apart-
ments.

38 Communications and telecommunications; telex
services; telephone services (operation of a telephone
network); collection and supply of news.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement;
supports de données magnétiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; périphériques de matériel informatique et d'ordinateurs,
contenant des programmes de lecture de caractères mémorisés
sur des supports de données en tous genres; extincteurs.

36 Assurance et finance; financement de crédits de
vente et assurances en matière de risque de crédit (affactura-
ge), émission de cartes de crédit, prêt sur gage, agences de re-
couvrement de créances, services de financement ou émission
de chèques de voyage, courtage en valeurs mobilières, opéra-
tions de change, investissement de capitaux, conseil en crédit,
agences de crédit, recherches en matière financière, dépôt en
coffres-forts, gestion de biens immobiliers et gérance d'immeu-
bles résidentiels, agences immobilières et de prêts hypothécai-
res, crédit-bail, estimation de biens immobiliers, courtage
d'assurance, gestion financière, opérations d'assurance, loca-
tion d'appartements.

38 Communications et télécommunications; services
de télex; services téléphoniques (exploitation de réseaux télé-
phoniques); recueil et mise à disposition de nouvelles.
718 586
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; 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; eye glasses and
their parts, particularly sun glasses, sports glasses, ski glasses,
protective eyepieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses; cases for eye glasses; protective helmets, helmet vi-
sors, protective face-shields and face-screens for protective
helmets, protective sports equipment, especially elbow and
knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protec-
tive gloves.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing, cross-country
skiing, snowboarding, ice-skating, ice-hockey, fitness training,
in-line-skating, roller skating, skate-boarding; ski bags; special
bags in order to store and transport sporting equipment, espe-
cially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes,
roller skates and ice-skates as well as in-line skates.

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 d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
oculaires de protection; montures pour lunettes; verres de lu-
nettes; étuis à lunettes; casques de protection, visières de cas-
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ques, écrans faciaux et visières pour casques de protection,
matériel de protection pour le sport, notamment coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protec-
tions matelassées pour le corps, gants de protection.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'escalade,
le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis,
le squash, le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le
cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski de randonnée, le ski de fond, le surf des
neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace, l'entraîne-
ment physique, le patinage avec des patins à roues alignées, le
patin à roulettes, la planche à roulettes; housses à skis; sacs
conçus pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, planches de surf des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.
718 619
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Maintenance and repair of computers, computer
peripheral devices, telecommunication and data communica-
tion devices and office machines.

38 Data communications; rental of data communica-
tion equipment.

42 Consultancy with respect to computers, computer
peripheral devices and computer software; maintenance of
computer software; computer software developing and upda-
ting; updating of computer data; computer programming;
leasing access time to a computer data base; rental of compu-
ters and computer peripheral devices; licencing of intellectual
property with respect to computers, computer parts and acces-
sories and computer software.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs, de péri-
phériques d'ordinateurs, de dispositifs de télécommunication
et de transmission de données ainsi que de machines de bu-
reau.

38 Transmission de données; location de matériel de
transmission de données.

42 Prestation de conseils ayant trait à des ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs et logiciels; maintenance de
logiciels; création et mise à jour de logiciels informatiques;
actualisation de données informatiques; programmation infor-
matique; location de temps d'accès à une base de données; lo-
cation d'ordinateurs et de périphériques; concession de licen-
ces de propriété intellectuelle en matière d'ordinateurs,
d'éléments et accessoires d'ordinateurs ainsi que de logiciels
informatiques.
718 622
List limited to / Liste limitée à:

3 Degreasers and cleaning preparations, namely mul-
tiple-use cleaners.

3 Dégraissants et produits de nettoyage, notamment
produits de nettoyage polyvalents.
718 623
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, teaching apparatus and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording, trans-
mission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; data processing equipment and com-
puters.

16 Instruction and teaching material (except appara-
tus).

38 Telecommunication services; collecting and provi-
sion of news and information.

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.

9 Appareils et instruments d'enseignement électri-
ques, électroniques (compris dans cette classe); appareils

d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
38 Services de télécommunication; 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.
718 627
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Essential oils.
3 Huiles essentielles.

718 802
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee.
30 Café.

719 055
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); electric film wrap welding devices.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils électriques à souder les films étirables.
719 070
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces notamment véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.
719 618
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colouring agents; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
719 763
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, phonograph
records; data processing equipment and computers; computers,
data transmission and communication equipment designed for
connection to other electronic equipment; intelligent ra-
dio-message apparatus, interactive radio-message apparatus,
personal phones with integrated digital personal assistants;
software for databases and for databases searches; voice com-
munication software, software for data communication and
cordless communication, audio mail software, voicemail, tele-
phone and telecopier software; software for use in stores and
manipulating information.

42 Computer programming services; professional and
technical consultancy in computers, data-processing equip-
ment.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; ordinateurs, matériel de transmission de données et de
communication destiné à être raccordé à d'autres équipements
électroniques; appareils de radio-messagerie intelligents, ap-
pareils de radio-messagerie interactifs, téléphones cellulaires
à assistant personnel numérique incorporé; logiciels pour ba-
ses de données et recherches sur bases de données; logiciels de
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communication vocale, logiciels de communication de données
et de communication sans fil, logiciels de courrier vocal, logi-
ciels pour messageries vocales, téléphones et télécopieurs; lo-
giciels destinés à être utilisés pour le stockage et la manipula-
tion d'informations.

42 Services de programmation informatique; presta-
tion de conseils professionnels et techniques en matière d'ordi-
nateurs, de matériel informatique.
720 731
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; business admi-
nistration.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

41 Training; entertainment; cultural activities; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
organization of cultural exhibitions; booking of seats for
shows.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

41 Formation; divertissements; activités culturelles;
organisation de concours en matière d'éducation ou de diver-
tissement; organisation d'expositions culturelles; réservation
de places de spectacles.
721 158
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

9 Lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de lu-
nettes; étuis à lunettes.

PL - Pologne / Poland
521 544 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
603 526 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 30.
701 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
701 603 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 38 and 42.
705 567 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
705 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
705 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
705 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
705 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
705 817 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
11, 20 et 21.
705 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
705 902 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 12, 25 and 28.
705 915 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
706 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 25, 30 et 42.

706 189
A supprimer de la liste:

30 Café, en particulier café de type "espresso", café
instantané et café au malt.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32.
706 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
706 241 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
706 260 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
706 336 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
706 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
706 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
706 565 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
706 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
706 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
706 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
706 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
706 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 969 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
707 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
707 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
707 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
707 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
707 405 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 25,
29, 30, 31, 32, 33 et 34.

PT - Portugal / Portugal
556 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
627 161
A supprimer de la liste:

5 Préparations vétérinaires, anthelminthiques.
683 602 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 24 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 17, 24 and 27.
704 288
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, appareils de communica-
tion, supports de données lisibles mécaniquement, enregistrés
et vierges, tels que supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques audio.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
704 684
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Capteurs, notamment capteurs de courant électri-
ques, sondes, transducteurs, appareils de test pour mesurer les
caractéristiques de semi-conducteurs; relais de protection, ap-
pareils convertisseurs et appareils isolateurs de signaux, appa-
reils d'alimentation électrique.

9 Detectors especially electric current detectors,
probes, transducers, test apparatus used for measuring semi-
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conductor features; protective relays, signal converting and
isolating apparatus, power supply apparatus.
704 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat, articles en chocolat, bonbons, maïs gon-
flé, produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extru-
sion pour l'alimentation.

30 Chocolate, articles of chocolate, sweets, puffed
corn; wheat, rice and corn food products produced by extru-
sion.
704 755
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport (à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements
de ski, de montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet,
guêtres à neige, survêtements, imperméables, gants (habille-
ment), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête
(habillement), casquettes, visières (chapellerie).
704 849
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
704 875
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Parties d'éléments de construction pour la techni-
que de l'évacuation des eaux, en particulier grilles, totalement
ou principalement en matières synthétiques.

19 Parts of construction elements for disposal of
sewage water, particularly grates, totally or chiefly made of
synthetic materials.
704 909 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
705 103
A supprimer de la liste:

12 Automobiles.
705 129
A supprimer de la liste:

12 Selles pour bicyclettes; selles pour motocycles et
motocyclettes.
705 201
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
705 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
705 533 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
705 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
705 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
705 738 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
705 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés.
30 Confectionery; chocolate and chocolate products.

705 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
705 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

705 996 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.

RO - Roumanie / Romania
572 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 119
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
704 717
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
704 739
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

704 779
A supprimer de la liste:

41 Divertissement.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
704 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 822 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
704 841
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie matières
plastiques à l'état brut.
704 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 858
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
704 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
704 907 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
704 940 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
705 013
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles de toilette.
21 Toilet utensils.

705 027
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.

3 Preparations for essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
705 058
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de transmission de reproduction et de du-
plication du son.

25 Vêtements.
9 Transmission media for the reproduction and du-

plication of sound.
25 Clothing.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. / Refusal for
all services in classes 35 and 38.
705 061
A supprimer de la liste:

9 Accessoires pour ordinateurs.
705 129
A supprimer de la liste:

12 Selles pour bicyclettes; selles pour motocycles et
motocyclettes.
705 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
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705 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
705 470 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
705 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
705 567 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
705 719 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
705 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat et produits chocolatés.
30 Chocolate and chocolate products.

Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
705 914 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R407 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

610 613
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.
693 438
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

705 738
Liste limitée à / List limited to:

9 Balances de cuisine, pèse-personnes; télécomman-
des, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle et dis-
positifs de surveillance; systèmes de sécurité pour portes d'ac-
cès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et
électroniques; dispositifs de signalisation de danger et matériel
de protection contre les dégâts des eaux et les dégâts causés par
le feu; éléments desdits produits compris dans cette classe.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Dispositifs de chauffage, dispositifs de ventilation,
en particulier ventilateurs, dispositifs de conditionnement d'air
et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air;
dispositifs à canalisations d'eau, dispositifs à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; éléments des produits précités compris dans cette
classe.

35 Publicité; gestion d'exploitation et administration
commerciale.

42 Développement de programmes informatiques.
9 Kitchen scales, bathroom scales; remote controls,

signaling devices, monitoring and surveillance devices;
door-entry security systems; electric and electronic alarm de-
vices and systems; hazard signaling devices and equipment for
protection from damage caused by water and fire; elements of
such products included in this class.

11 Heating apparatus, ventilating devices, in particu-
lar fans, air-conditioning devices and devices to improve air
quality, air humidifiers; water piping devices, hot water devi-
ces, storage water heaters and continuous-flow water heaters;
kitchen sinks; parts of the above-mentioned products included
in this class.

35 Advertising; operation management and business
administration.

42 Computer program development.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. / Refusal for
all goods in classes 16 and 20.
706 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 25, 30 et 42.

706 107 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
706 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine et vétérinaire, emplâtres, matériel pour pan-
sements, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, médicaments à usage dentaire, vins à usage médical,
boissons à usage médical, sirops à usage pharmaceutique.

5 Pharmaceutical products, medicines for human
and veterinary use, plasters, materials for dressings, material
for stopping teeth and dental wax, medicines for dental purpo-
ses, wines for medical purposes, beverages for medical purpo-
ses, syrups for pharmaceutical purposes.
706 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
706 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 292 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 11, 12 and 37.
706 360 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 11, 12 and 37.
706 369 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
706 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
706 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
706 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 523 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31. /
Refusal for all goods in classes 29 and 31.
706 548
Liste limitée à:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); sceaux, ustensiles non
électriques à essuyer la poussière et à épousseter, appareils et
machines non électriques à polir; appareils destinés à la projec-
tion d'aérosols non à usage médical, appareils de nettoyage
pour sols, façades, murs et fenêtres, séchoirs à linge, appareils
pour nettoyer les fenêtres, pelles à ordures, racloirs.
706 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres.
12 Land vehicles.

706 593
A supprimer de la liste:

42 Consultation en matière d'ordinateur et d'informati-
que.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
706 599
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Formation, instruction, édition.
41 Training, teaching, publishing.

Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
706 624
A supprimer de la liste:

42 Consultation en matière d'ordinateur et d'informati-
que.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
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706 670
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils aéronautiques professionnels, recherches
et établissement d'expertises dans le domaine de l'aéronauti-
que.

42 Professional aeronautical consultancy, research
and expertise in the aviation sector.
706 673
A supprimer de la liste:

9 Équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, logiciels.

SI - Slovénie / Slovenia
717 186
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).

SK - Slovaquie / Slovakia
707 894
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits de confiserie et pâtisserie.
30 Pastry and confectionery products.

TR - Turquie / Turkey
700 244
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

712 870
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

29 Milk and milk products.
32 Other non-alcoholic beverages; fruit drinks and

fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour blanchir, polir, dégraisser et
abraser.

29 Lait et produits laitiers.
32 Autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la prépa-
ration de boissons.
713 641 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
714 054
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Trunks and suitcases.
25 Ready-made clothing for women, men and chil-

dren, footwear.
18 Malles et sacs de voyage.
25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et

enfants, chaussures.
714 244 - Refused all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
714 454
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; dentifrices; products for mouth care, for non
medicalpurposes.

3 Savons; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, à usage non médical.
715 045
List limited to / Liste limitée à:

7 Filters for cleaning cooling air (for engines) and
glow plugs (for Diesel engines).

7 Filtres de nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs) et bougies de préchauffage (pour moteurs Die-
sel).
Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour les produits
de la classe 12.
716 132
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear.
25 Chaussures.

UA - Ukraine / Ukraine
R443 734

A supprimer de la liste:
5 Préparations pharmaceutiques à usage humain

ayant un effet antihistaminique et agissant sur le fonctionne-
ment du système nerveux et végétatif.
472 867
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; papete-
rie; caractères d'imprimerie; clichés; papier, carton, articles en
papier et en carton.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établis-
sement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); imprimerie.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books; paper stationery; printer's type; printing blocks; paper,
cardboard, articles made of paper and cardboard.

35 Advertising, distribution of brochures and sam-
ples; advertising material rental; business management assis-
tance for industrial or commercial companies; business advice
or information; computer service bureaux for statistical, me-
chanical data processing and stenotyping work; accounting;
document reproduction.

42 Hotel reservations; expertise activities, professio-
nal consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering activities (not for building purposes);
printing services.
655 959
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

707 122
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciel (programme enregistré).
9 Computer software (recorded program).

707 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Moteurs de laboratoire dentaire en particulier piè-
ces à main dentaires, moteurs électriques et pneumatiques de
pièces à main dentaires; éléments des produits précités (com-
pris dans cette classe).

10 Appareils et dispositifs électromédicaux et électro-
dentaires; éléments des appareils et dispositifs susmentionnés
(compris dans cette classe).
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7 Dental motors particularly dental handpieces,
electric and pneumatic dental handpiece motors; parts of the
above goods (included in this class).

10 Electromedical and electrodental apparatus and
devices; parts of all the above apparatus and devices (included
in this class).
707 236
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; films
vidéo et cinématographiques; tous les produits précités pour
l'enseignement de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités pour l'enseignement de la langue anglaise.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, divertissement télévisé; tous les servi-
ces précités étant en relation avec l'enseignement de la langue
anglaise.

9 Teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, data processing appliances and
computers; video and cinematographic films; all the above
goods for English Language Teaching.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(excluding apparatus); all the above goods for English Lan-
guage Teaching.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, television entertainment; all the above services
are in connection with English Language Teaching.
707 266
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; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
707 268
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier à des fins
de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
media.

38 Telecommunications; operation and rental of tele-
communications equipment, particularly for broadcasting ra-
dio and television; collecting and provision of news and infor-
mation.
707 314
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
fortifiants et diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical products, medicines, tonic and
dietetic preparations for medical use.
707 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Périodiques, livres, prospectus, photographies, em-
ballages en papier, en carton et en matières plastiques.

35 Publicité (diffusion d'annonces et de matériel pu-
blicitaires).

42 Dessin industriel.
16 Periodicals, books, prospectuses, photographs, pa-

per wrappings, made of cardboard and made of plastic mate-
rials.

35 Advertising (publication of advertisements and dis-
tribution of advertising material).

42 Industrial design services.
707 481
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette c1asse), éléments actifs et passifs destinés à l'électro-
technique et à l'électronique (compris dans cette classe), appa-
reils de commande, de réglage et de commutation; parties de
tous les produits précités.

9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), active and passive components for electrical and
electronic use (included in this class), controlling, adjusting
and switching apparatus; parts of all the above goods.
707 634
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Freins et embrayages (excepté pour véhicules);
machines et machines-outils.

7 Brakes and clutches (excluding those for vehicles);
machines and machine tools.
707 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits de soins dentaires, déodorants, sa-
vons, produits de lavage, produits antisolaires (compris dans
cette classe), cosmétiques et produits de maquillage.

25 Vêtements dont vêtements de sport et de loisirs; te-
nues de jogging, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain également
deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour enfants,
layettes; vêtements de jeu; chaussures et bottes dont chaussures
et bottes de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants,
bas; cravates; gants; chapellerie dont serre-tête et bandeaux an-
tisudoraux.

3 Perfumes, essential oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants, soaps, washing products, suncare
products (included in this class), cosmetic and make-up pro-
ducts.

25 Clothing including sport and leisure clothing;
tracksuits, gym shorts and leotards, football shorts and jerseys,
tennis shirts and shorts, bath and beach clothes, swimming
shorts and swimming costumes also two-piece swimsuits; cor-
sets, undergarments, clothing for children, layettes; play suits;
sports and leisure shoes and boots; belts; socks, pantyhose,
stockings; neckties; gloves; headgear including headbands
and sweatbands.
707 657
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits à base de pommes de terre, de céréales et
de graines contenant de la fécule et préparés par extrusion, pro-
duits céréaliers, compris dans cette classe, sous forme de pas-
tilles obtenues par friture à l'huile ou autres procédés tels que
pulsion d'air chaud ou micro-ondes, articles de boulangerie, en
particulier biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou au froma-
ge; crackers; produits de boulangerie longue conservation, no-
tamment petits gâteaux secs et biscuits moelleux.

30 Potato, cereal, grain and other products contai-
ning starch manufactured via a process of extrusion, cereal
products, included in this class, in the form of pastilles made by
frying in oil or other processes such as by hot air or microwa-
ve, bakery goods, particularly onion or cheese-flavour salted
or seasoned biscuits; crackers; long-life bakery goods, parti-
cularly biscuits and soft biscuits.
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707 671
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement de données, supports d'en-
registrement magnétiques, disques compacts destinés au traite-
ment de données, ordinateurs, programmes d'ordinateurs.
707 841
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, eaux de toilette, désodorisants à usage
personnel, savons, savonnettes.

3 Perfumes, eaux de toilette, deodorants for personal
use, soaps, cakes of toilet soap.
707 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes.
25 Clothing, footwear.

708 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Albums.
35 Publicité.
42 Services d'imprimerie.
16 Albums.
35 Advertising.
42 Printing services.

708 321
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
peintures, mastics, enduits (peintures), lasures, crépis; produits
pour l'enlèvement des papiers peints.
708 694
A supprimer de la liste:

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.
708 779
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs pour les besoins
de la santé publique.
708 856
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électrotechniques et électroniques, radio
et télévision, pièces de rechange et accessoires, machines élec-
troniques, appareils, équipement et matériel électrotechniques,
appareils photographiques et appareils de cinéma, instruments
et appareils d'enseignement, de recherches scientifiques; pro-
duits, équipement et accessoires destinés à la protection contre
les accidents du travail, l'incendie, à la protection civile et à la
défense nationale totale.

9 Electrotechnical and electronic appliances, radios
and televisions, spare parts and accessories, electronic machi-
nes, electrotechnical appliances, equipment and systems, pho-
tographic and cinematographic apparatus, instruments and
appliances for teaching and scientific research purposes; pro-
ducts, equipment and accessories designed for protection
against occupational accidents, fires, civil defence and com-
plete national defence.
708 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour la médecine humaine, produits
pharmaceutiques, désinfectants, produits pour la destruction
des animaux et végétaux nuisibles, produits hygiéniques.

5 Medicines for human purposes, pharmaceutical
products, disinfectants, weed and pest control products, sani-
tary products.
709 098
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Circuits de commutation électronique de puissan-
ce, tels que convertisseurs, redresseurs, filtres électroniques;
appareils électriques pour la commande et le réglage de mo-
teurs électriques, appareils de traitement des données et pro-
grammes informatiques dans le domaine des entraînements
électriques.

9 Power electronic switching circuits, such as con-
verters, rectifiers, electronic filters; electric apparatus for con-
trolling and regulating electric motors, data processing appa-
ratus and computer programs in the field of electric drives.
709 109
A supprimer de la liste:

30 Goûters à base de farine de maïs.
709 196
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Fenêtres métalliques, en particulier pour l'installa-
tion sur des surfaces inclinées comme des lucarnes d'habitation
et des fenêtres pour des jardins d'hiver, tous ces produits en mé-
tal.

6 Metallic windows, especially for installation on
slanted surfaces such as house dormers and windows for win-
ter gardens, all said goods of metal.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
706 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Classeurs, chemises de classement, chemises sim-
ples; matériel d'emballage, à savoir bandes adhésives impri-
mées pour fermer les cartons et les autres types d'emballages.

16 Binders, file folders, plain files; packaging mate-
rial, namely printed adhesive tape for closing cardboard boxes
and other packagings.
706 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

VN - Viet Nam / Viet Nam
704 770 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
704 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
705 179 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
705 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

704 640 704 797 704 846
704 996 705 671

BY - Bélarus / Belarus
707 971 708 110 708 466
708 520 708 876 708 917
708 975

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 145 624 371 706 693

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
704 794 704 844 704 846
705 180



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 399

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
507 917 694 912 704 779
706 258 706 260 706 428
706 481 706 490 706 491
706 492 706 507 706 528
706 551 706 562 706 578
706 589 706 601 706 612
706 621 706 632 706 648
706 661

UA - Ukraine / Ukraine
708 385 708 736

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

697 381 ( 4/2000)

BY - Bélarus / Belarus
2R192 059 ( 4/2000) R 244 135 ( 4/2000)

693 116 (20/1999) 697 972 ( 4/2000)
698 002 ( 4/2000) 698 022 ( 4/2000)
698 070 ( 4/2000) 698 073 ( 4/2000)
698 147 ( 4/2000) 698 438 ( 4/2000)
698 510 ( 4/2000) 698 524 ( 4/2000)
698 531 ( 4/2000) 698 582 ( 4/2000)
698 589 ( 4/2000) 698 609 ( 4/2000)
698 638 (20/1999) 698 641 (20/1999)
698 642 (20/1999) 698 732 (20/1999)
698 782 (20/1999) 698 854 (20/1999)
698 939 (20/1999) 699 003 (20/1999)
699 055 (20/1999) 699 056 (20/1999)
699 112 (20/1999) 699 161 (20/1999)
699 195 (20/1999) 699 206 (20/1999)
699 207 (20/1999) 699 274 (20/1999)
699 292 (20/1999) 699 444 (20/1999)
699 445 (20/1999) 699 446 (20/1999)
699 491 (20/1999)

CH - Suisse / Switzerland
615 127 (25/1998) 619 641 (16/1999)
620 525 ( 1/1999) 623 665 (25/1998)
623 760 ( 9/1999) 629 717 (22/1998)
632 453 ( 5/1999) 635 255 (23/1998)
635 461 ( 5/1999) 641 416 (21/1998)
644 304 (23/1998) 645 788 (25/1998)
649 480 (25/1998) 650 201 (22/1998)
653 941 (18/1999) 653 942 (18/1999)
657 986 (21/1998) 662 714 (22/1998)
662 793 (25/1998) 666 133 (22/1998)
666 175 (20/1998) 666 176 (20/1998)
666 177 (20/1998) 666 264 (21/1998)
666 296 (21/1998) 667 955 ( 3/1999)
668 524 (22/1998) 668 564 (22/1998)
668 673 (22/1998) 668 678 (21/1998)
668 688 ( 1/1999) 668 721 (22/1998)
668 746 (22/1998) 668 747 (22/1998)
668 759 ( 5/1998) 672 081 (18/1999)
673 104 (20/1999) 673 366 ( 1/1999)
673 377 ( 2/1999) 673 382 ( 1/1999)
673 383 ( 1/1999) 673 384 ( 1/1999)
673 385 ( 1/1999) 673 424 ( 1/1999)
673 437 ( 1/1999) 673 459 ( 1/1999)
673 479 ( 2/1999) 673 487 ( 1/1999)
673 501 ( 2/1999) 673 531 ( 2/1999)
673 549 ( 2/1999) 673 553 ( 2/1999)

673 555 ( 2/1999) 673 577 ( 2/1999)
673 578 ( 2/1999) 673 579 ( 2/1999)
673 594 ( 2/1999) 674 320 (19/1999)
676 828 (20/1999) 676 916 ( 5/1999)
676 937 ( 3/1999) 676 988 ( 3/1999)
677 026 ( 3/1999) 677 034 ( 3/1999)
677 047 ( 3/1999) 677 054 ( 3/1999)
677 097 ( 3/1999) 677 102 ( 5/1999)
677 827 (16/1999) 681 405 (12/1999)
681 406 (12/1999) 681 412 (12/1999)
681 418 (12/1999) 681 427 (12/1999)
681 436 (12/1999) 681 460 (12/1999)
681 475 (12/1999) 681 480 (12/1999)
681 515 (12/1999) 681 530 (12/1999)
681 532 (12/1999) 681 565 (12/1999)
681 570 (12/1999) 681 597 (12/1999)
681 601 (12/1999) 681 619 (12/1999)
681 621 (12/1999) 681 626 (12/1999)
681 628 (12/1999) 681 630 (12/1999)
681 643 (12/1999) 681 644 (12/1999)
681 645 (12/1999) 681 659 (12/1999)
681 681 (12/1999) 682 271 (16/1999)
682 285 (14/1999) 682 638 (20/1999)
682 644 (20/1999) 682 666 (20/1999)
682 676 ( 3/2000) 682 676 ( 3/2000)
682 737 (16/1999) 682 766 (20/1999)
682 785 (16/1999) 682 788 (20/1999)
682 791 (18/1999) 682 802 (23/1998)
682 803 (20/1999) 682 823 (18/1999)
682 867 (20/1999) 682 923 (12/1999)
682 925 (12/1999) 682 965 (12/1999)
682 987 (12/1999) 683 034 (12/1999)
683 058 (12/1999) 683 080 (12/1999)
683 143 (13/1999) 683 144 (12/1999)
683 161 (12/1999) 683 172 (12/1999)
683 174 (12/1999) 683 175 (12/1999)
683 190 (12/1999) 683 827 (12/1999)
683 835 (12/1999) 683 840 (12/1999)
683 857 (12/1999) 683 870 (12/1999)
683 934 (12/1999) 683 941 (12/1999)
683 989 (12/1999) 683 992 (12/1999)
683 998 (12/1999) 684 025 (12/1999)
684 032 (12/1999) 684 039 (12/1999)
684 059 (12/1999) 684 083 (12/1999)
684 126 (12/1999) 684 153 (12/1999)
684 166 (12/1999) 684 174 (12/1999)
684 203 (12/1999) 684 282 (12/1999)
684 307 (12/1999) 684 326 (12/1999)
684 335 (12/1999) 685 004 (20/1999)
685 014 (18/1999) 685 029 (16/1999)
685 052 (19/1999) 685 058 (16/1999)
685 063 (18/1999) 685 085 ( 3/2000)
685 085 ( 3/2000) 685 085 ( 3/2000)
685 090 (18/1999) 685 114 (18/1999)
685 124 ( 3/2000) 685 124 ( 3/2000)
685 143 (20/1999) 685 167 (18/1999)
685 187 (20/1999) 685 226 (16/1999)
685 252 (20/1999) 685 280 (20/1999)
686 209 (20/1999) 686 317 (16/1999)
686 369 (16/1999) 687 086 (19/1999)
687 417 (18/1999) 691 075 (16/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R212 471 (16/1999) 668 368 (15/1999)

677 264 ( 4/2000) 686 188 ( 3/1999)
686 480 ( 8/1999) 688 745 (16/1999)
689 365 (17/1999) 689 611 (17/1999)
690 523 (12/1999) 691 426 (17/1999)
691 566 (15/1999) 691 626 (15/1999)
691 632 (15/1999) 692 601 (13/1999)
693 088 (15/1999) 693 652 (12/1999)
693 747 (13/1999) 694 009 (15/1999)
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694 322 (15/1999) 694 512 (14/1999)
694 741 (13/1999) 694 743 (15/1999)
694 843 (13/1999) 694 894 (15/1999)
694 904 (16/1999) 694 905 (16/1999)
694 950 (13/1999) 694 954 (12/1999)
696 438 (14/1999)

EE - Estonie / Estonia
706 846 (20/1999) 706 855 (20/1999)
708 168 (20/1999) 709 226 (20/1999)
709 694 (20/1999) 709 696 (20/1999)
710 012 (20/1999) 711 898 (20/1999)
714 808 (20/1999) 714 809 (20/1999)
714 853 (20/1999) 715 654 (20/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

697 555 ( 4/2000)

BY - Bélarus / Belarus
649 710 (16/1999) 649 711 (16/1999)
649 712 (16/1999) 649 713 (16/1999)
649 714 (16/1999) 698 049 (16/1999)
698 617 (16/1999) 698 943 (20/1999)
699 080 (20/1999) 699 762 (16/1999)

DK - Danemark / Denmark
R332 564 ( 4/1999) 628 636 (20/1999)

661 996 (14/1998) 690 826 (16/1999)
691 396 (16/1999) 691 561 (11/1999)
692 552 (15/1999) 692 850 (13/1999)
692 891 (23/1999) 694 044 (16/1999)
695 574 (20/1999) 695 682 ( 2/2000)
695 961 (15/1999) 696 421 (19/1999)
697 347 (18/1999) 697 447 (18/1999)
697 559 (17/1999) 698 269 (19/1999)
699 269 (18/1999) 699 612 (19/1999)
699 724 (20/1999) 700 019 (17/1999)
700 104 (17/1999) 700 747 (21/1999)
700 874 (20/1999) 700 940 (19/1999)
701 231 (20/1999) 701 441 (20/1999)
701 507 (21/1999) 701 522 (21/1999)
702 195 (22/1999)

EE - Estonie / Estonia
706 083 (20/1999) 706 409 (20/1999)
706 410 (20/1999) 706 427 (20/1999)
706 428 (20/1999) 707 214 (20/1999)
708 535 (20/1999) 712 619 (20/1999)

FI - Finlande / Finland
R436 810 (20/1999) 533 566 (19/1999)

604 808 (10/1999) 611 078 (17/1999)
618 001 (25/1998) 641 907 (18/1999)
652 469 (18/1999) 682 369 (25/1998)
685 055 ( 9/1999) 685 246 ( 2/1999)
689 007 (11/1999) 689 356 ( 9/1999)
689 611 (10/1999) 689 768 (17/1999)
691 105 (17/1999) 691 686 (18/1999)
692 537 (17/1999) 693 243 (20/1999)
693 529 (17/1999) 694 142 (19/1999)
694 344 (17/1999) 694 478 (17/1999)
694 649 (17/1999) 694 720 (17/1999)

694 730 (17/1999) 694 818 (19/1999)
695 023 (17/1999) 695 153 (19/1999)
695 233 (18/1999) 695 242 (17/1999)
695 249 (19/1999) 695 317 (19/1999)
695 602 (18/1999) 695 763 (17/1999)
695 950 (19/1999) 696 225 (19/1999)
696 409 (19/1999) 697 835 (20/1999)
697 943 (20/1999) 697 944 (20/1999)
699 935 (22/1999) 700 624 (21/1999)
700 625 (21/1999) 700 951 (22/1999)
701 492 (22/1999) 702 123 (23/1999)
702 152 (24/1999) 703 918 (24/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R200 978 ( 3/1999) 2R202 977 (17/1999)

R304 345 (20/1999) R442 238 A (13/1999)
R443 757 (15/1999) R444 954 (15/1999)
R447 197 (23/1999) 483 312 (15/1999)

548 599 (20/1999) 594 887 ( 9/1999)
598 260 (14/1999) 604 678 (20/1999)
613 919 (17/1999) 649 239 (15/1999)
660 080 (13/1999) 676 538 (20/1999)
679 774 (20/1999) 686 743 (20/1999)
696 204 (15/1999) 697 608 ( 1/1999)
697 635 (21/1999) 699 464 (23/1999)
699 538 ( 4/1999) 700 130 ( 4/2000)
700 665 (11/1999) 700 754 (13/1999)
701 529 ( 7/1999) 701 963 ( 9/1999)
702 129 (23/1999) 702 555 ( 9/1999)
703 160 ( 9/1999) 703 242 (10/1999)
704 030 ( 9/1999) 704 410 (11/1999)
704 442 (10/1999) 704 454 (10/1999)
704 463 (10/1999) 705 343 (24/1999)
705 766 ( 2/2000) 706 118 (18/1999)
706 289 (12/1999) 706 344 (20/1999)
708 362 (13/1999) 708 501 (14/1999)
708 523 (14/1999) 708 565 (14/1999)
708 646 (15/1999) 708 675 (14/1999)
708 680 (14/1999) 708 696 (14/1999)
709 309 (15/1999) 709 327 (15/1999)
709 372 (15/1999) 709 373 ( 3/2000)
709 373 ( 3/2000) 709 431 (15/1999)
709 472 (15/1999) 709 474 (16/1999)
709 478 (15/1999) 709 551 (15/1999)
709 622 (15/1999) 709 631 (15/1999)
709 633 (15/1999) 709 639 (15/1999)
709 641 (15/1999) 709 685 (15/1999)
709 760 (15/1999) 709 888 (15/1999)
710 459 (15/1999) 710 622 (15/1999)
710 637 (15/1999) 711 276 (16/1999)
711 484 (16/1999) 711 641 (18/1999)
711 647 (17/1999) 711 652 (17/1999)
711 708 (17/1999) 711 904 (17/1999)
711 913 (17/1999) 712 157 (17/1999)
712 363 (16/1999) 712 368 (16/1999)
712 373 (17/1999) 712 418 (17/1999)
712 585 (17/1999) 712 586 (17/1999)
712 630 (17/1999) 712 818 (17/1999)
713 140 (17/1999) 713 415 (17/1999)
713 450 (17/1999) 713 722 (17/1999)
713 746 (17/1999) 713 920 (18/1999)
713 939 ( 3/2000) 713 939 ( 3/2000)
713 953 (17/1999) 714 175 (18/1999)
714 416 (18/1999) 714 518 (18/1999)
715 329 (20/1999) 717 231 (23/1999)
717 477 (22/1999) 718 082 (24/1999)
718 083 (23/1999) 718 087 (23/1999)
718 276 (24/1999) 719 097 (24/1999)
719 175 (24/1999) 719 284 (25/1999)
719 492 (24/1999) 719 696 (24/1999)
719 988 (24/1999) 719 997 (25/1999)
720 026 (24/1999) 721 124 ( 1/2000)
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IS - Islande / Iceland
701 454 ( 2/2000) 703 240 (21/1999)
704 004 (21/1999) 704 331 (15/1999)
704 359 (15/1999) 706 598 ( 2/2000)
707 025 (17/1999) 707 075 ( 2/2000)

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

633 272 ( 2/1999) 681 449 (23/1998)
682 335 (23/1998) 682 517 ( 2/1999)
683 161 (23/1998) 684 007 ( 1/1999)

AT - Autriche / Austria
676 883 ( 5/1999) 684 684 ( 2/1999)
685 406 ( 2/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
676 883 (25/1999) 681 378 (12/1999)
681 660 (12/1999) 681 769 (12/1999)
682 457 (18/1999) 683 782 (18/1999)
687 708 ( 6/1999) 688 392 (25/1999)
689 241 (25/1999) 689 606 (19/1999)
690 398 (25/1999) 693 116 (25/1999)
693 552 ( 1/2000) 694 894 ( 1/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
698 078 (13/1999)

BX - Benelux / Benelux
642 820 (21/1998) 675 628 (21/1998)
679 105 (21/1998) 683 781 (19/1998)
684 039 (19/1998) 685 029 (19/1998)
687 736 (19/1998) 688 165 (19/1998)
690 039 (19/1998) 691 055 (22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R186 497 ( 1/2000) R 436 182 ( 1/2000)

497 354 (25/1999) 695 626 (25/1999)
695 641 (25/1999) 696 285 (25/1999)
696 419 (25/1999) 696 421 (25/1999)
696 438 (25/1999) 697 101 ( 1/2000)
697 156 ( 1/2000)

CH - Suisse / Switzerland
R397 213 ( 9/1999) R 435 739 ( 3/1999)

479 402 ( 9/1999) 575 974 ( 6/1997)
598 432 ( 7/1998) 623 576
641 162 (12/1996) 666 828 ( 3/1998)
667 412 (11/1997) 668 633 ( 5/1998)
669 676 ( 4/1998) 672 195 (22/1997)
673 862 (22/1997) 676 028 (25/1997)
682 385 (21/1998) 683 225 (24/1998)
683 710 (25/1998) 687 224 ( 7/1999)
689 975 ( 8/1999) 691 613 (10/1999)
691 637 (10/1999) 691 681 (10/1999)
691 732 (11/1999) 691 779 (11/1999)
691 813 (11/1999) 691 829 (11/1999)
691 844 (11/1999) 691 884 (11/1999)
691 886 (11/1999) 691 929 (11/1999)
691 930 (11/1999) 691 940 (11/1999)
691 994 (11/1999) 692 066 (12/1999)
692 087 (11/1999) 692 140 (11/1999)
692 153 (11/1999) 692 163 (12/1999)

692 172 (12/1999) 692 180 (12/1999)
692 183 (11/1999) 692 187 (12/1999)
692 826 (12/1999) 693 083 (12/1999)
693 096 (12/1999) 693 116 (13/1999)
693 210 (13/1999) 693 223 (13/1999)
693 225 (13/1999) 693 228 (13/1999)
693 445 (12/1999) 693 548 (14/1999)
693 643 (14/1999) 693 676 (14/1999)
693 711 (15/1999) 693 714 (15/1999)
693 721 (15/1999) 693 735 (15/1999)
693 739 (15/1999) 693 757 (15/1999)
693 761 (14/1999) 693 773 (15/1999)
693 790 (15/1999) 693 801 (14/1999)
693 827 (15/1999) 693 852 (14/1999)
693 866 (15/1999) 693 869 (14/1999)
693 912 (14/1999) 693 916 (15/1999)
693 919 (15/1999) 693 924 (14/1999)
693 934 (18/1999) 693 987 (14/1999)
694 013 (14/1999) 694 079 (15/1999)
694 163 (15/1999) 694 313 (15/1999)
694 347 (15/1999) 694 351 (14/1999)
694 363 (14/1999) 694 376 (15/1999)
694 380 (15/1999) 694 404 (15/1999)
694 408 (15/1999) 694 409 (15/1999)
694 449 (15/1999) 694 488 (15/1999)
694 610 (15/1999) 694 622 (15/1999)
694 720 (15/1999) 694 804 (15/1999)
694 836 (15/1999) 694 852 (15/1999)
694 862 (15/1999) 694 864 (16/1999)
695 503 (17/1999) 695 597 (16/1999)
695 741 (16/1999) 695 773 (16/1999)
695 774 (16/1999) 695 775 (16/1999)
695 777 (17/1999) 696 761 (18/1999)
706 189 (18/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
521 169 547 630 ( 5/1998)
652 030 (25/1997)

DE - Allemagne / Germany
587 986 590 872
609 691 648 567 ( 8/1997)
649 822 (14/1996) 662 905 (13/1997)
664 556 (15/1997) 668 595 (23/1997)
671 110 ( 9/1998) 673 090 ( 1/1998)
673 546 ( 1/1998) 678 398 ( 7/1998)
688 157 (22/1998) 689 374 (20/1998)
690 357 ( 8/1999) 692 188 ( 9/1999)
692 987 (10/1999) 693 888 (10/1999)
693 963 (10/1999) 693 964 (10/1999)
694 350 (13/1999) 694 397 (10/1999)
694 494 (14/1999) 694 498 (10/1999)
694 531 (11/1999) 694 536 (10/1999)
694 565 (10/1999) 694 641 (13/1999)
694 725 (14/1999) 695 131 (13/1999)
695 165 (13/1999) 696 100 (13/1999)
696 346 ( 9/1999) 696 646 (10/1999)
696 766 ( 4/1999) 696 848 (14/1999)
697 424 (10/1999) 697 996 ( 9/1999)
698 558 (11/1999) 698 992 ( 9/1999)
699 204 (13/1999) 699 387 (11/1999)
699 611 (11/1999) 699 748 ( 9/1999)
699 782 ( 8/1999) 699 986 (14/1999)
700 274 (14/1999) 700 280 (14/1999)
700 302 (14/1999) 700 334 (14/1999)
700 398 (11/1999) 700 413 (14/1999)
700 443 (13/1999) 700 590 (13/1999)
701 584 (13/1999) 701 625 (13/1999)
701 779 (13/1999) 701 885 (13/1999)
702 939 (14/1999) 703 141 (14/1999)
703 201 (14/1999) 703 383 (14/1999)
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703 384 (14/1999) 703 454 (14/1999)
703 460 (14/1999) 703 481 (13/1999)
703 686 (14/1999) 703 725 (13/1999)
703 764 (14/1999) 704 032 (13/1999)
704 378 (13/1999) 704 390 (13/1999)
704 514 (14/1999) 704 716 (14/1999)
704 729 (13/1999) 705 011 (14/1999)
706 735 (19/1999)

DK - Danemark / Denmark
643 681 ( 1/1999) 674 801 (19/1998)
682 369 (10/1999) 682 848 (12/1999)
683 942 (12/1999) 686 248 ( 8/1999)
686 970 ( 5/1999) 688 330 ( 9/1999)

EG - Égypte / Egypt
492 593 528 692
549 256 596 928
605 417 605 668
677 794 (11/1999) 693 950 (11/1999)
694 282 ( 9/1999) 695 038 (11/1999)
695 856 (11/1999) 696 438 (11/1999)
696 624 (12/1999) 696 627 (11/1999)
697 759 (11/1999) 698 007 (12/1999)
698 268 (12/1999) 698 305 (12/1999)
705 011 (10/1999)

ES - Espagne / Spain
R533 377 ( 6/1999) R 535 604 ( 7/1999)

651 070 ( 8/1999) 657 424 ( 6/1999)
660 452 ( 6/1999) 661 004 ( 7/1999)
672 333 ( 6/1999) 677 918 ( 6/1999)
681 651 ( 6/1999) 682 524 ( 7/1999)
686 619 (24/1998) 688 291 (25/1999)
690 224 ( 4/1999) 690 383 ( 4/1999)
690 403 ( 4/1999) 690 607 ( 4/1999)
690 688 ( 4/1999) 690 850 ( 4/1999)
690 860 ( 4/1999) 690 865 ( 4/1999)
690 874 ( 4/1999) 690 879 ( 4/1999)
690 888 ( 4/1999) 690 890 ( 4/1999)
690 924 ( 5/1999) 691 074 ( 5/1999)
691 077 ( 5/1999) 691 078 ( 5/1999)
691 086 ( 5/1999) 691 192 ( 5/1999)
691 245 ( 6/1999) 691 246 ( 5/1999)
691 264 ( 5/1999) 691 265 ( 5/1999)
691 266 ( 5/1999) 691 268 ( 5/1999)
691 269 ( 5/1999) 691 270 ( 5/1999)
691 308 ( 5/1999) 691 312 ( 5/1999)
691 314 ( 5/1999) 691 316 ( 5/1999)
691 317 ( 5/1999) 691 319 ( 5/1999)
691 322 ( 5/1999) 691 347 ( 5/1999)
691 350 ( 5/1999) 691 351 ( 5/1999)
691 371 ( 5/1999) 691 372 ( 5/1999)
691 396 ( 5/1999) 691 407 ( 5/1999)
691 418 ( 5/1999) 691 419 ( 5/1999)
691 426 ( 7/1999) 691 441 ( 5/1999)
691 461 ( 5/1999) 691 466 ( 5/1999)
691 471 ( 5/1999) 691 479 ( 5/1999)
691 488 ( 5/1999) 691 489 ( 5/1999)
691 492 ( 5/1999) 691 496 ( 5/1999)
691 506 ( 5/1999) 691 509 ( 5/1999)
691 515 ( 5/1999) 691 516 ( 5/1999)
691 526 ( 5/1999) 691 541 ( 5/1999)
691 550 ( 5/1999) 691 556 ( 5/1999)
691 576 ( 5/1999) 691 577 ( 5/1999)
691 579 ( 5/1999) 691 583 ( 5/1999)
691 584 ( 5/1999) 691 589 ( 5/1999)
691 592 ( 5/1999) 691 603 ( 5/1999)
691 605 ( 5/1999) 691 612 ( 5/1999)
691 616 ( 5/1999) 691 631 ( 5/1999)
691 649 ( 5/1999) 691 657 ( 5/1999)

691 667 ( 5/1999) 691 671 ( 5/1999)
691 681 ( 5/1999) 691 686 ( 5/1999)
691 690 ( 5/1999) 691 691 ( 5/1999)
691 692 ( 5/1999) 691 724 ( 5/1999)
691 728 ( 5/1999) 691 736 ( 5/1999)
691 743 ( 5/1999) 691 751 ( 5/1999)
691 753 ( 5/1999) 691 760 ( 5/1999)
691 771 ( 5/1999) 691 779 ( 5/1999)
691 809 ( 5/1999) 691 844 ( 5/1999)
691 853 ( 5/1999) 691 855 ( 5/1999)
691 868 ( 3/2000) 691 899 ( 5/1999)
691 906 ( 6/1999) 691 910 ( 6/1999)
691 918 ( 6/1999) 691 921 ( 6/1999)
691 945 ( 6/1999) 691 966 ( 6/1999)
691 972 ( 6/1999) 691 973 ( 6/1999)
691 985 ( 6/1999) 691 986 ( 6/1999)
691 994 ( 6/1999) 692 019 ( 6/1999)
692 028 ( 6/1999) 692 029 ( 6/1999)
692 042 ( 6/1999) 692 045 ( 6/1999)
692 050 ( 6/1999) 692 058 ( 6/1999)
692 068 ( 6/1999) 692 078 ( 6/1999)

FI - Finlande / Finland
661 454 (21/1997) 662 810 (22/1997)
666 809 (25/1998) 673 664 (10/1998)
678 348 (20/1998) 679 619 (19/1998)

FR - France / France
553 702 566 166
569 218 578 148
582 009 586 697
586 866 588 018
588 518 588 519
589 244 589 955
591 795 594 292
595 635 603 337
608 022 612 948
618 336 629 219
633 177 635 345
635 362 635 526
635 913 636 918 ( 4/1997)
636 975 638 145
638 228 638 367
638 745 644 670 ( 2/1996)
644 693 ( 2/1996) 645 213 ( 2/1996)
645 392 ( 2/1996) 646 142 ( 3/1997)
646 147 ( 3/1997) 651 177 ( 4/1997)
652 179 ( 3/1997) 652 502 (14/1996)
652 504 (14/1996) 652 505 (14/1996)
652 506 (14/1996) 652 507 (14/1996)
653 028 ( 2/1997) 653 671 ( 2/1997)
653 791 ( 2/1997) 653 946 ( 9/1997)
654 326 ( 9/1997) 654 749 ( 3/1997)
654 879 ( 3/1997) 655 741 ( 3/1997)
655 758 ( 4/1997) 656 494 ( 8/1997)
656 590 ( 8/1997) 657 326 ( 8/1997)
657 389 ( 8/1997) 671 236 (18/1997)
692 319 (25/1998) 700 244 ( 6/1999)
706 745 (13/1999) 707 087 (13/1999)
707 657 (14/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R206 417 ( 4/1999) 596 318 ( 4/1999)

645 390 (24/1998) 666 651 (25/1997)
681 011 (25/1998) 685 744 ( 2/2000)
686 174 (22/1998) 687 395 (13/1998)
687 623 ( 1/1999) 689 411 (14/1998)
689 945 ( 1/1999) 693 701 (20/1998)
694 057 (20/1998) 694 834 (10/1999)
695 819 (24/1998) 696 116 (24/1998)
696 307 (24/1998) 696 857 ( 1/1999)
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696 878 (25/1998) 696 950 (25/1998)
697 008 (13/1999) 697 419 ( 1/1999)
697 538 (25/1998) 699 672 ( 3/1999)
699 682 ( 3/1999) 699 704 ( 3/1999)
699 754 ( 4/1999) 699 756 ( 4/1999)
699 764 ( 4/1999) 699 766 ( 4/1999)
699 781 ( 4/1999) 700 073 ( 4/1999)
700 174 ( 3/1999) 700 197 ( 4/1999)
700 343 ( 4/1999) 700 377 ( 4/1999)
700 951 ( 5/1999) 700 960 ( 5/1999)
700 964 ( 5/1999) 701 021 ( 6/1999)
701 057 ( 6/1999) 701 142 ( 6/1999)
701 143 ( 6/1999) 701 216 ( 9/1999)
701 245 ( 7/1999) 701 251 ( 7/1999)
701 256 ( 7/1999) 701 390 ( 7/1999)
701 397 ( 7/1999) 701 432 ( 7/1999)
701 437 ( 7/1999) 701 447 ( 4/2000)
701 456 (15/1999) 701 544 ( 7/1999)
701 546 ( 7/1999) 701 548 ( 7/1999)
701 603 ( 7/1999) 701 607 ( 7/1999)
701 671 ( 7/1999) 701 683 ( 7/1999)
701 700 ( 7/1999) 701 719 ( 7/1999)
701 761 ( 7/1999) 701 810 ( 7/1999)
701 831 ( 7/1999) 702 004 ( 8/1999)
702 021 ( 8/1999) 702 070 ( 7/1999)
702 082 ( 7/1999) 702 083 ( 7/1999)
702 097 ( 8/1999) 702 125 ( 8/1999)
702 166 ( 3/2000) 702 166 ( 3/2000)
702 243 ( 3/2000) 702 243 ( 3/2000)
702 334 ( 8/1999) 702 504 ( 9/1999)
702 573 (10/1999) 702 613 ( 8/1999)
702 677 ( 8/1999) 702 723 ( 8/1999)
702 762 ( 8/1999) 702 872 ( 8/1999)
702 873 ( 8/1999) 702 902 ( 8/1999)
703 143 ( 9/1999) 703 145 ( 9/1999)
703 149 ( 9/1999) 703 190 ( 9/1999)
703 496 ( 9/1999) 705 460 (15/1999)
706 376 (13/1999) 706 382 (13/1999)
706 415 (13/1999) 707 134 (13/1999)
707 139 (13/1999)

HR - Croatie / Croatia
650 084 (14/1998) 687 107 ( 5/1999)
688 739 ( 1/1999) 689 302 ( 9/1999)
692 149 (12/1999)

HU - Hongrie / Hungary
523 923 ( 7/1999) 679 307 ( 6/1999)
688 524 ( 5/1999) 688 617 ( 5/1999)
688 628 ( 5/1999) 688 692 ( 7/1999)
688 711 ( 7/1999) 688 743 ( 7/1999)
688 782 ( 7/1999) 688 995 ( 7/1999)
689 012 ( 7/1999) 689 036 ( 8/1999)
690 835 ( 3/2000)

IS - Islande / Iceland
R373 770 (25/1999) 690 971 (25/1999)

692 419 (25/1999) 692 434 (25/1999)
695 933 (25/1999) 697 381 (25/1999)
697 524 (25/1999) 697 885 (25/1999)
698 270 (25/1999) 700 904 (25/1999)
702 293 (25/1999) 702 980 (25/1999)
703 699 (25/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
469 807 (19/1999) 573 157 (19/1999)
574 556 (19/1999) 579 219 (19/1999)
583 320 (19/1999) 587 633 (19/1999)
597 591 (17/1999) 616 193 (19/1999)
642 326 ( 2/1999) 644 004 (17/1999)

652 989 (19/1999) 668 481 (19/1999)
668 780 (19/1999) 669 422 (19/1999)
669 889 (17/1999) 671 045 (17/1999)
671 102 (19/1999) 672 226 (19/1999)
672 316 (19/1999) 672 532 (19/1999)
672 592 (17/1999) 672 593 (17/1999)
672 603 (17/1999) 672 664 (18/1999)
672 765 (18/1999) 672 844 (18/1999)
672 960 (17/1999) 673 018 (17/1999)
673 099 (17/1999) 673 203 (17/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

699 050 ( 6/1999) 699 168 ( 6/1999)
699 196 ( 6/1999) 699 198 ( 6/1999)
699 379 ( 6/1999) 701 190 ( 9/1999)
701 411 ( 9/1999)

LV - Lettonie / Latvia
454 600 (19/1999) 692 770 (12/1999)
692 908 (12/1999) 692 954 (12/1999)
693 069 (12/1999) 695 557 (15/1999)
696 056 (14/1999) 696 251 (15/1999)
696 296 (14/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
688 413 ( 7/1999) 688 596 ( 7/1999)
689 485 ( 7/1999) 689 776 ( 8/1999)

NO - Norvège / Norway
R320 493 (25/1998) 678 337 (21/1998)

679 863 (22/1998) 680 316 (22/1998)
680 350 (23/1998) 680 701 (23/1998)
680 770 (24/1998) 682 910 ( 1/1999)
683 631 ( 8/1999) 685 769 ( 8/1999)
685 770 ( 8/1999) 686 786 ( 8/1999)

PL - Pologne / Poland
621 217 650 174 ( 4/1997)
670 448 ( 4/1998) 671 027 ( 5/1998)
671 040 ( 5/1998) 671 102 ( 5/1998)
671 159 ( 5/1998) 671 186 ( 5/1998)
671 232 ( 6/1998) 671 237 ( 5/1998)
671 238 ( 5/1998) 671 326 ( 5/1998)
671 377 ( 5/1998) 671 466 ( 6/1998)
671 492 ( 5/1998) 671 534 ( 8/1998)

PT - Portugal / Portugal
632 909 ( 2/1998) 634 118 ( 2/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
645 813 (18/1996) 663 144 (22/1997)
696 012 (16/1999) 696 077 (16/1999)
696 222 (17/1999) 697 866 (18/1999)

SE - Suède / Sweden
548 344 ( 9/1998) 553 573 (16/1997)
563 896 (18/1997) 579 528 (10/1998)
617 358 ( 9/1998) 626 471 ( 9/1998)
652 974 (20/1997) 654 913 ( 1/1997)
656 740 ( 4/1997) 657 169 (21/1997)
657 174 (21/1997) 657 175 (21/1997)
657 176 (21/1997) 657 425 (20/1997)
658 666 (22/1997) 658 682 (24/1997)
659 796 ( 1/1998) 659 925 ( 1/1998)
659 926 (25/1997) 659 944 (22/1997)
660 008 ( 1/1998) 661 277 ( 2/1998)
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662 810 ( 8/1998) 663 742 (11/1998)
663 747 ( 2/1998) 663 748 ( 2/1998)
663 750 ( 2/1998) 663 774 ( 2/1998)
665 811 ( 9/1998) 667 032 ( 9/1998)
667 381 ( 8/1998) 668 109 (10/1998)
668 187 (10/1998) 668 218 (10/1998)
668 230 (10/1998) 668 420 (11/1998)
668 511 (11/1998) 669 628 (10/1998)
669 671 ( 9/1998) 669 674 (10/1998)
669 788 (12/1998) 670 887 (20/1998)
671 522 (11/1998) 671 617 (14/1998)
671 620 (13/1998) 671 672 (13/1998)
671 675 (13/1998) 671 753 (14/1998)
671 761 (14/1998) 672 179 (15/1998)
672 180 (15/1998) 672 388 (16/1998)
672 393 (14/1998) 672 398 (14/1998)
672 399 (14/1998) 672 552 (14/1998)
672 580 (14/1998) 673 158 (20/1998)
678 130 (23/1998) 678 344 (20/1998)
679 433 (23/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
687 972 (10/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
664 717 (22/1997) 667 122 (24/1998)
670 824 ( 6/1998) 672 972 ( 6/1998)
674 518 ( 8/1998) 676 018 (14/1998)
676 067 (14/1998) 681 652 (25/1998)
682 568 (18/1998) 686 022 (24/1998)
686 034 (24/1998) 686 480 (24/1998)
686 511 (24/1998) 686 691 (25/1998)
686 728 (25/1998) 686 898 (25/1998)
686 968 (25/1998) 687 001 (25/1998)
687 219 (25/1998) 687 231 (25/1998)
687 243 (25/1998) 687 327 (25/1998)
687 500 (25/1998) 687 835 (25/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
616 001 (22/1998) 633 869 (22/1998)
673 768 (23/1998) 678 595 (22/1998)
678 837 (19/1998) 678 839 (19/1998)
678 852 (19/1998) 678 857 (19/1998)
678 861 (19/1998) 678 965 (19/1998)
679 358 (22/1998) 679 441 (20/1998)
679 465 (22/1998) 680 144 (22/1998)
680 165 (22/1998) 680 175 (22/1998)
680 225 (22/1998) 680 227 (20/1998)
680 688 (22/1998) 680 689 (22/1998)
680 776 (22/1998) 680 788 (22/1998)
681 037 (22/1998) 681 067 (22/1998)
681 180 (22/1998) 681 323 (22/1998)
681 409 (22/1998) 681 449 (22/1998)
681 565 (23/1998) 681 572 (22/1998)
681 593 (22/1998) 681 594 (22/1998)
681 681 (23/1998) 681 682 (23/1998)
681 749 (23/1998) 681 775 (22/1998)
681 798 (22/1998) 681 825 (22/1998)
681 859 (22/1998) 681 878 (23/1998)
681 899 (23/1998) 681 936 (22/1998)
681 957 (22/1998) 681 963 (22/1998)
697 459 (19/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R302 394 ( 8/1999) 672 593 (11/1998)

673 118 (11/1998) 684 731 ( 2/1999)
687 330 ( 6/1999) 689 419 ( 8/1999)
697 866 (19/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
681 205 (23/1998) 681 557 (23/1998)
682 457 (24/1998) 682 611 (24/1998)
683 117 (25/1998) 683 309 (25/1998)
683 358 ( 1/1999) 683 653 (25/1998)
684 731 ( 1/1999) 692 918 (10/1999)

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 ).
AM - Arménie / Armenia

611 083 (17/1999) 661 187 (17/1998)
705 026 (15/1999)

AT - Autriche / Austria
655 696 (12/1997) 662 585 (22/1997)
666 705 ( 1/1998) 670 254 ( 5/1998)
670 255 ( 5/1998) 671 387 ( 7/1998)
672 016 (10/1998) 679 918 (21/1998)
681 589 (22/1998) 687 984 ( 6/1999)
689 356 ( 6/1999) 692 720 (13/1999)
692 722 (13/1999) 692 723 (13/1999)
692 739 (13/1999) 692 742 (13/1999)
692 744 (13/1999) 697 586 (19/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
701 041 (21/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
695 870 (25/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
520 586 (24/1999) 551 167 (22/1999)
694 216 ( 7/1999) 698 943 (14/1999)
699 810 (16/1999) 701 118 (21/1999)
702 127 (21/1999) 702 128 (21/1999)
702 222 (21/1999) 702 830 (22/1999)
703 198 (22/1999) 704 383 (23/1999)
704 384 (23/1999) 704 385 (23/1999)
705 671 (23/1999)

BX - Benelux / Benelux
701 439 (12/1999)

BY - Bélarus / Belarus
2R171 355 (11/1999) 689 710 (21/1999)

CH - Suisse / Switzerland
645 230 (18/1996) 647 369 ( 1/1997)
648 107 ( 1/1997) 648 114 ( 8/1996)
658 426 (17/1997) 664 593 (24/1997)
666 799 ( 3/1998) 670 853 ( 4/1998)
671 536 (20/1997) 673 353 (11/1998)
674 540 (14/1998) 675 734 (15/1998)
676 823 ( 5/1998) 679 824 ( 1/1998)
683 780 (10/1998) 686 962 ( 5/1999)
687 076 ( 6/1999) 687 476 ( 5/1999)
691 068 ( 7/1999) 693 573 (14/1999)
694 486 (14/1999) 701 963 (23/1999)
707 967 (19/1999)
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CN - Chine / China
461 879 (15/1997) 620 725
663 064 (15/1997) 663 442 (14/1997)
664 194 (16/1997) 666 377 (18/1997)
666 462 (18/1997) 667 256 (21/1997)
667 396 (21/1997) 669 283 (22/1997)
669 346 (22/1997) 670 578 ( 1/1998)
671 307 ( 1/1998) 672 799 ( 1/1998)
673 175 ( 1/1998) 676 352 ( 6/1998)
676 888 ( 6/1998) 679 855 ( 6/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
484 150 (25/1998) 590 283 (25/1998)
660 253 (19/1997) 677 995 (17/1998)
679 084 (18/1998) 682 308 (22/1998)
682 535 (22/1998) 683 971 (25/1998)
684 711 (25/1998)

DE - Allemagne / Germany
476 786 593 350
607 402 ( 6/1997) 613 600 (12/1997)
633 249 640 495 ( 1/1996)
641 806 ( 3/1996) 645 805 (11/1997)
646 042 ( 7/1996) 649 046 (13/1996)
655 040 ( 7/1997) 658 231 (10/1997)
660 579 (14/1997) 661 674 (12/1997)
667 041 (15/1997) 668 093 (19/1997)
674 250 ( 1/1998) 682 460 (23/1998)
682 815 (12/1998) 683 191 (12/1998)
683 527 (16/1998) 686 796 (16/1998)
687 739 (21/1998) 689 263 (22/1998)
689 595 ( 8/1999) 694 591 (11/1999)
695 984 (14/1999) 696 860 ( 8/1999)
697 135 (13/1999) 697 601 ( 8/1999)
697 991 (11/1999) 698 869 (13/1999)
699 480 ( 8/1999) 700 594 (13/1999)
701 328 (13/1999) 704 044 (15/1999)
704 330 (14/1999) 705 394 (18/1999)
706 991 (19/1999) 707 602 (19/1999)
709 968 (22/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R206 898 (13/1999) 619 926 (15/1999)

628 988 (14/1999) 679 492 ( 3/1999)
680 198 ( 4/1999) 680 283 ( 4/1999)
680 389 ( 6/1999) 681 270 (12/1999)
682 852 ( 9/1999) 683 780 (11/1999)
685 773 ( 5/1999) 686 591 ( 8/1999)
686 950 (12/1999) 688 213 (18/1999)
688 578 ( 8/1999) 691 345 (17/1999)
691 928 (23/1999) 695 031 (25/1999)
696 846 (19/1999)

EG - Égypte / Egypt
2R209 991 (24/1998) R 356 448

598 227 ( 7/1996) 661 746 (17/1997)
664 033 (19/1997) 671 626 ( 5/1998)
679 769 ( 3/2000) 683 178 ( 5/1999)
684 354 ( 1/1999) 688 061 ( 1/1999)
693 483 ( 1/1999) 694 700 ( 6/1999)
697 095 (10/1999) 697 919 (11/1999)

ES - Espagne / Spain
R336 392 ( 5/1999) 470 240 ( 6/1999)

483 879 ( 3/1999) 519 326 ( 6/1999)
R541 836 ( 7/1999) 590 372 (13/1997)

644 958 ( 7/1999) 652 473 ( 5/1999)
653 073 ( 6/1999) 665 564 ( 6/1999)
670 277 ( 4/1999) 670 492 ( 4/1999)

670 668 ( 4/1999) 671 348 ( 5/1999)
672 044 ( 6/1999) 672 317 ( 6/1999)
672 356 ( 6/1999) 672 453 ( 6/1999)
672 483 ( 6/1999) 672 501 ( 6/1999)
672 575 ( 6/1999) 672 779 ( 6/1999)
673 146 ( 7/1999) 673 356 ( 7/1999)
673 520 ( 7/1999) 673 521 ( 8/1999)
673 581 ( 8/1999) 673 636 ( 7/1999)
673 832 ( 8/1999) 673 912 ( 7/1999)
674 241 ( 8/1999) 674 266 ( 8/1999)
674 646 ( 8/1999) 674 858 ( 9/1999)
674 949 ( 9/1999) 675 047 ( 9/1999)
675 091 ( 9/1999) 675 092 ( 9/1999)
675 165 ( 9/1999) 675 173 ( 9/1999)
675 195 ( 9/1999) 675 377 (10/1999)
684 720 ( 6/1999) 686 702 (25/1998)
687 662 ( 3/1999) 687 946 ( 1/1999)
689 029 ( 6/1999) 690 308 ( 4/1999)
690 322 ( 4/1999) 690 401 ( 4/1999)
690 402 ( 4/1999) 690 562 ( 5/1999)
690 608 ( 4/1999) 690 627 ( 4/1999)
690 633 ( 4/1999) 690 796 ( 4/1999)
690 807 ( 4/1999) 690 810 ( 4/1999)
690 821 ( 4/1999) 690 882 ( 4/1999)
690 941 ( 5/1999) 691 075 ( 5/1999)
691 079 ( 6/1999) 691 176 ( 5/1999)
691 183 ( 5/1999) 691 187 ( 5/1999)
691 191 ( 5/1999) 691 195 ( 5/1999)
691 203 ( 5/1999) 691 214 ( 5/1999)
691 224 ( 5/1999) 691 228 ( 5/1999)
691 230 ( 5/1999) 691 233 ( 5/1999)
691 234 ( 5/1999) 691 238 ( 6/1999)
691 240 ( 5/1999) 691 260 ( 5/1999)
691 261 ( 5/1999) 691 263 ( 5/1999)
691 274 ( 5/1999) 691 278 ( 5/1999)
691 291 ( 5/1999) 691 328 ( 5/1999)
691 330 ( 5/1999) 691 335 ( 5/1999)
691 338 ( 5/1999) 691 345 ( 5/1999)
691 355 ( 5/1999) 691 382 ( 5/1999)
691 387 ( 5/1999) 691 388 ( 5/1999)
691 395 ( 6/1999) 691 412 ( 5/1999)
691 413 ( 5/1999) 691 440 ( 5/1999)
691 469 ( 5/1999) 691 491 ( 5/1999)
691 495 ( 5/1999) 691 510 ( 5/1999)
691 511 ( 5/1999) 691 512 ( 5/1999)
691 517 ( 5/1999) 691 532 ( 5/1999)
691 551 ( 5/1999) 691 552 ( 5/1999)
691 568 ( 7/1999) 691 571 ( 5/1999)
691 574 ( 5/1999) 691 608 ( 5/1999)
691 624 ( 8/1999) 691 629 ( 5/1999)
691 647 ( 5/1999) 691 782 ( 5/1999)
691 814 ( 5/1999) 691 815 ( 5/1999)
691 840 ( 5/1999) 691 854 ( 5/1999)
691 868 ( 3/2000) 691 873 ( 5/1999)
691 898 ( 5/1999) 691 965 ( 6/1999)
691 969 ( 6/1999) 691 970 ( 6/1999)
691 971 ( 6/1999) 691 989 ( 6/1999)
692 033 ( 6/1999) 692 069 ( 6/1999)
692 080 ( 8/1999)

FI - Finlande / Finland
503 285 (24/1999) 504 762 (17/1999)
594 556 (24/1998) 619 926 (21/1999)
673 267 (24/1999) 681 782 (22/1998)
686 241 (12/1999) 686 770 (16/1999)
687 153 (21/1999) 687 376 (10/1999)
688 048 (21/1999) 691 455 (19/1999)
692 496 (19/1999) 692 896 (21/1999)



406 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

FR - France / France
582 603 620 751
633 540 634 046
636 879 637 669
648 469 ( 4/1997) 649 517 ( 4/1997)
651 007 ( 4/1997) 652 143 ( 3/1997)
652 144 ( 3/1997) 654 373 ( 9/1997)
657 096 ( 8/1997) 686 125 (21/1998)
706 917 (14/1999) 708 223 (14/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R154 296 ( 9/1999) R 412 736 ( 2/1999)

522 269 ( 1/1999) 551 167 (17/1999)
664 600 (25/1997) 670 053 (14/1997)
676 805 (19/1999) 681 314 ( 3/1999)
686 038 (22/1998) 686 130 (17/1999)
686 241 (11/1998) 687 947 ( 2/1999)
688 636 (15/1998) 689 557 ( 2/1999)
691 087 ( 3/1999) 691 159 ( 8/1999)
691 246 ( 4/1999) 691 600 ( 6/1999)
691 937 ( 4/1999) 692 557 (18/1998)
693 986 (25/1998) 694 108 ( 3/1999)
694 168 (10/1999) 694 782 (17/1999)
696 057 (24/1998) 696 964 ( 1/1999)
697 177 ( 4/1999) 697 332 ( 3/1999)
697 338 (10/1999) 697 410 (17/1999)
697 423 (17/1999) 698 269 (17/1999)
698 515 (16/1999) 699 329 ( 3/1999)
699 504 (16/1999) 699 510 ( 3/1999)
699 539 ( 8/1999) 699 810 ( 4/1999)
700 991 (15/1999) 700 992 (15/1999)
701 708 (21/1999) 701 766 ( 8/1999)
702 534 (15/1999) 703 239 (15/1999)
704 897 (19/1999) 705 062 (15/1999)
706 540 (16/1999) 706 738 (16/1999)

HU - Hongrie / Hungary
671 552 (10/1998) 674 931 (14/1998)
681 765 (23/1998) 685 632 ( 2/1999)
685 873 ( 4/1999) 692 037 (12/1999)
693 305 (13/1999) 694 833 (15/1999)

IS - Islande / Iceland
697 500 (23/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
684 468 (23/1999) 689 311 ( 5/1999)
696 471 (12/1999) 696 995 (15/1999)
697 686 (15/1999) 700 298 (20/1999)
700 397 (20/1999) 702 389 (22/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R213 498 ( 9/1999) R 442 659 (15/1999)

696 254 (25/1998) 698 758 ( 6/1999)
699 409 ( 6/1999) 700 501 (10/1999)
702 535 (10/1999) 702 980 (10/1999)
703 048 (10/1999) 704 321 (12/1999)
704 726 (12/1999) 705 196 (12/1999)
705 535 (15/1999) 705 915 (15/1999)
706 961 (15/1999) 709 377 (19/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
634 084 (25/1998) 652 026 (10/1999)
694 522 (15/1999) 699 437 (22/1999)

LV - Lettonie / Latvia
683 362 ( 3/2000) 683 362 ( 3/2000)
696 855 (18/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
685 879 (10/1999) 690 525 ( 9/1999)
690 785 (10/1999) 690 872 (10/1999)

NO - Norvège / Norway
481 926 (13/1998) 557 333 ( 1/1999)
579 441 (21/1997) 657 669 (16/1997)
661 993 (15/1998) 663 320 ( 2/1998)
669 993 ( 9/1998) 672 356 (14/1998)
673 144 (13/1998) 673 399 (13/1998)
674 184 (16/1998) 676 354 (18/1998)
677 523 (19/1998) 680 531 (23/1998)
682 159 (25/1998) 683 177 ( 1/1999)
685 560 ( 6/1999) 685 795 ( 6/1999)
686 097 ( 9/1999) 697 346 (14/1999)
707 271 (25/1999)

PL - Pologne / Poland
620 238 642 219 (11/1998)
648 140 ( 6/1998) 648 808 ( 9/1998)
652 099 (22/1998) 654 597 (12/1997)
655 326 (13/1997) 657 420 ( 2/1999)
657 673 (13/1997) 661 847 (18/1997)
661 993 (17/1997) 665 629 (11/1999)
666 790 (24/1997) 668 856 ( 2/1998)
671 045 ( 5/1998) 671 061 ( 5/1998)
671 069 ( 5/1998) 671 073 ( 7/1998)
671 076 ( 5/1998) 671 098 ( 5/1998)
671 180 ( 5/1998) 671 185 ( 5/1998)
671 319 ( 5/1998) 671 353 ( 5/1998)
696 461 (18/1999) 697 095 (19/1999)
701 248 (23/1999)

PT - Portugal / Portugal
653 415 ( 2/1998) 657 060 ( 2/1998)
658 922 ( 2/1998) 659 492 ( 2/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R356 141 (24/1997) 524 373 (24/1998)

619 761 ( 4/1996) 637 123 (19/1999)
642 077 A 643 456 (15/1996)
662 809 (16/1999) 664 369 (24/1997)
666 520 ( 1/1998) 686 658 ( 3/1999)
691 363 (10/1999) 697 095 (18/1999)
697 762 (18/1999) 697 824 (18/1999)

SE - Suède / Sweden
R427 083 (10/1998) R435 846 (11/1999)

479 383 (14/1998) 553 941 ( 2/1998)
606 783 (16/1997) 618 887 (25/1997)
630 757 ( 9/1999) 636 491 ( 2/1998)
648 550 (12/1998) 656 393 ( 4/1997)
657 689 (25/1997) 658 701 (10/1998)
659 443 ( 6/1998) 660 978 ( 1/1998)
661 114 ( 2/1998) 661 160 ( 2/1998)
661 269 ( 2/1998) 661 529 ( 1/1998)
661 972 ( 2/1998) 667 035 ( 9/1998)
667 464 (14/1998) 667 487 ( 8/1998)
667 490 (10/1998) 668 621 (12/1998)
668 639 (12/1998) 669 411 (10/1998)
669 673 (10/1998) 669 840 (12/1998)
670 187 (13/1998) 671 253 (12/1998)
671 339 (12/1998) 671 355 (12/1998)
671 442 (12/1998) 671 466 (12/1998)
671 467 (12/1998) 672 085 (15/1998)
676 891 (21/1998) 677 131 (20/1998)
678 723 (24/1998) 679 661 ( 4/1999)
679 861 (24/1998) 683 669 ( 9/1999)
683 692 ( 9/1999) 683 831 ( 7/1999)
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684 446 ( 8/1999) 685 587 ( 4/1999)
689 280 (11/1999) 689 353 ( 9/1999)
689 356 (10/1999) 691 252 (15/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
487 948 (13/1999) 632 197 ( 6/1999)
656 049 ( 4/1997) 670 180 ( 6/1998)
675 740 ( 8/1998) 676 635 (15/1998)
679 769 (14/1998) 681 246 (18/1998)
688 261 ( 6/1999) 688 431 ( 6/1999)
688 929 ( 6/1999) 689 314 ( 6/1999)
689 346 ( 6/1999) 689 347 ( 6/1999)
689 376 ( 6/1999) 689 717 ( 6/1999)
689 891 ( 6/1999) 693 490 (13/1999)
694 571 (13/1999) 699 842 (16/1999)
700 624 (21/1999) 700 625 (21/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
681 710 (23/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R174 905 (14/1999) 672 585 (11/1998)

672 645 (11/1998) 672 661 (11/1998)
672 696 (11/1998) 672 987 (11/1998)
673 027 (12/1998) 673 397 (12/1998)
673 463 (12/1998) 673 780 (12/1998)
678 818 (19/1998) 681 577 (22/1998)
682 012 (23/1998) 683 368 ( 1/1999)
683 758 ( 1/1999) 683 759 ( 1/1999)
683 760 ( 1/1999) 684 913 ( 3/1999)
687 476 ( 6/1999) 688 029 ( 6/1999)
691 244 (10/1999) 691 820 (11/1999)
691 832 (11/1999) 691 935 (11/1999)
692 395 (12/1999) 692 908 (13/1999)
692 918 (13/1999) 693 081 (13/1999)
693 168 (13/1999) 693 535 (14/1999)
694 001 (14/1999) 694 455 (15/1999)
694 773 (16/1999) 695 119 (17/1999)
695 329 (17/1999) 695 463 (17/1999)
697 584 (19/1999) 697 615 (19/1999)
698 531 (20/1999) 699 437 (21/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R388 578 ( 9/1999) 696 278 (15/1999)

697 095 (16/1999) 702 616 (25/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
662 897 (24/1997) 663 986 (25/1997)
669 608 ( 7/1998) 681 807 (23/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
694 044 (19/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 37,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3, 6,
7, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 37, 41 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
669 148 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments.
5 Medicines.

676 531 (1/1998)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
Admis pour tous les produits des classes 16, 17, 25 et 28.
686 212 (23/1999)
Liste limitée à:

29 Canards, oies; conserves de canard ou d'oie; foie de
canard ou d'oie; pâtés de foie de canard ou d'oie; graisses co-
mestibles de canard ou d'oie.
686 219 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; viande, volaille, gi-
bier; petites boules de pain blanc; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, notamment produits de pomme de terre et pro-
duits de choix à base de pomme de terre, à savoir boulettes de
pommes de terre, beignets aux pommes de terre, tartes à la
pomme de terre, pommes frites, poudre de pommes de terre
déshydratées servant à confectionner des tartes et des boulettes
de pommes de terre, pommes de terre déshydratées, en mor-
ceaux ou en tranches, pour la préparation de pommes frites;
tous les produits précités étant également sous forme surgelée
(autant que possible).

29 Eggs, milk and dairy products; meat, poultry, ga-
me; small balls of white bread; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables, especially potato products and refined po-
tato products, namely potato dumplings, potato fritters, potato
pies, french fries, dehydrated potato powder for making potato
pies and potato dumplings, dehydrated potatoes in pieces or
slices for making fried potatoes; all the above goods also
deep-frozen (where possible).
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
693 256 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
31; tous les produits étant de provenance antillaise.
693 299 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits contenant du chocolat.
694 336 (15/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
14; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in class 14; all the goods being of French origin.
696 546 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; tous les produits étant de provenance européenne. / Ac-
cepted for all goods in classes 7 and 12; all goods being of Eu-
ropean origin.
696 942 (18/1999)
Liste limitée à / List limited to:

28 Jouets, à savoir petites autos et modèles réduits de
véhicules.

28 Toys, namely small cars and scale model vehicles.
Admis pour tous les produits et services des classes 12 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 12 and 37.
700 748 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous les produits étant principalement en coton. / Accepted
for all goods in class 25; all goods being mainly of cotton.

CN - Chine / China
648 606 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25 à l'exception des vêtements.
649 112 (2/1997)
Liste limitée à:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

25 Chaussures.
A supprimer de la liste:

1 Engrais pour les terres.
2 Vernis, laques.



408 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser sa-
vons.

5 Hygiéniques; matériel pour pansements.
11 Matières à isoler.
17 Matières à isoler.
18 Produits en cuir et en imitations du cuir, non com-

pris dans d'autres classes; malles et valises.
19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Filets, tentes, bâches, voiles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
39 Transport et entreposage.

651 949 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 28.
672 003 (1/1998)
Liste limitée à:

25 Caleçons de bain et maillots de bain à deux pièces.
673 062 (1/1998)
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux.

CZ - République tchèque / Czech Republic
579 347 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
660 450 (19/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Conserves de poisson.
29 Canned fish.

DE - Allemagne / Germany
603 942
Liste limitée à:

4 Substances, dispersions, et/ou mélanges chimi-
ques, y compris dispersions colloïdales et semi-colloïdales de
graphite et/ou de bisulfure de molybdène et/ou d'autres subs-
tances solides, mélanges et compositions de cela avec résine et/
ou huiles, et/ou autres supports liquides; tous pour améliorer la
propriété de la lubrification, de l'usure ou de la charge dans les
procédés de production et l'usinage des métaux industrielles ou
l'hyalotechnie ou pour le mélange avec huiles et graisses en
amas.

7 Machines pour la manutention des fluides et ma-
chines-outils, y compris appareils pulvérisateurs, machines et
appareils pour le traitement, le branlement, l'apport et le trans-
port des matériaux et pièces à façonner; pompes (non compri-
ses dans d'autres classes); machines soufflantes, appareils pul-
vérisateurs pour usage lors du moulage, du coupage et du
forgeage ainsi que têtes pour ces produits, appareils d'alimen-
tation et mélangeurs des lubrifiants; parties des produits préci-
tés (non comprises dans d'autres classes).
Admis pour tous les produits des classes 1 et 2.
629 315
Liste limitée à:

5 Produits diététiques à usage médical.
649 148 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
26.
Liste limitée à:

25 Chaussures.
650 235 (15/1996)
Liste limitée à:

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages, télégrammes; services de
télévision et radiophoniques.

41 Agence pour artistes, location d'appareils de pro-
jection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; organi-

sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.
Admis pour tous les services de la classe 39; refusé pour tous
les services de la classe 35.
650 334 (14/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électroniques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques compacts interactifs, disques optiques, dis-
ques compacts à mémoire morte; équipements pour le traite-
ment de l'information et des ordinateurs; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs; logiciels, progiciels, programmes
d'ordinateurs; tous les produits précités ne sont pas relatifs ou
n'ont aucun lien avec office document architecture.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, abonnement à des
journaux, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de ma-
tériels publicitaires (prospectus, imprimés); information d'af-
faires, services de saisie, de traitement et d'exploitation de don-
nées; gestion de fichiers informatiques: location d'espaces
publicitaires et de matériels publicitaires; tous les services pré-
cités ne sont pas relatifs ou n'ont aucun lien avec office docu-
ment architecture.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques, télévisées; messagerie électronique; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par code télématiques; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; tous les services
précités ne sont pas relatifs ou n'ont aucun lien avec office do-
cument architecture.

41 Éducation et formation; divertissements; publica-
tion de livres; édition électronique; publication de textes, publi-
cation assistée par ordinateur; tous les services précités ne sont
pas relatifs ou n'ont aucun lien avec office document architec-
ture.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; impri-
merie; élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels; tous les
services précités ne sont pas relatifs ou n'ont aucun lien avec of-
fice document architecture.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
655 386 (6/1997)
Liste limitée à:

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités à l'exception de produits
de pommes de terre.
658 670 (12/1997)
Liste limitée à:

29 Gélatine à usage alimentaire, gelées, confitures.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.
663 250 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 27.
674 346 (1/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier.
30 Tapioca, sagou, pâtisserie et confiserie, glace à ra-

fraîchir.
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674 810 (5/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; conserves de fruits; oeufs.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
677 606 (14/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 6, 9, 14,
16, 17, 24, 30 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
25.
685 022 (14/1998)
Liste limitée à:

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; conseils en matière d'assainissement de sols et de prospec-
tion; conseils en matière de méthodes de préservation de l'en-
vironnement; recherches et conseils dans le domaine
écologique; conseils en matière de traitement de déchets; con-
ception de plans d'occupation des sols et des plans de restruc-
turation; arpentage; services rendus par les laboratoires; éta-
blissement d'expertises en matière d'effets nuisibles sur
l'environnement; conseils en matière d'aménagement rural.
Admis pour tous les services des classes 35, 37 et 40.
687 164 (5/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), articles pour reliures; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper, for papermaking or printing), bookbinding material;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters for office use (excluding furni-
ture), instructional and teaching materials (excluding appara-
tus); printing type; printing blocks.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted for
all goods in classes 3 and 25.
689 517 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les services de la classe
41.
690 193 (22/1998)
Liste limitée à / List limited to:

19 Constructions ou éléments de construction princi-
palement non métalliques, à savoir gouttières d'évacuation,
matériaux de construction, matériaux de construction pour voi-
rie, éléments préfabriqués pour superstructure, éléments de
construction pour canalisations et pour l'évacuation d'eau, élé-
ments de construction pour ponts et chaussées, matériel de toi-
ture, matériel de construction pour couvreur, tuiles, tuyaux ri-
gides pour la construction, conduites pour la collecte d'eau de
pluie, tuyaux, conduites, cheminées; béton, plaques de béton,
produits à base de béton, blocs de béton gazéifié, béton de
transport, agglomérés (matériaux de construction); mortier
pour la construction prêt à l'emploi, ciments, mortier de ciment
pour la construction; fondants non métalliques pour la cons-
truction; sable (à l'exception du sable pour la fonderie); parois
de séparation pour cabines de douches et de bain (matériaux de
construction) en matières plastiques ou en matières plastiques
combinées avec du métal; matériaux de construction principa-
lement non métalliques, à savoir volets translucides encadrés
de métal, volets fixes coulissants, pare-douche, portes et fenê-
tres pour douches et salles de bain, parois coulissantes et leurs
volets décalables; éléments de constructions principalement
non métalliques, à savoir colonnes à poser et colonnes suspen-
dues, fenêtres, rebords de fenêtres, éléments pour fenêtres, bat-

tants, cadres et châssis de fenêtres, volets roulants, portes de
garage, portes d'entrée, barres de seuil (plinthes); matériel
d'aménagement intérieur non métallique ou principalement
non métallique, à savoir escaliers, portes, châssis de porte, che-
minées, dalles de sol et murales, carrelage de sol, carrelage,
mosaïques pour la construction, dalles en pierre naturelle ou en
pierre synthétique, panneaux de construction ayant des proprié-
tés isolantes, briques en verre, verre isolant de construction;
plaques principalement non métalliques pour la construction, y
compris plaques de verre, de plâtre ou de ciment; dallage non
métallique de sol, mural et d'angle; crépis; supports pour crépis
(matériaux de construction); matériaux de construction non
métalliques à appliquer à sec; crépis à la chaux; matériaux de
construction se présentant sous forme de plaques de plâtre cou-
lé entre deux feuilles de carton; plâtre, gravier; clinker (bal-
last); mortier pour la construction; pierres naturelles ou synthé-
tiques; constructions principalement non métalliques, à savoir
abris préfabriqués, garages couverts préfabriqués, remises pré-
fabriquées en bois pour outils de jardinage, serres préfabri-
quées transportables, silos pour compost, pergolas, construc-
tions transportables, serres chaudes préfabriquées, serres
chaudes d'intérieur, remises à outils préfabriquées; matériel
d'aménagement non métallique pour cours et jardins non com-
pris dans d'autres classes; bassins plastiques pour étangs artifi-
ciels; poutres non métalliques; bois à bricoler; bois de cons-
truction, y compris panneaux de refend, bois de mine,
lamellés-collés, lamellés, agglomérés et lattés; bois de cons-
truction pour jardins; panneaux de construction rigides en fibre
de bois; planchers, plinthes et plaques en bois pour la construc-
tion; caillebotis non métalliques; panneaux d'aggloméré en
bois; boiseries; matériel de construction en bois, plus particu-
lièrement profilés, lambris, lattes, moulures, palissandres, lam-
bris de décoration, contre-plaqué; panneaux postformés en
PVC; clôtures en bois; poteaux de clôture non métalliques.

19 Constructions or construction elements mainly
nonmetallic, namely drain gutters, construction materials,
construction materials for roads, prefabricated elements for
superstructures, construction elements for water pipes and
drains, construction elements for bridges and roadways, roo-
fing equipment, building equipment for roofers, roof tiles, rigid
pipes for building, rain water collecting ducts, pipes, conduits,
chimneys; concrete, concrete boards, products made from con-
crete, gasified concrete blocks, transit concrete, bonded mate-
rials (construction materials); ready-to-use mortar for buil-
ding purposes, cements, cement mortar for building purposes;
nonmetallic fluxing media for construction purposes; sand (ex-
cept foundry sand); dividing screens for shower and bath units
(construction materials) made of plastic or of plastic material
mixed with metal; construction material mainly nonmetallic,
namely translucent shutters with a metal frame, fixed sliding
shutters, shower screens, doors and windows for showers and
bathrooms, sliding screens and their adjustable shutters; cons-
truction elements mainly nonmetallic, namely fixable columns
and hanging columns, windows, window ledges, elements for
windows, window sashes and frames, roller shutters, garage
doors, front doors, plinths; interior decorating equipment not
of metal or mainly not of metal, namely staircases, doors, door
frames, chimneys, floor and wall plates, floor tiles, tiles, mo-
saics for building, paving stones made of natural or synthetic
stone, construction panels with insulating properties, glass
bricks, insulating glass for building; structural plates mainly
not of metal for use in construction, including glass, plaster or
cement panels; nonmetallic floor, wall and angle paving; rou-
ghcasts; supports for roughcasts (construction materials);
nonmetallic building materials for dry application; lime par-
get; building materials in the form of plasterboards placed
between two cardboard sheets; plaster, gravel; clinker; mortar
for building use; natural or synthetic stones; essentially non-
metallic constructions, namely prefabricated shelters, prefa-
bricated covered garages, prefabricated wooden sheds for gar-
den tools, transportable prefabricated greenhouses, compost
bins, pergolas, transportable constructions, prefabricated ho-
thouses, indoor hothouses, prefabricated tool sheds; nonmetal-
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lic equipment for courtyards and gardens not included in other
classes; plastic basins for artificial ponds; nonmetallic beams;
diy wood; building timber, including structural panels, pi-
twood, glulam, laminate, bonded materials and battened wood;
building timber for gardens; rigid fiberboard panels; floors,
baseboards and plates of wood for construction purposes; non-
metallic duckboards; wooden fiberboards; wood trims; woo-
den construction material, more precisely form pieces, wains-
cotting, laths, moldings, rosewood, decorative panelling,
plywood; PVC postformed panels; wooden fences; nonmetallic
fence posts.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted for
all goods in classes 6 and 20.
692 643 (10/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
692 654 (24/1998)
Liste limitée à:

11 Plaques de cuisson.
694 629 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Instruments à écrire, y compris plumes à réservoir;
stylos à bille, crayons et porte-crayons; stylos-feutre, mar-
queurs; étuis et emballages cadeau pour instruments à écrire;
encres et cartouches d'encre non comprises dans d'autres clas-
ses, papier à écrire, presse-papiers, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); supports et boîtes de rangement pour sty-
los et instruments à écrire (adaptés à la forme de ceux-ci);
parties et accessoires des produits précités compris dans cette
classe.

16 Writing implements, including fountain pens;
ball-point pens, pencils and pencil holders; felt-tip pens, mar-
kers; gift covers and packagings for writing instruments; inks
and ink cartridges not included in other classes, writing paper,
paperweights, office requisites (except furniture); storage ca-
ses and boxes for pens and writing implements (adapted to
their shape); parts and accessories for the above-mentioned
goods included in this class.
696 584 (7/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements, à savoir vestes, t-shirts, polos, maillots
de corps (singlets), pantalons, costumes, jupes, sweatshirts,
polo sweatshirts, pulls, cardigans, bodywarmers.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 18.
697 427 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 28, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Accepted for all goods and services in classes 16,
28, 41 and 42; refusal for all goods in class 25.
699 869 (14/1999)
Liste limitée à:

29 Écorces (zestes) de fruits, gelées, pulpes et tranches
de fruits, fruits cuits.
Admis pour tous les produits des classes 31 et 32.
700 282 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 16, 18, 21, 28, 32, 35, 41 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 24 et 25. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 14, 16, 18, 21, 28, 32, 35, 41 and 42;
refusal for all goods in classes 24 and 25.
701 300 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
701 307 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.

702 034 (13/1999)
Liste limitée à:

30 Pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notam-
ment avec des vins et spiritueux, de provenance autrichienne.
702 511 (14/1999)
Liste limitée à:

36 Assurances; transactions de monnaie; service im-
mobilier.
703 197 (13/1999)
Liste limitée à:

30 Épices, produits pour attendrir la viande, café et
produits de café, thé et produits de thé, cacao et produits de ca-
cao, succédanés du café, sauces (condiments), produits de bou-
langerie.
Admis pour tous les produits des classes 11, 18, 21 et 29.

DK - Danemark / Denmark
660 015 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Hosiery, including fine hosiery, teddies (undergar-
ments), shorts and leggings (including especially for biking),
tops, sweatshirts, sweatpants, unitards, tee-shirts, bathing clo-
thes, windbreakers.

25 Bonneterie, notamment bonneterie fine, combinai-
sons-culottes (sous-vêtements), cuissettes et caleçons pour da-
mes (en particulier pour le vélo), hauts, sweat-shirts, pantalons
de survêtement, tee-shirts, costumes de bain, coupe-vent.
665 804 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer hardware; computer periphe-
rals; computer software for use in business, scientific, techni-
cal, commercial, industrial and educational applications; ope-
rating systems; computer program development tools;
computer program operating environments; and other compu-
ter equipment.

42 Services related to the development, generation
and rental of data processing programs.

9 Ordinateurs, matériel informatique; périphériques
d'ordinateurs; logiciels informatiques destinés à des applica-
tions dans le domaine des affaires, dans les domaines scientifi-
que, technique, commercial, industriel et pédagogique; systè-
mes d'exploitation; outils de développement de programmes
informatiques; environnements opérationnels de programmes
informatiques; et autre matériel informatique.

42 Services fournis dans le cadre du développement,
de la production et de la location de programmes informati-
ques.
668 523 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Dental floss, dental instruments and apparatus.
10 Fil dentaire, appareils et instruments dentaires.

668 843 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetic products for beauty care and treatment as
well as finished products and hair lotions, dentifrices, soaps,
perfumes, aromatic substances, essential oils, creams, lotions
and other products for cosmetic use; mouthwashes and tablets
for cleaning; chemicals as well as plants and constituent parts
of plants (included in this class) perfumes, aromatic substan-
ces, essential oils, creams, lotions and other products for cos-
metic use; mouthwashes and tablets for cleaning; chemicals as
well as plants and constituent parts of plants (included in this
class) as bases for the production of cosmetic preparations for
beauty care and treatment and finished products.

5 Dietetic foods and food supplements for medical
use; dietetic substances for preparing beverages for medical
use; seaweed powder; nutritional salts; medicinal preparations
and finished medicines, in particular natural medicines, medi-
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cines isolated from seaweed species, seaweed extracts, adhesi-
ves for artificial teeth, balneotherapeutic treatments, products
for balneotherapy, leaves specially for use in balneotherapy,
special salt water salts for use in balneotherapy; perfumed
sprays for rooms, in particular for freshening the air; chemicals
as well as plants and constituent parts of plants (included in this
class) as bases for the production of medicinal preparations and
finished medicines, dietetic foods and food supplements for
medical use and dietetic substances for preparing beverages for
medical use.

16 Books by subject and specialized books as well as
printed matter, pamphlets and leaflets.

29 Preserved herbs of seaweed; dried herbs of
seaweed; seaweed extracts.

30 Spices and spice essences; tea as a stimulant;
seaweed powder.

42 Planting, growing, appropriate treatment and care
of aquatic plants (particularly seaweed) and aquatic animals for
commercial use; services of a franchiser, i.e. temporary accom-
modation of clients; medical treatment; health and beauty care;
beauty, pharmaceutical and diet consultations.

3 Produits cosmétiques destinés aux soins et aux
traitements esthétiques ainsi que produits finis et lotions capil-
laires, dentifrices, savons, produits de parfumerie, substances
odorantes, huiles essentielles, crèmes, lotions et autres pro-
duits à usage cosmétique; bains de bouche et pastilles de net-
toyage; produits chimiques ainsi que végétaux et éléments de
plantes (compris dans cette classe) parfums, substances odo-
rantes, huiles essentielles, crèmes, lotions et autres produits à
usage cosmétique; bains de bouche et pastilles de nettoyage;
produits chimiques ainsi que végétaux et éléments de plantes
(compris dans cette classe) utilisés comme bases dans la fabri-
cation de préparations cosmétiques pour les soins et traite-
ments esthétiques et produits finis.

5 Aliments diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; substances diététiques pour la préparation de
boissons à usage médical; poudre d'algues; sels nutritifs; pré-
parations médicinales et médicaments prêts à l'emploi, notam-
ment médicaments naturels, médicaments tirés de variétés d'al-
gues, extraits d'algues, adhésifs pour les dents artificielles,
traitements de balnéothérapie, produits de balnéothérapie,
feuilles spécialement utilisées en balnéothérapie, sels spéciaux
et sels de bain utilisés en balnéothérapie; pulvérisateurs parfu-
més pour pièces d'habitation, notamment pour rafraîchir l'air;
produits chimiques ainsi que végétaux et éléments de plantes
(compris dans cette classe) comme bases dans la fabrication de
préparations médicinales et de médicaments prêts à l'emploi,
aliments diététiques et compléments alimentaires à usage mé-
dical et substances diététiques pour la préparation de boissons
à usage médical.

16 Livres par sujet et livres spécialisés ainsi que pro-
duits imprimés, brochures et dépliants.

29 Herbes d'algues conservées; herbes d'algues sé-
chées extraits d'algues.

30 Epices et essences d'épices; thé comme stimulant;
poudre d'algues.

42 Plantation, culture, traitement et soins appropriés
aux plantes aquatiques (algues en particulier) et animaux
aquatiques destinés à la vente; prestations de franchiseur, à
savoir hébergement temporaire de clients; soins médicaux;
soins de santé et soins esthétiques; consultations esthétiques,
pharmaceutiques et de régime.
670 548 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine, beverages containing wine, sparkling wine,
all these goods being of Spanish origin or being for export to
Spain.

33 Vin, boissons à base de vin, vin mousseux, tous ces
produits étant de provenance espagnole ou destinés à être ex-
portés vers l'Espagne.

674 529 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Chain locks, U-locks, stranded cable locks, coiled
cable locks, cable locks, screws and nuts; mechanical anti-theft
devices (other than for land vehicles).

7 Alternators and dynamos for land vehicles; exhaust
washers.

8 Hand tools and tool cases (tools included) for land
vehicles.

9 Thermometres, speedometres, odometres and di-
rectional compasses for land vehicles; protective helmets, pro-
tective gloves; electric fuses, fuse holders; electrical and elec-
tronic alarm systems; blinkers.

11 Accessories for land vehicles, namely headlamps,
reversing lights, rear lights, torches, map lights, incandescent
bulbs and reflectors.

12 Accessories for land vehicles, namely steering
wheel covers, spare kits, wheel hub caps, tank caps, mud flaps,
back supports, belt paddings, head rest paddings, seat covers,
child seats, rear-view mirrors, control knobs (not of metal),
door stops, air pumps, bicycle racks, mechanical anti-theft de-
vices for vehicles; spare parts for land vehicles, i.e. tyres, inner
tubes, brakes, brake shoes, friction pads, brake cables, brake le-
vers, mechanical gear boxes, gear-shifting systems, preselec-
tion levers, control cables for gear boxes, toothed wheels,
chains, chain-guards, guards, pedals, bells, bicycle saddles, bi-
cycle handle bars, front structures for bicycles; trailers for land
vehicles; child seats for land vehicles; accessories for land ve-
hicles, namely baskets, boxes, containers and luggage fasteners
and small items, luggage carriers, saddle, handlebar and frame
satchels (empty), accessories for land vehicles, that is to say
films, louvers, jalousies and plastic screens as sun visors.

16 Desk pads, self-adhesive labels, sticky tapes.
21 Bottles to hold drinks.
27 Mats, rugs and carpets for land vehicles.

6 Serrures à chaîne, serrures à étrier, serrures à câ-
ble toronné, cadenas à spirale, câbles anti-vol, vis et écrous;
antivols mécaniques (autres que ceux pour véhicules terres-
tres).

7 Alternateurs et dynamos pour véhicules terrestres;
rondelles d'échappements.

8 Outils à main et trousses à outils (avec outils) pour
véhicules terrestres.

9 Thermomètres, compteurs de vitesse, compteurs ki-
lométriques et boussoles pour véhicules terrestres; casques de
protection, gants de protection; fusibles électriques, porte-fu-
sibles; systèmes d'alarme électriques et électroniques; cligno-
tants.

11 Accessoires pour véhicules terrestres, notamment
phares, feux de recul, feux arrières, lampes de poche, lampes
de lecture de cartes, ampoules incandescentes et catadioptres.

12 Accessoires pour véhicules terrestres, notamment
housses de volants, trousses de dépannage, enjoliveurs de
roue, bouchons de réservoir, bavettes garde-boue, dossiers,
rembourrages de ceintures, rembourrages pour appuie-têtes,
housses de sièges, sièges pour enfants, rétroviseurs, boutons de
commande (non métalliques), arrêts de porte, pompes de gon-
flage, porte-cycles, antivols mécaniques pour véhicules; pièces
détachées pour véhicules terrestres, à savoir pneus, chambres
à air, freins, mâchoires de frein, plaquettes de frein, câbles de
freinage, poignées de freins, boîtes de vitesses mécaniques,
systèmes de changement de vitesses, leviers de présélection,
câbles de commande pour boîtes de vitesses, roues dentées,
chaînes, protège-chaînes, protections, pédales, avertisseurs
sonores, selles de bicyclettes, guidons de bicyclettes, structures
avant pour bicyclettes; remorques pour véhicules terrestres;
sièges pour enfants pour véhicules terrestres; accessoires pour
véhicules terrestres, notamment paniers, boîtes, contenants et
fixations pour bagages ainsi que petites pièces, porte-bagages,
selles, sacoches pour guidons et cadres (vides), accessoires
pour véhicules terrestres, notamment films, persiennes, jalou-
sies et écrans en plastique comme pare-soleil.
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16 Sous-main, étiquettes autocollantes, rubans adhé-
sifs.

21 Bouteilles destinées à contenir des boissons.
27 Tapis, carpettes et moquettes pour véhicules ter-

restres.
678 373 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides.
1 Agents tensioactifs.

682 767 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Drill bits and screw driver bits for machine tools.
8 Drill bits and screw driver bits for tools.
7 Mèches de perceuses et embouts de tournevis pour

machines-outils.
8 Mèches de perceuses et embouts de tournevis pour

outils.
683 098 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Sodium aluminium silicates.
1 Silicates d'aluminium et de sodium.

684 250 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools for processing metallic pieces, parti-
cularly lathes for machining metallic pieces.

7 Machines-outils pour traiter des pièces métalli-
ques, notamment tours pour mécaniser des pièces métalliques.
694 700 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the prophylaxy
and treatment of diabetes and diabetes related diseases.

5 Produits pharmaceutiques destinés à la prévention
ainsi qu'au traitement du diabète et des pathologies concomi-
tantes du diabète.
697 524 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

ES - Espagne / Spain
R338 976 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 14; refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. / Ac-
cepted for all goods in class 14; refused for all goods in classes
20 and 24.

R378 086 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 et 31; refusé pour
tous les produits des classes 3, 5, 24 et 25.

R436 233 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 14; refusé pour tous les produits des classes 20 et 24.
610 944 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2,
17 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted
for all goods in classes 2, 17 and 19; refusal for all goods in
class 1.
611 333 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 6.
616 722 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for all
goods in class 19 and refusal for all goods in class 2.
665 317 (23/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35.
670 156 (4/1999) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits de la classe 31.
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires.
672 813 (6/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.

673 128 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 5, 9, 11, 16, 17 et 22; refusé pour tous les produits de la
classe 1. / Accepted for all goods in classes 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16,
17 and 22; refusal for all goods in class 1.
673 352 (7/1999)
Liste limitée à:

1 Oxydes minéraux, mélanges d'oxydes minéraux
électrofondus utilisés comme principaux composants pour la
fabrication de pâtes céramiques, mélanges de zircone et de si-
lice électrofondus utilisés comme principaux composants pour
la fabrication de billes céramiques destinées à être utilisées
comme agent de broyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.
674 529 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 8, 9 and 12; refusal for all goods in
class 17.
675 628 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for all goods in class 10.
679 307 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 11; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
687 147 (25/1998)
Admis pour les produits de la classe 16, à l'exception des adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appa-
reils; admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
688 316 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Abrasifs, en particulier abrasifs flexibles, à l'excep-
tion du papier et de la toile à polir.

3 Abrasives, particularly flexible abrasives, exclu-
ding paper and abrasive cloth.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted for
all goods in classes 7 and 8.
688 393 (1/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Manuels de software pour ordinateur.
16 Computer software manuals.

Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
688 394 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16
à l'exception des manuels de software pour ordinateur; admis
pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods
in class 16 with the exception of computer software manuals;
accepted for all services in class 35.
688 844 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:

7 Pompes à vide, à vis destinées à une utilisation dans
l'industrie chimique et dans le processus de fabrication de cir-
cuits intégrés.

7 Vacuum, screw pumps for use within the chemical
industry and the manufacture of integrated circuits.
690 321 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
690 331 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les services de la classe 35.
690 550 (4/1999) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits et services des classes 10, 11 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 10, 11 and 42.
690 591 (4/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 20, 21, 24, 30, 39 et 41; refusé pour tous les produits
de la classe 29.
690 795 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
12 et 19; refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 35. / Accepted for all goods in classes 6, 12 and 19; refusal
for all goods and services in classes 9 and 35.
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690 799 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 7, 9 and 11; refusal for all goods in
class 16.
690 827 (4/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35.
690 837 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 16.
690 847 (4/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 12 et 39; refusé pour tous les services de la classe 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 7, 12 and 39;
refusal for all services in class 37.
690 853 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 7, 11 and 21; refusal for all goods in
class 9.
690 872 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
690 881 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 24, 25 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3
et 18. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 16, 24, 25 and
26; refusal for all goods in classes 3 and 18.
690 975 (5/1999) - Admis pour les produits de la classe 5; refu-
sé pour les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in
class 5; refused for all goods in class 32.
690 994 (4/2000) - Admis pour les produits des classes 1, 2, 4
et 17; refusé pour les services de la classe 39. / Accepted for all
goods in classes 1, 2, 4 and 17; refused for all services in class
39.
691 179 (5/1999) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 17 et 19.
691 188 (5/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35 et
38.
691 218 (5/1999) - Admis pour les services des classes 37 et 39;
refusé pour les services de la classe 36. / Accepted for all ser-
vices in classes 37 and 39; refusal for all services in class 36.
691 222 (5/1999) - Admis pour les produits et services des clas-
ses 29, 35 et 40; refusé pour les produits de la classe 31.
691 227 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 14,
21 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Ac-
cepted for all goods in classes 14, 21 and 26; refused for all
goods in classes 3 and 25.
691 373 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 20 and 21; refusal for all goods in class 6.
691 389 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods and in class 11.
691 417 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
6, 8, 12 et 20 refusé pour tous les produits des classes 7, 17 et
19. / Accepted for all goods in classes 1, 6, 8, 12 and 20; refusal
for all goods in classes 7, 17 and 19.
691 430 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 42. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 5 and 42.
691 431 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 42. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 5 and 42.
691 454 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all goods andservices in classes
16 and 38; refusal for all goods and services in classes 9 and
42.

691 540 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 8, 17, 19, 31 et 35; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 2, 9, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 41 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 8,
17, 19, 31 and 35; refusal for all goods and services in classes
2, 9, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 41 and 42.
691 547 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 20,
21 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accep-
ted for all goods in classes 20, 21 and 27; refusal for all goods
in class 17.
691 554 (5/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted for
all services in class 42; refused for all goods in classes 9 and
11.
691 565 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 28; refusé pour tous les produits et services des classes 14,
25 et 39. / Accepted for all goods in classes 3, 18 and 28; refu-
sal for all goods and services in classes 14, 25 and 39.
691 679 (5/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
691 704 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 28.
691 715 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 9.
691 721 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
691 749 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 756 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for all
goods in class 19; refusal for all goods in class 17.
691 758 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; refusal
for all services in class 38.
691 761 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 762 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 773 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 777 (5/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 42.
691 778 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 38; refusé pour tous les services de la classe
42.
691 800 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Accepted for all goods in class 3; refusal for all goods and ser-
vices in classes 9 and 38.
691 805 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 8, 17, 19, 20, 22, 27 et 42; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 7 et 37. / Accepted for all goods
and services in classes 1, 2, 8, 17, 19, 20, 22, 27 and 42; refusal
for all goods and services in classes 7 and 37.
691 806 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 8, 17, 19, 20, 22, 27 et 42; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 7 et 37. / Accepted for all goods
and services in classes 1, 2, 8, 17, 19, 20, 22, 27 and 42; refusal
for all goods and services in classes 7 and 37.
691 820 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 6, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 34, 37, 39, 40, 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 11, 12, 14
et 25. / Accepted for all goods and services in classes 3, 6, 13,
16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 34, 37, 39, 40, 41 and 42; refusal
for all goods in classes 8, 9, 11, 12, 14 and 25.
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691 834 (5/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35.
691 835 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 3.
691 848 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 872 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 3.
691 887 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 22;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
691 901 (6/1999) - Admis pour les produits des classes 3 et 8;
refusé pour les produits de la classe 7.
691 905 (6/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits et services 9, 16 et 35. / Ac-
cepted for all services in classes 41 and 42; refused for all
goods and services 9, 16 and 35.
692 061 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 17, 19, 20, 21 et 22; refusé pour tous les produits de la classe
9.
692 065 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 17 et 40; refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
692 070 (6/1999) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted for
all services in class 39; refusal for all goods in classes 9 and
16.
692 071 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 21 and 24; refusal for all goods in class
16.
692 093 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 12,
18, 22 et 25; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 28 et 39.

FI - Finlande / Finland
689 018 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus and instruments for heating, steaming,
cooking, refrigerating, freezing, ventilation in kitchens and wa-
ter supply, particularly ovens (electric/gas), cooking ranges,
stoves, cooking appliances (electric), cooking apparatus, hobs,
hotplates, heater plates, oven interiors and cookers for domes-
tic and commercial applications; microwave ovens, grills (elec-
tric/gas), fan-assisted cookers (electric), electric fryers, grid-
dles, fast cooking appliances (electric), steam cookers
(electric), electric bain-maries, electric warming cabinets for
food, cooker hoods, extractors for use in kitchens, refrigerators,
refrigeration appliances, refrigeration units, freezers, freezing
appliances, upright freezers, chest freezers, apparatus for coo-
ling drinks, iceboxes, ice-making machines, dryers for laundry,
machines for drying laundry, electric dryers, particularly tum-
ble dryers, electric drying cupboards.

11 Appareils et instruments de chauffage, de cuisson à
la vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de ven-
tilation de cuisines et de distribution d'eau, notamment fours
(électriques/au gaz), cuisinières, fourneaux, appareils de cuis-
son (électriques), appareils à cuire, plans de cuisson, plaques
chauffantes, plaques de chauffage, intérieurs de four et cuisi-
nières à usage domestique et commercial; fours à micro-ondes,
grils (électriques/au gaz), cuisinières à chaleur tournante
(électriques), appareils de friture électriques, plaques à frire,
appareils de cuisson rapide (électriques), cuiseurs à vapeur
(électriques), bains-marie électriques, chauffe-aliments élec-
triques, hottes d'aspiration, extracteurs de cuisine, réfrigéra-
teurs, appareils de réfrigération, groupes de réfrigération,
congélateurs, appareils de congélation, congélateurs-armoi-
res, congélateurs-coffres, appareils à réfrigérer les boissons,
glacières, appareils et machines à glace, séchoirs de buande-

rie, sèche-linge, séchoirs électriques, notamment sèche-linge à
tambour, armoires de séchage électrique.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.

FR - France / France
565 042
Liste limitée à:

9 Automates et appareils pour la préparation et le dé-
bit de boissons chaudes et froides; distributeurs automatiques
de café et de thé.

11 Appareils pour la préparation et le débit de bois-
sons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du thé.

29 Oeufs, lait, produits laitiers et succédanés du lait;
produits en poudre pour substituer le lait de café, crème de café,
demi-crème; fruits.

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café, mélanges de café, de cé-
réales et d'épices; thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao,
chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de gra-
nulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(à l'exception des sauces à salade); épices, épices et herbes pour
préparer des boissons; mélanges d'épices et herbes pour prépa-
rer des boissons; mélanges d'épices et fruits séchés (infusions)
pour préparer des boissons; infusions non médicinales.
593 605
Liste limitée à:

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

35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
location de machines de bureau; reproduction de documents.

42 Réservation de chambres d'hôtels; location d'appa-
reillage de traitement de l'information.
597 158 - Admis pour tous les produits des classes 24 et 25;
tous les produits étant en soie.
597 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
603 306
Liste limitée à:

32 Bières d'appellation d'origine Pilsener.
652 630 (14/1996)
Liste limitée à:

9 Bandes magnétiques, disques magnétiques ou dis-
ques optiques enregistrés de programmes d'ordinateur; tous les
produits précités à l'exception de ceux ayant trait ou reprodui-
sant des oeuvres musicales.

35 Etudes de marché et analyses de marché, conseils
en organisation des affaires.

42 Réalisation de programmes pour le traitement de
données, consultations techniques et rapports d'expertise (tra-
vaux d'ingénieurs).
652 703 (14/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour polir et abraser; savons; parfu-
merie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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652 819 (2/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques et optiques; appareils pour l'enregistre-
ment, la transformation, la transmission et la reproduction des
images, du son et d'autres informations; supports d'enregistre-
ment magnétiques et autres; fichiers digitaux; systèmes infor-
matiques géographiques, à savoir logiciels pour la fourniture
d'informations planimétriques à coordonnés X, Y, Z et/ou pour
l'analyse, la gestion et la reproduction sur des documents carto-
graphiques de données alphanumériques fournies par des ban-
ques de données associées; ordinateurs ainsi que leurs périphé-
riques; programmes d'ordinateur enregistrés; films exposés.

16 Produits de l'imprimerie, publications, livres, pho-
tographies, photographies aériennes, épreuves photographi-
ques, y compris épreuves photogrammétriques et cartographi-
ques, clichés, plans, documents cartographiques et
topographiques; imprimés contenant des programmes d'ordina-
teur.

42 Télédétection (observation à distance), photogra-
phie aérienne, photogrammétrie, cartographie, topographie,
traitement d'enregistrements (digitaux ou non) par scanner;
conseils en matière de transformation et d'analyse d'informa-
tions géographiques; programmation pour ordinateurs.
670 350 (16/1997)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments optiques, loupes, lunettes,
lunettes de soleil et leurs parties.

14 Métaux précieux, ustensiles en or, argent, nickel et
aluminium, produits en argentan, en métal anglais et en métaux
précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en
plaqué non compris dans d'autres classes, produits en métaux
précieux et leurs alliages ou produits en plaqué, à savoir pro-
duits de l'artisanat, objets d'ornementation, articles de table,
hormis couverts, milieux de table, cendriers, boîtes à cigares et
à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, articles de bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques, faux bijoux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes (à l'exception des produits de l'impri-
merie ayant trait au Mont Blanc); articles de papeterie, articles
pour dessiner, peindre et modeler, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement, craie à marquer.

18 Articles de sellerie, courroies de harnais, bandou-
lières en cuir et produits en cuir ou en similicuir, à savoir sacs
à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour clés, malles et valises.

21 Ustensiles émaillés et étamés.
28 Craie pour queue de billard, jeux, jouets, appareils

de gymnastique compris dans cette classe.
9 Optical apparatus and instruments, magnifying

glasses, spectacles, sunglasses and components thereof.
14 Precious metals, implements made of gold, silver,

nickel and aluminium, goods made of German silver, britannia
and precious metals and their alloys, and articles made of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
articles of precious metals and alloys or coated therewith, na-
mely handicraft articles, ornamental articles, tableware, ex-
cept cutlery, table centrepieces, ashtrays, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette holders, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, imitation jewellery.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes (except printed matter re-
lating to the Mont Blanc); stationery items, articles for
drawing, painting and modelling, typewriters and office requi-
sites (except furniture), instructional and teaching material,
marking chalk.

18 Saddlery goods, harness straps, leather shoulder
straps and 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 leather items, in parti-
cular purses, wallets, key cases, trunks and suitcases.

21 Enamelled and tinned utensils.
28 Billiard chalk, games, toys, gymnastics appliances

included in this class.
684 514 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers en poudre.

5 Food for babies.
29 Milk and milk products in powder form.

699 998 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation exactement dénommée "ABADIA RETUERTA".

33 Appellation contrôlée wines from the wi-
ne-growing estate called "ABADIA RETUERTA".
700 065 (6/1999)
Liste limitée à:

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 hygiéniques, substances diététiques.
6 Quincaillerie.
8 Coutellerie, couverts.
9 Lunettes.

11 Appareils d'éclairage.
15 Instruments de musique.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;

peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

22 Filets, tentes, bâches, voiles.
23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies; boutons; fleurs artificielles.
27 Tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
30 Café, thé en provenance de l'inde, cacao, sucre, riz,

tapioca, succédanés du café, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais.

32 Boissons non alcooliques; bières, eaux minérales.
700 139 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins et vins mousseux d'appellation d'origine; li-
queurs.

35 Services de direction d'affaires commerciales et in-
dustrielles, importation, exportation publicité.

33 Wine and sparkling wine of specified and guaran-
teed origin; liqueurs.

35 Commercial or industrial management services,
import, export, advertising.
700 416 (6/1999)
Liste limitée à:

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; transport de voyageurs.
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700 768 (6/1999)
Liste limitée à:

30 Café torréfié en provenance du Brésil.
701 269 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques relevant du monopole pharmaceuti-
que.

3 Cosmetics falling within the province of the phar-
maceutical sector.
701 584 (8/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements en coton.
702 792 (8/1999)
Liste limitée à:

16 Emballages pour la bière.
32 Bière bénéficiant de l'appellation d'origine tchèque

"PILSEN".
704 357 (10/1999)
A supprimer de la liste:

29 Purée de tomate.
30 Sauces, sauces tomate.

705 678 (2/2000)
Liste limitée à:

29 Viande (à l'exception du jambon); jambon exclusi-
vement de parme; poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
(à l'exception du jambon); extraits de jambon de parme; fruits
et légumes conservés, séché et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.
706 692 (16/1999)
A supprimer de la liste:

11 Fours électriques et à micro-ondes, cafetières, mar-
mites à pression et similaires, réfrigérateurs.

21 Petits appareils électroménagers (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun).
707 266 (17/1999)
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; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
707 320 (14/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tee-shirts,
chandails, vestes, bonnets.

25 Clothing, footwear, headgear, tee-shirts, sweaters,
jackets, bonnets.
707 445 (16/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Consultation en matière d'organisation; publicité;

marketing.
37 Construction civile et génie civil; technique de la

construction; travaux du bâtiment, travaux de construction.
41 Exploitation d'établissements de sport et de loisir

multifonctionnels.
42 Consultation et planification des travaux de cons-

truction; aires de loisir et parcs de loisir; développement de si-
tes de sport et de loisir.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Consulting services with respect to organization;

advertising; marketing.

37 Structural engineering and civil engineering; cons-
truction engineering; building works, construction work.

41 Operation of multi-functional sporting and recrea-
tional facilities.

42 Construction planning and consulting services; re-
creational sites and leisure parks; development of sporting and
leisure facilities.
707 513 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques relevant
du monopole pharmaceutique.

5 Pharmaceutical and sanitary products falling wi-
thin the province of the pharmaceutical sector.
707 652 (3/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et optiques; CD-ROM, appa-
reils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs des images et du
son, centrales téléphoniques, répondeurs automatiques.

35 Services de de réponse téléphonique pour abonnés
absents, services de transcription de communications.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic recording media, optical
and sound recording disks; cd-roms, telephone sets, image and
sound transmitters and receivers, telephone exchanges, auto-
matic answering machines.

35 Telephone answering services for unavailable
subscribers, transcription of communications.

38 Telecommunication services; communication ser-
vices provided via computer terminals; telecommunication ser-
vices via computer networks.
707 812 (15/1999)
A supprimer de la liste:

12 Cadres de cycles; porte-bagages pour véhicules; bi-
cyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; pare-boue;
chaînes de cycles; guidons de cycles, chambres à air pour bicy-
clettes; bandages pour bicyclettes; engrenages de bicyclettes;
freins de bicyclettes; jantes de bicyclettes; manivelles de cy-
cles; moyeux de cycles; pédales de cycles; pompes de bicyclet-
tes; rayons de bicyclettes; roues de cycles; selles de bicyclettes;
béquilles de cycles; sonnettes de cycles; filets pour bicyclettes;
housses de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes;
boyaux pour cycles.

28 Bicyclettes fixes d'entraînement; rouleaux pour bi-
cyclettes fixes d'entraînement; protège-coudes (articles de
sport).
708 495 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; direction des affaires; administration des
affaires; travaux de bureau; établissement de données compta-
bles, élaboration de statistiques, enregistrement de frais, vérifi-
cations des comptes, comptabilisation, organisation et direc-
tion des affaires.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; livraison de marchandises; emmagasinage, entreposage,
stockage, stockage de produits.

42 Location d'ordinateurs ou appareils pour l'enregis-
trement de données; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; contrôle de qualité; conseils concer-
nant la planification du stockage, de la commande et de la
livraison de produits.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; preparation of accounting data,
compilation of statistics, recording of expenses, checking of ac-
counts, accounting, business organization and management.

39 Transport; packaging and storage of goods; deli-
very of goods; storage, warehousing, tiering, product storage.
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42 Rental of computers or data recording apparatus;
leasing access time to a computer database; quality control;
planning advice concerning the storage, ordering and delivery
of goods.
709 233 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, en particulier appareils té-
léphoniques.

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

cations et du développement d'appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, especially telephone apparatus.

38 Telecommunications.
42 Engineering with relation to telecommunications

and to developing apparatus for sound or image recording,
transmission and reproduction.
709 372 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, hottes
d'aération, installations de production de vapeur, appareils à fil-
trer l'eau, filtres (parties d'installations domestiques ou indus-
trielles), chaudières de buanderie, plaques chauffantes, pota-
gers (fourneaux), appareils et installations de cuisson,
ustensiles de cuisson électriques, réchauds, cuisinières, chauf-
fe-eau, réchauffeurs d'eau (appareils), glacières, armoires fri-
gorifiques, ventilateurs, évaporateurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; bassins (récipients);
planches à découper pour la cuisine, planches à pain; récipients
calorifuges; récipients pour la cuisine, non en métaux précieux;
légumiers; grils (ustensiles de cuisson); cribles (ustensiles de
ménage), passoires et plats non en métaux précieux; pots;
auges; corbeilles, à savoir corbeilles pour la vaisselle, cor-
beilles pour épluchures, grilles à dégoutter; cuvettes, à savoir
cuvettes à dégoutter, cuvettes pour éviers.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating; ventilation hoods, steam ge-
nerating installations, water filtering apparatus, filters (parts
of domestic or industrial installations), laundry room boilers,
hot plates, stoves for cooking, cooking apparatus and installa-
tions, electric cooking utensils, cooking rings, cookers, water
heaters, water boilers, ice boxes, refrigerating cabinets, fans,
evaporators.

21 Household or kitchen utensils and containers,
neither of precious metals, nor coated therewith; basins (re-
ceptacles); cutting boards for the kitchen, bread boards;
heat-insulated containers; kitchen receptacles, not made of
precious metals; vegetable dishes; grills (cooking utensils);
sifters (household implements), sieves and dishes, not of pre-
cious metal; pots; feeding troughs; baskets, namely dish bas-
kets, baskets for peelings, draining gratings; bowls, namely
draining bowls, sink basins.
709 707 (17/1999)
A supprimer de la liste:

31 Additifs de produits alimentaires pour animaux
compris dans cette classe.
709 905 (17/1999)
A supprimer de la liste:

25 Bas, socquettes, chaussettes, collants, lingerie, por-
te-jarretelles, soutiens-gorge, culottes, slips, jupons, corsets,
combinaisons, vêtements, jupes, tricots, chemises, chemisettes,
pyjamas, robes, robes de chambre, manteaux, maillots de bain,
slips de bain, blouses, cravates, cache-col, châles, foulards,
gants, étoles.

711 427 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31 et 32; tous ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 31 and 32; all these
goods obtained from organic farming or made from goods ob-
tained from organic farming.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
537 774 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport of goods; goods warehousing.
39 Transport de marchandises; stockage de marchan-

dises.
590 987 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

599 682 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Vitaminized oral preparations, all in an efferves-
cent tablet form.

5 Préparations orales vitaminées, toutes sous forme
de comprimés.
605 684 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Hand showers, holders therefor and hoses therefor;
overhead shower units.

11 Douches à main, leurs supports et leurs tuyaux;
partie supérieure de douches.
632 291 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Trains, goods trains, carriages and goods trucks;
freight vehicles, lorries; ships.

16 Timetables and brochures relating to transport and
travel.

39 Transports, all by rail, road or sea; storage of
goods; rental of warehouses and storage containers.

12 Trains, trains de marchandises, chariots et ca-
mions de marchandises; véhicules pour le transport de cargai-
sons, camions; navires.

16 Horaires et brochures concernant les transports et
les voyages.

39 Transports, tous par voie ferroviaire, par route et
par voie maritime; stockage de marchandises; location d'en-
trepôts et récipients de stockage,
662 590 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry.

5 Pharmaceutical preparations, namely transdermic
therapeutical systems.

1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, notamment systèmes de
thérapie transdermique.
667 334 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for use in the management and control of
telephone systems, data sources, video sources and interactive
media.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of ap-
paratus and equipment for control and management of software
for use in the management and control of telephone systems,
data sources, video sources and interactive media.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof; renting of telecommunication appliances, devices and
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networks; but not including operation and administration of
coaxial cable links.

42 Advisory services for the setting up and operation
of communication systems and telecommunication networks;
development and design engineering of telecommunication
and information processing services and facilities and of tele-
communication networks; planning and design engineering of
telecommunication systems, networks and of pertinent facili-
ties and parts thereof; but not including advisory, development,
planning and design engineering services relating to coaxial ca-
ble links.

9 Logiciels destinés à la gestion et à la commande de
systèmes téléphoniques, sources de données, sources d'images
et de sons et médias interactifs.

37 Installation, réglage, maintenance et réparation
d'appareils et équipements de commande et de gestion de logi-
ciels destinés à la gestion et à la commande de systèmes télé-
phoniques, sources de données, sources d'images et de sons et
médias interactifs.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, de réseaux ainsi que des installations et élé-
ments constitutifs s'y rapportant; location d'appareils, disposi-
tifs et réseaux de télécommunication; à l'exclusion de
l'exploitation et l'administration de liaisons en câbles
coaxiaux.

42 Services de conseil dans le cadre de l'installation et
de l'exploitation de systèmes de communication et de réseaux
de télécommunication; développement et études de conception
de services et installations de traitement d'informations et de
télécommunication ainsi que de réseaux de télécommunica-
tion; planification et étude de conception de systèmes et de ré-
seaux de télécommunication ainsi que de leurs installations et
éléments constitutifs; à l'exclusion de services de conseil, de
développement, de planification et d'étude de conception se
rapportant à des liaisons en câbles coaxiaux.
669 528 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; but not including socks.
25 Vêtements; à l'exclusion des chaussettes.

675 261 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

6 Goods made of non-precious metals, namely bottle
capsules, cash boxes, grids, furniture rollers, plates, transporta-
tion containers, tanks, padlocks, hooks, clips, caps for drink
containers (metal); statues made of bronze, figurines made of
bronze.

9 Thermometers for interior and exterior purposes,
for bathing, deep-freeze and cooking purposes; weights for
weighting, measuring spoons, measuring scoops.

14 Napkin-rings made of precious metal or plated the-
rewith; eating, drinking, serving, cooking and baking dishes
made of precious metal or plated therewith; goods made of pre-
cious metals or the alloys thereof or plated therewith, such as
arts and crafts items; horological and chronometric instru-
ments; cake plates of precious metal or plated therewith; deco-
rating articles namely, boxes (not included in other classes
made of precious metal); statues made of precious metal, figu-
rines made of precious metals; nut crackers of precious metal.

6 Produits en métaux non précieux, notamment cap-
sules de bouteilles, caisses, grilles, roulettes de meubles, pla-
ques, conteneurs de transport, citernes, cadenas, crochets, pin-
ces, bouchons de récipients de boissons (métalliques); statues
en bronze, figurines en bronze.

9 Thermomètres d'intérieur et d'extérieur, pour le
bain, la congélation et la cuisson, poids pour la pesée, cuillères
à mesure, verres à mesure.

14 Ronds de serviette en métaux précieux ou en pla-
qué; récipients servant à manger, boire, servir, cuisiner et cui-
re en métaux précieux ou en plaqué; produits en métaux pré-
cieux ou leurs alliages ou plaqués en ces matériaux, tels que
objets d'art et d'artisanat; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques; plats à gâteaux en métaux précieux ou en plaqué;

articles de décoration notamment, coffrets (non compris dans
d'autres classes en métal précieux); statues en métal précieux,
figurines en métaux précieux; casse-noisettes en métal pré-
cieux.
676 724 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Extruded snack products, none being chocolate
coated.

30 Long-life bakery products, mainly biscuits, ginger
bread, macaroons; waffles, wafers, rusks, none being chocolate
coated.

29 En-cas fabriqués par extrusion, aucun n'étant en-
robé de chocolat.

30 Produits de boulangerie à longue conservation,
principalement biscuits, pain d'épice, macarons; gaufres, gau-
frettes, biscottes, aucun de ces produits n'étant enrobé de cho-
colat.
677 294 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy in the field of recycling, reclaiming
raw materials and treatment of reclaimed raw materials, con-
sultancy for production of packaging materials and materials
for making packaging, for goods out of plastic, paper, card-
board, specifically in relation to recycling and treatment of re-
claimed raw materials, consultancy for collection, transport,
sorting, treatment, utilisation and destruction of packaging ma-
terials and boxes, residuals, waste and reclaimed raw materials;
sorting of waste, reclaimed raw materials and residuals.

42 Conseil en matière de recyclage, de régénération
de matières premières et de traitement de matières premières
récupérées, conseil en matière de production de matériaux
d'emballage ainsi que de matériaux destinés à la fabrication
d'emballages, dans le domaine des produits en plastique, pa-
pier, carton, notamment en rapport avec le recyclage et le trai-
tement de matières premières régénérées, conseil en matière
de ramassage, de transport, de tri, de traitement, d'utilisation
et de destruction de matériaux et de récipients d'emballage, de
résidus, d'ordures et de matières premières régénérées; tri
d'ordures, de matières premières régénérées et de résidus.
679 264 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; encoded cards with embedded inte-
grated circuits (chip cards).

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

36 Insurance services, financing services, monetary
affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs; cartes codées à
circuits intégrés (cartes à puces).

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique, matériel pédagogique
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(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

36 Services d'assurance, services de financement,
opérations monétaires.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.
680 594 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Re-inking devices.
9 Cash registers, data and system registers; machines

for sorting, counting, packing and dispensing of coins and no-
tes; automatic scanners and scanning systems, all for
point-of-sale and merchandise control; electronic scales with
and without printers; printers as data output units; computer
software relating to point-of-sale and merchandise control; but
not including computer software and programs relating to
smart card operations and data security.

42 Development of point-of-sale programs and
software; advisory and consultation services relating to the use
and maintenance of point-of-sale programs and software; but
not including services in respect of programs and software re-
lating to roads, smart card operations, data security, control of
electrical devices in buildings or stationery products and office
requisites.

7 Dispositifs de réencrage.
9 Caisses enregistreuses, registres de données et de

systèmes; machines à trier, compter, emballer et distribuer des
pièces et des billets; scanneurs automatiques et systèmes de
balayage, tous destinés au contrôle des points de ventes et des
marchandises; balances électroniques avec et sans imprimeu-
ses; imprimantes utilisées comme unités d'extraction de don-
nées; logiciels informatiques relatifs au contrôle des points de
ventes et des marchandises; à l'exclusion des logiciels et des
programmes se rapportant aux opérations effectuées à l'aide
de cartes à puces et à la sécurité de l'information.

42 Elaboration de programmes et de logiciels destinés
aux points de vente; prestations de conseils relatifs à l'utilisa-
tion et à la maintenance des programmes et des logiciels de
points de vente; à l'exclusion des services afférents aux pro-
grammes et aux logiciels en rapport avec les opérations effec-
tuées à l'aide de cartes à puces, la sécurité des données, la
commande de dispositifs électriques dans les immeubles ou en-
core les articles de papeterie et les fournitures de bureau.
Accepted for all the services in classes 35 and 37. / Admis pour
les services des classes 35 et 37.
680 805 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Trousers.
25 Pantalons.

680 822 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; humus; artifi-
cial sweeteners; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances, adhesives for industrial use,
bonding mastics.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants, mordants for
wood; mordants for leather (colorants); raw natural resins; me-
tals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; starch for laundry purposes; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions; deodorants for personal use
(perfumery); dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions, solid, liquid and ga-

seous fuel (including motor fuel, listed in this class); lighting
fuel; candles, wicks, firelighting substances.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
medicinal infusions; plasters, material for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures; disinfec-
tants; deodorants for medical purposes; room deodorizing
spray; feminine hygiene products, including sanitary towels,
panty liners, tampons, preparations for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides; perfumed air sprays and room fresheners
(said products being included in this class).

6 Base metals and alloys thereof; building materials
of metal; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; water casks,
propane gas bottles, transport containers; pipes of metal; safes;
products made of base metals, including anchors, anvils, eleva-
tor chains, bells, taps for casks, bottle caps, pipe couplings, val-
ves (other than machine parts), money boxes, grids, furniture
castors, traffic signs, including marker plates for transport con-
tainers and tanks; ores; grapnels, climbers.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); coupling and transmission components (except for
land vehicles); mechanically-operated agricultural imple-
ments; agricultural machines; egg incubators; cleaning machi-
nes; mechanical filter apparatus; filters as parts of machines or
engines; manually, electrically or gasoline-operated pumps for
carrying liquids, solids and air or in the form of attachments for
manually-operated apparatus or machines; electric clippers,
electrical rakes, electrical hay knives; current generators; com-
pression valves, pressure regulators; machines for working me-
tals, wood and synthetic materials, compressors, oxyacetylene
welding equipment, sweeping machines, snowploughs, clea-
ning machines, mechanical filter apparatus, lifting apparatus;
sewing machines, knitting machines, dishwashers, washing
machines, ironing machines, electrical appliances for house-
hold and kitchen use, apparatus for welding films, machines for
cutting bread and charcuterie, can openers, mixers, fruit pres-
ses, electric knives, electric crushing machines, kitchen machi-
nes with multiple functions, pasta forming machines, kneading
apparatus, meat mincers, cereal grinders, coffee mills, slicers,
presses; electrical tools for the handyman, cutters, drills, rotary
hammers, planing machines, screw driving machines, sanding
and milling machines, perforating tools, drilling-screwing ma-
chines, drilling and milling stations, motors for sharpening
mills, lathes, electric saws, wood saws, chain saws, jig saws,
circular saws, circular saws fitted to woodwork benches, cut-
ters and work benches adapted for said tools, electric planes,
sanding apparatus and machines, electrically or manually-ope-
rated staplers, electric soldering irons and soldering stations,
soldering guns, electric glue guns, vices, electric generators,
current generators, hot air generators, spray guns for paint,
steamers for removing wallpaper, hot air apparatus and
blowers, also for stripping paint, apparatus for slitting and cut-
ting tiles, electric welding equipment and machines, high pres-
sure cleaning apparatus, sandblasting apparatus, drill bit shar-
peners in the form of apparatus and drill attachments, metal and
current detectors, garage opening control devices, blinds, blind
rolling motors and apparatus, pressurized rinsing apparatus,
compressors and accessories, including paint guns, pneumatic
pressure indicators, vaporizers, sandblasting apparatus; cable
hoists, pulleys, including electric pulleys; winches; electric
edge cutters, hedge cutters with storage batteries, scarifiers,
hoes, scythes, straw cutters, grinders, mulching mowers, elec-
tric and gasoline motor lawn mowers, tractors and other vehi-
cles for cutting grass, exhaust units, starters, exhaust systems,
exhaust mufflers, ignition systems for land vehicle engines.

8 Hand tools and implements (hand-operated); ma-
nually-operated machines used in agriculture, horticulture and
forestry, and in the manufacture of machines, apparatus and ve-
hicles as well as buildings; mechanical clippers, lawn trim-
mers, electric and mechanical hedge trimmers; cutlery, forks
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and spoons; side arms; razors; electric clippers; nail clippers;
shearers for dogs; electric manicure apparatus.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and instruments (said goods being included in this class);
heavy current engineering apparatus and instruments, inclu-
ding heavy current supply, transformation, accumulation, regu-
lation and control equipment; apparatus and instruments for li-
ght current engineering, such as for telecommunications, high
frequency technology and regulating purposes; scientific appa-
ratus and instruments for laboratory research; nautical, sur-
veying, photographic, filming, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; spectacles and telescopes; apparatus
for recording, transmission, reproduction of sound or images;
image projectors, magnifying apparatus, camera stands; photo-
copying apparatus and machines, including electrostatic and
heat-operated equipment; radio and telecommunications appa-
ratus, voice reproduction machines, entertainment apparatus in
the form of attachments for television receivers; magnetic re-
cording media in the form of tapes, films, disks and cassettes,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers, data
media containing machine-readable programs; data processing
programs; fire extinguishing apparatus; vehicle breakdown
warning triangles; electric cables, electric wires comprising
electric conductors and fittings; conduit fittings and links as
well as switches and electric panels or cabinets; batteries, ta-
chometers, transformers; exposed films; protective clothing,
including footwear, special rescue clothing, workmens' protec-
tive face-shields, protective eyewear or masks for workers, di-
ving suits, underwater goggles, snorkels, ski goggles; protecti-
ve helmets for winter sports, horse riding, cycling and
motorcycling; electrically heated bottles, electric footwarmers;
vacuum cleaners, wax-polishers, irons, film-welding appara-
tus; electric soldering apparatus, electric welding equipment,
storage-battery chargers; special containers adapted for said
apparatus and instruments; control devices for saunas.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs and organs, artificial eyes and
teeth, orthopedic articles, including bandages, bodices, ortho-
pedic stockings and footwear; suture materials; heating pads
and heated blankets for medical use; health care apparatus, in-
cluding devices for measuring blood pressure, hearing aids,
thermometers, apparatus for measuring blood sugar, inhalation
apparatus, acupuncture equipment, tanning apparatus, massage
apparatus, exercise therapy apparatus, apparatus for providing
stimulating currents, stethoscopes for blood pressure-measu-
ring devices, apparatus for treatment by bleeding, heat
cushions, infrared radiation apparatus, supporting cushions,
crutches, pulsimeters, whirlpool bath devices, teeth-polishing
devices, filter bottle caps.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; electrically-heated cushions and heated blan-
kets for non-medical purposes; heat pumps; sauna systems es-
sentially consisting of sauna cubicles, sauna stoves, icecream
makers, yoghurt makers.

12 Vehicles for locomotion by land, air or water; baby
carriages, parts of vehicles for locomotion by land, air or water;
brakes, direction signals for vehicles, warning devices, gear-
boxes, clutches, motors and belts for land vehicles, fans, bo-
dywork, vehicle seats, steering wheels, wheels, tires, wheel
rims, tire valves, shock absorbers, vehicle accessories, inclu-
ding trailers, coupling devices, luggage carriers, ski racks, mud
flaps, chains, wind deflectors, head rests, seat belts, safety seats
for children; bicycle accessories, including bicycle nets, lugga-
ge carriers, cycle bells, air pumps, repair kits; roof casings;
wheelchairs.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, including handicraft objects,

decorative objects; tableware (except cutlery), epergnes, coo-
king pots, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigaret-
te holders; jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments; receptacles specifically adapted for said
goods.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, including towels, serviettes, filter papers, tissues, toilet
paper, babies' diapers, packaging containers and packaging
bags; printed matter; bookbinding material, including bookbin-
ding cords; bookbinding linen and other cloth for covering
books; photographs; stationery; photograph albums; adhesives
for stationery, household and handicraft purposes; adhesive ta-
pes for stationery or household purposes; artists' materials, in-
cluding materials for drawing, painting and modelling; paint-
brushes; typewriters and office requisites, including
non-electrical office apparatus; addressing machines, franking
machines, duplicators, binders, letter baskets, letter openers,
writing pads, punchers, indexed folders, fasteners and clips, in-
ked ribbons, correction means for office use, stamps, stamp
pads, stamp inks, ink for writing and drawing, Indian inks; ins-
tructional and teaching material (except apparatus) in the form
of printed matter, games for making animals and plants, geolo-
gical models and preparations, globes, blackboard drawing
utensils; packaging of plastics, including bags and films;
playing cards; printer's type; printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, in the form of slabs, sheets,
rods, films, string or tapes (all semi-processed); goods made of
semi-processed plastic materials; packing, stopping and insula-
ting materials; flexible nonmetallic pipes; non-medical adhesi-
ve tapes for stationery and household use.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, including bags and other containers not
adapted for the recorded goods as well as small leather items,
including purses, wallets, key cases; animal skins and furs;
handbags, briefcases, shopping bags, school bags; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery for horses; bags for packaging, back-
packs.

19 Non-metallic building material; rigid nonmetallic
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen; plaster, smoo-
thing mastic compounds; nonmetallic transportable buildings;
non-metallic monuments; letter boxes and other masonry con-
tainers.

20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping; mirrors, picture frames; ar-
ticles of wood or wood substitutes, including moldings for pic-
ture frames, curtain rods, pegs, cases, transportation pallets,
casks, transport containers, trunks, work benches, tanks, taps,
wall bars, tool handles, cable reels, coathangers, clothes-pegs,
works of art, decorative objects; goods made of plastics, inclu-
ding moldings for frames, curtain rods, pegs, cases, transporta-
tion pallets, casks, transport containers, chests, tanks, rivets,
screws, tacks, plates, window and door fittings, curtain rods
and curtain tie-backs, slatted indoor blinds, garment covers,
coathangers, clothes-pegs, bottle closures, wall rods; letter
boxes, not of metal nor masonry; products of cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum.

21 Household and kitchen containers (not made of
precious metal nor coated therewith); small hand-operated ap-
paratus for household and kitchen use, hygiene and beauty care
apparatus, electric combs and electric toothbrushes, water ap-
paratus for cleaning teeth and gums, lawn sprinklers; combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); material for
brush-making; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware, for kitchen and household purposes, art
objects made of glass, porcelain and earthenware; electric
combs and toothbrushes; cooking pot sets and buckets of alu-
minium sheet, plastics or other materials; dustbins.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 421

22 Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets
(said goods included in this class), sails, bags for carrying and
storing goods in large quantities; stuffing material for packing
purposes not of rubber (nor of plastics); raw fibrous textile ma-
terials; packaging bags of textile material.

23 Yarns for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods, including textile fabrics,

curtains, roller blinds, household linen, table and bed linen; ta-
ble and bed covers; mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing made of
leather, imitation leather or fur; belts.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; zippers;
hair nets; wigs.

27 Carpets and rugs, also for automobiles, mats and
matting, linoleum, floor coverings of rubber, plastics or textile
materials, said goods also for use in gymnastics; non-textile
wall hangings; artificial lawns; insulating floor coverings.

28 Games, playthings, also electronic; gymnastic and
sporting articles; skis, ski bindings, ski poles, ski edges, ski co-
verings, ski, tennis and fishing apparatus; balloons; bar-bells,
weights, disks, javelins; tennis rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks, roller skates and ice skates, table tennis ta-
bles; Christmas tree decorations; flippers for swimming; bags
especially adapted for sports gear.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and
vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, including
butter, cheese, cream, yogurt, milk powder for food; edible oils
and fats; canned meat, fish, fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals (except
food for animals); bread, pastry and confectionery, ices; honey,
golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar;
sauces and salad dressings; spices; ice; coffee, tea, cocoa or
chocolate-based beverages; coffee or cocoa preparations for
making alcoholic or non-alcoholic beverages.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
such as grains and other materials for reproduction, unpro-
cessed cereals; eggs for hatching, unworked wood; live ani-
mals; fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beer; 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 beer), alcoholic pre-
parations for making beverages.

34 Smokers' articles, including snuffboxes, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, said pro-
ducts made of base metals or their alloys or coated therewith,
pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, mat-
ches.

36 Financial affairs, including banking, services rela-
ting to home savings funds; insurance, insurance brokerage.

37 Repair and servicing of household appliances such
as washing machines, dishwashers and driers, heating, air con-
ditioning, refrigerating and ventilating apparatus, photographic
cameras, projection and cinematographic equipment, precision
engineering products, bicycles; electrical systems; installation
of heating, ventilating, air conditioning, refrigerating, house-
hold apparatus such as washing machines, dishwashers and
driers, sanitary systems and radio and telecommunications sys-
tems; plumbing and installation of water and gas systems; ins-
tallation of kitchens and wall units; carpentry work.

39 Organization and travel agencies, transport broke-
rage, organization of city tours, escorting of travelers; automo-
bile, railway, sea and air transportation of travelers and freight.

40 Film development and photograph reproduction.
42 Providing accommodation and food and drink, gar-

dening and landscaping consultancy and planning; kitchen ins-
tallation consultancy and planning.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-

ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; humus; édulcorants artifi-
ciels; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conser-
vation des aliments; matières tannantes, adhésifs à usage in-
dustriel, mastics adhésifs.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les, mordants pour le bois; tournants pour le cuir (colorants);
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets
et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artis-
tes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; amidon pour la blanchisserie; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; déodorants (produits de parfumerie); dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles
solides, liquides et gazeux (y compris carburants pour moteurs,
compris dans cette classe); matières éclairantes; bougies, mè-
ches, substances destinées à l'allumage de feux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; infusions médicinales; pansements, matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire;
adhésifs pour prothèses dentaires; désinfectants; désodori-
sants à usage médical; sprays désodorisants; produits d'hygiè-
ne féminine, notamment serviettes hygiéniques, protège-slips,
tampons, produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; pulvérisateurs de produits odorants et
produits d'ambiance rafraîchissants (ces produits étant com-
pris dans cette classe).

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; articles de serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tonneaux à eau, bouteilles de gaz propa-
ne, conteneurs de transport; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits en métaux communs, notamment ancres, enclumes,
chaînes d'élévateurs, cloches, robinets de tonneaux, capsules
de bouteilles, raccords de tuyaux, valves (autres qu'organes de
machines), coffrets-caisses, grilles, roulettes de meubles, pan-
neaux de signalisation routière, ainsi que plaques d'identité
pour conteneurs de transport et réservoirs; minerais; grap-
pins, griffes.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils
agricoles à commande manuelle; machines agricoles; couveu-
ses à oeufs; machines de nettoyage; appareils à filtrer mécani-
ques; filtres comme éléments de machines ou de moteurs; pom-
pes pour le transport de liquides, de solides et d'air, actionnées
manuellement, électriquement ou par moteur à essence comme
accessoires d'appareils ou de machines actionnées manuelle-
ment; tondeuses électriques, râteaux électriques, coupe-paille
électriques; générateurs de courant; soupapes de compres-
sion, régulateurs de pression; machines à travailler les mé-
taux, le bois, les matières synthétiques, compresseurs, appa-
reils à souder à l'autogène, machines à balayer, chasse-neige,
machines de nettoyage, appareils à filtrer mécaniques, engins
de levage; machines à coudre, machines à tricoter, lave-vais-
selle, machines à laver le linge, repasseuses, appareils électri-
ques pour le ménage et la cuisine, appareils de soudage de
films, machines à trancher du pain et à couper de la charcute-
rie, ouvre-boîtes, mixeurs, presse-fruits, couteaux électriques,
broyeurs électriques, machines culinaires multifonctions, ma-
chines à fabriquer des pâtes, appareils de pétrissage, ha-
che-viande, moulins à céréales, moulins à café, trancheurs,
pressoirs; outils électriques de bricolage, coupeuses, perceu-
ses, perceuses à percussion, raboteuses, visseuses, ponceuses
et fraiseuses, perforateurs, perceuses-visseuses, postes de per-
çage et de fraisage, moteurs pour fraises d'affûtage, tours,
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scies électriques, scies à bûches, tronçonneuses, scies sauteu-
ses, scies circulaires, scies circulaires montées sur des établis,
coupeuses et établis adaptés à ces outils, rabots électriques,
appareils et machines de ponçage, agrafeuses actionnées élec-
triquement ou manuellement, fers à souder électriques et pos-
tes de soudage, pistolets à souder, pistolets à colle électriques,
étaux, générateurs d'électricité, générateurs de courant, géné-
rateurs d'air chaud, pistolets à peinture, décolleuses de papier
peint à vapeur, appareils à air chaud et soufflantes, également
pour le décapage de peintures, appareils à sectionner et à cou-
per des carreaux, matériel et machines de soudage électrique,
appareils de nettoyage à haute pression, appareils de sablage,
affûteuses à forets sous forme d'appareils et accessoires de fo-
rage, détecteurs de métaux et de courant, dispositifs de com-
mandes d'ouverture de garages, stores, moteurs et appareils de
stores roulants, appareils de rinçage sous pression, compres-
seurs et accessoires, notamment pistolets à peinture, indica-
teurs de pression pneumatique, vaporisateurs, appareils de sa-
blage; appareils de levage à câble, poulies, ainsi que palans
électriques; treuils; taille-haies électriques, tailles-haies à bat-
teries d'accumulateurs, scarificateurs, sarcloirs, faux, ha-
che-paille, meuleuses, tondeuses déchiqueteuses, tondeuses à
gazon à moteur électrique ou à essence, tracteurs et autres vé-
hicules pour la tonte de la pelouse, aspirateurs, démarreurs,
systèmes d'échappement, pots d'échappement, dispositifs d'al-
lumage pour engins de locomotion terrestre.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); machines à commande manuelle destinées à l'agricultu-
re, l'horticulture et la sylviculture, ainsi qu'à la production de
machines, appareils et véhicules ainsi que de bâtiments; ton-
deuses mécaniques, cisailles à gazon, taille-haies électriques
et mécaniques; couverts de table, fourchettes et cuillères; ar-
mes blanches; rasoirs; tondeuses électriques; coupe-ongles;
tondeuses pour chiens; appareils électriques de manucure.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (ces produits étant compris dans cette
classe); appareils et instruments à courant de forte intensité,
notamment équipements d'alimentation, de transformation,
d'accumulation, de régulation et de commande de courant de
forte intensité; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment pour les télécommunications,
la technologie de la haute fréquence et le réglage; appareils et
instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appa-
reils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signa-
lisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'ensei-
gnement; lunettes et longues-vues; appareils d'enregistrement,
de transmission, de reproduction de son ou d'images; projec-
teurs d'images, appareils de grossissement, pieds de caméras;
appareils et machines à photocopier, notamment matériel élec-
trostatique et sensible à la chaleur; appareils de radio et de té-
lécommunication, machines de reproduction vocale, appareils
pour le divertissement sous forme d'accessoires pour postes de
télévision; supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de bandes, films, disques et cassettes, disques vierges; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs, supports de données munis de
programmes lisibles par machines; programmes informati-
ques; extincteurs; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; câbles électriques, fils électriques à conducteurs élec-
triques et garnitures de fixation; garnitures de conduits et
liaisons ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou armoires électri-
ques; batteries, tachymètres, transformateurs; films impres-
sionnés; vêtements de protection, notamment chaussures, vête-
ments spéciaux pour le sauvetage, visières de protection pour
ouvriers, lunettes ou masques de protection pour ouvriers,
combinaisons de plongée, lunettes de plongée, tubas, lunettes
de ski; casques de protection pour les sports d'hiver, l'équita-
tion, le cyclisme et le motocyclisme; bouteilles chauffées élec-
triquement, chauffe-pieds chauffés électriquement; aspira-
teurs, machines à encaustiquer, fers, appareils à souder des
films; appareils à souder électriques, appareils de soudage

électriques, chargeurs de batteries d'accumulateurs; conte-
nants spéciaux adaptés à ces appareils et instruments; appa-
reils de commande pour saunas.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et organes artificiels, yeux
et dents artificiels, articles orthopédiques, notamment banda-
ges, corsages, bas et chaussures orthopédiques; matériel de
suture; coussins chauffants et couvertures chauffantes à usage
médical; appareils pour soins de santé, notamment sphygmo-
manomètres, appareils correcteurs de surdité, thermomètres,
appareils de mesure de la glycémie, appareils d'inhalation,
matériel d'acupuncture, appareils à bronzer, appareils de mas-
sage, appareils d'exercices de rééducation, appareils généra-
teurs de courant stimulant, stéthoscopes pour sphygmomano-
mètres, appareils de traitement par saignements, coussins
thermiques, appareils à rayons infrarouges, coussins de main-
tien, béquilles, sphygmodynamomètres, baignoires de massa-
ge, appareils pour polir les dents, bouchons pour bouteilles à
filtrer.

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; coussins
chauffés électriquement et couvertures chauffantes à usage
non médical; pompes à chaleur; installations de saunas cons-
tituées essentiellement de cabines de saunas, poêles pour sau-
nas, sorbetières, yaourtières.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne ou
aquatique; poussettes, pièces de véhicules de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; freins, indicateurs de direction
pour véhicules, signaux de détresse, boîtes de vitesses, em-
brayages, moteurs et courroies pour véhicules terrestres, ven-
tilateurs, carrosseries, sièges de véhicules, volants de direc-
tion, roues, pneumatiques, jantes de roues, valves de pneu,
amortisseurs, accessoires pour véhicules, notamment remor-
ques, dispositifs d'attelage, porte-bagages, porte-skis, bavettes
garde-boue, chaînes, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures
de sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoires de bi-
cyclettes, notamment filets de bicyclettes, porte-bagages, tim-
bres de bicyclettes, pompes de gonflage, trousses de répara-
tion; coffres de toit; fauteuils roulants.

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, notamment objets artisanaux, objets de
décoration; articles de table (à l'exception de couverts), sur-
touts, marmites, cendriers, boîtes à cigares et cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette; bijoux, pierres précieuses; instru-
ments d'horlogerie et chronométriques; récipients
spécialement adaptés aux produits précités.

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

ment essuie-mains, serviettes de table, papiers filtres, mou-
choirs, papier hygiénique, couches, récipients d'emballage et
sacs d'emballage; produits imprimés; articles pour reliures,
notamment fils pour reliures; lin pour reliures et autres toiles
à recouvrir des livres; photographies; articles de papeterie; al-
bums pour photographies; adhésifs pour la papeterie, pour la
maison et l'artisanat; rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes, notamment matériel de des-
sin, de peinture et de modelage; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau, ainsi qu'appareils de bureau non élec-
triques; machines à adresser, machines à affranchir, machines
à reproduire, classeurs, corbeilles à courrier, ouvre-lettres,
blocs-notes, perforateurs, dossiers à répertoire alphabétique,
attaches et trombones, rubans encreurs, moyens de correction
pour le bureau, timbres, tampons encreurs, encre à tampons,
encre pour écrire et dessiner, encres de Chine; matériel péda-
gogique (à l'exception d'appareils) sous forme d'imprimés, de
jeux de fabrication d'animaux et de plantes, modèles et échan-
tillons géologiques, globes, ustensiles de dessin pour tableaux
noirs; emballages en plastique, notamment sacs et films; jeux
de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, sous forme de blocs, feuilles, tiges,
films, ficelles ou bandes (tous semi-transformés); produits fa-
briqués en matières plastiques semi-transformées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques; rubans adhésifs à usage non médical pour la papeterie et
le ménage.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
notamment sacs et autres contenants non adaptés aux produits
enregistrés ainsi que petits articles de maroquinerie, notam-
ment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; peaux
d'animaux et fourrures; sacs à main, porte-documents, sacs à
provisions, cartables; malles et sacs de voyages; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie pour
chevaux; sacs d'emballage, sacs à dos.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume; plâtre, mastics de lissage; constructions transporta-
bles non métalliques; monuments non métalliques; boîtes aux
lettres et autres contenants en maçonnerie.

20 Meubles, meubles de camping, literie, matelas,
oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres;
produits en bois ou succédanés de bois, notamment moulures
pour cadres, tringles à rideaux, chevilles, coffrets, palettes de
transport, fûts, conteneurs de transport, coffres, établis, réser-
voirs, robinets de tonneaux, lattes d'espalier, poignées d'outils,
bobines pour fils, cintres, pinces à linge, objets d'art, objets de
décoration; produits en matière plastique, notamment moulu-
res pour encadrements, tringles à rideaux, chevilles, réci-
pients, palettes de transport, tonneaux, conteneurs de trans-
port, coffres, citernes, rivets, vis, pointes, plaques, garnitures
de fenêtres et de portes, tringles à rideaux et embrasses, stores
d'intérieur à lamelles, housses pour vêtements, cintres, pinces
à linge, fermetures de bouteilles, baguettes d'espalier; boîtes
aux lettres, ni en métal ni en maçonnerie; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et écume de mer.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux ni en plaqué); petits appareils actionnés à la
main pour le ménage et la cuisine, appareils d'hygiène et de
soins de beauté, peignes électriques et brosses à dents électri-
ques, hydropulseurs, appareils d'arrosage de gazon; peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, à usage ménager et culinaire, objets
d'art en verre, porcelaine et faïence; peignes électriques et
brosses à dents électriques; batteries de cuisine et seaux en
aluminium, plastique ou autres matières; poubelles.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches, fi-
lets (ces produits compris dans cette classe), voiles, sacs desti-
nés au transport et au stockage de produits volumineux; maté-
riaux de rembourrage destinés à l'emballage non en
caoutchouc (ni en plastique); matières textiles fibreuses bru-
tes; sacs d'emballage en matière textile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment matières tex-

tiles, rideaux, stores roulants, linge de maison, linge de table et
de lit; couvertures de lits et de tables; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements en cuir, en imitation cuir ou en fourrure; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
fermetures à glissière; résilles; perruques.

27 Moquettes et tapis, également pour automobiles,
paillassons et nattes, linoleum, revêtements de sols en caout-
chouc, matières plastiques ou matières textiles, ces produits
également destinés à la pratique de la gymnastique; tentures
murales non en matières textiles; gazons artificiels; revête-
ments de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques; articles de
gymnastique et de sport; skis, fixations de skis, bâtons de ski,
carres de ski, revêtements de skis, matériel de ski, de tennis et

de pêche; ballons; haltères, poids, disques, javelots; raquettes
de tennis, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey,
patins à glace et à roulettes, tables de ping-pong; décorations
pour arbres de Noël; palmes pour nageurs; sacs spécialement
conçus pour du matériel de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuisinés; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs,
lait et produits laitiers, notamment beurre, fromage, crème,
yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses
alimentaires; viande, poisson, légumes et fruits en conserve.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (hor-
mis aliments pour animaux); pain, pâtisseries et confiseries,
glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigres; sauces à salade; épices; glace à rafraî-
chir; café, thé, cacao ou boissons à base de chocolat; prépara-
tions à base de café ou de cacao pour la fabrication de bois-
sons alcoolisées ou sans alcool.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, tels que
semences et autres matériaux de reproduction, céréales à l'état
brut; oeufs à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
préparations à base d'alcool pour la fabrication de boissons.

34 Articles pour fumeurs, notamment tabatières, fu-
me-cigare et fume-cigarette, boîtes à cigares et cigarettes, cen-
driers, les produits mentionnés en métaux communs ou leurs
alliages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-ci-
gares, pipes, briquets, allumettes.

36 Transactions financières, notamment prestations
bancaires ayant trait à des fonds d'épargne logement; assuran-
ces, courtage d'assurances.

37 Réparation et entretien d'appareils ménagers tels
que machines à laver, lave-vaisselle et sèche-linge, appareils
de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ventila-
tion, appareils photographiques, matériel de projection et de
cinématographie, produits de mécanique de précision, bicy-
clettes; systèmes électriques; installation d'appareils de chauf-
fage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et d'ap-
pareils ménagers tels que machines à laver le linge,
lave-vaisselle et sèche-linge, installations sanitaires et instal-
lations de radio et de télécommunication; travaux de plombe-
rie et installation de systèmes d'eau et de gaz; installation de
cuisines et d'éléments muraux; travaux de charpenterie.

39 Organisation et agences de voyage, courtage de
transport, organisation de visites de villes, accompagnement
de voyageurs; transport de voyageurs et de marchandises en
véhicules automobiles, trains, bateaux et avions.

40 Développement de films et reproduction de photo-
graphies.

42 Hébergement et restauration, services de conseil et
planification relatifs aux services de jardiniers et de paysagis-
tes; conseil et planification en installation de cuisines.
682 012 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical components made by punching from
common metal for electrical purposes, electrical switches,
electrical connectors and fastening parts made of metal for such
parts, sockets for electrical cables, electrical contacts made of
metal.

12 Turn clasps made of metal or plastics, turn clasps
made of metal for covers, joints made of plastics or metal; all
the aforesaid being parts of motor cars.

16 Rings made of plastics or metal as parts of writing
pencils, clips for writing pencils, decoration rings for writing
pencils, caps for writing pencils made of metal or plastics.
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20 Decoration parts made of plastics, spring locks
made of plastics, plug locks made of plastics, connecting and
fastening means made of plastics, fittings made of plastics,
parts made of plastics mounted under suitcases or furniture for
better sliding, all these goods for products made of plastics or
leather such as purses, bags, clothing.

26 Snap fasteners, rivets made of metal for clothing
and for products made of leather or plastics, decorative rivets
made of metal, eyelets made of metal for clothing and for pro-
ducts made of plastics or leather, clips and clasps for clothing,
jeans decoration parts made of metal or plastics, rivets for
jeans, clips for suspenders, waistband buckles, parts for con-
necting suspenders, jeans buttons, connecting and fastening
elements made of plastics and metal for clothing, purses and
cases.

9 Composants électriques fabriqués par emboutissa-
ge de métaux communs utilisés dans des applications électri-
ques, interrupteurs électriques, connecteurs électriques et élé-
ments de fixation métalliques pour lesdits éléments, prises de
câbles électriques, contacts électriques en métal.

12 Systèmes de fermeture à pivotement en métal ou en
plastique, systèmes de fermeture à pivotement en métal desti-
nés à des protections, charnières en matière plastique ou en
métal; tous les produits précités étant des éléments de voitures.

16 Bagues plastiques ou métalliques en tant qu'élé-
ments de crayons, agrafes pour crayons, anneaux décoratifs
pour crayons, capuchons de crayons en métal ou en plastique.

20 Pièces décoratives en matière plastique, attaches
rapides à ressort en matière plastique, pièces de verrouillage à
bouchon en matière plastique, éléments de raccordement et
d'assemblage en matière plastique, pièces accessoires en ma-
tière plastique, pièces en plastique fixées sous les valises ou le
mobilier pour faciliter leur déplacement, tous ces produits des-
tinés à des articles en plastique ou en cuir tels que porte-mon-
naie, sacs, vêtements.

26 Boutons à pression, rivets métalliques pour vête-
ments et articles en cuir ou en plastique, rivets décoratifs en
métal, oeillets métalliques pour vêtements et articles en cuir ou
en plastique, barrettes et fermoirs pour vêtements, éléments dé-
coratifs de jeans en métal ou en plastique, rivets de jeans, pin-
ces à bretelles, boucles de ceinture, éléments de fixation pour
bretelles, boutons de jeans, éléments de raccordement et de
fixation en matière plastique et en métal pour l'habillement,
porte-monnaie et bagages.
Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 8. / Admis pour
les produits des classes 6, 7 et 8.
682 369 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Supporting profiles, supporting rails, supporting
pipes, supporting rods, supporting plates and supporting angle
brackets; metal goods for use in combination with frame parts,
namely screw connectors, clamp fasteners, connecting blocks,
rod connectors, key connectors, fixing plates, supporting feet,
sockets, joints, hinges, latches, locks, handles, non transparent
and transparent plates, sheets, grids, bolts, stops, racks, rollers,
caps, masking profiles, edging profiles, compressed air and li-
quid terminals and connectors, grab blades, pedestal supports,
jibs, cross arms, changing frames, installation support mem-
bers for cables, for conductors, for flexible tubes, for pipes and
for rails, including wall plates, cover plates, connector straps
and corners, cable holders and hose holders, included in this
class.

7 Machine frames and parts of machine frames, mo-
tor-driven industrial handling apparatus, such as linearly gui-
ded drive modules and gripper modules as parts of drive appa-
ratus and gripper apparatus, actuators; machine parts for
longitudinal guidance of industrial handling apparatus and
transfer apparatus for tools, namely support rails and guide
rails and their profile parts, such as switch profiles and switch
plates, shaft fixing profiles, rollers, live rails, live rail connec-
tors, mechanical and electrical adaptors; motor-driven indus-
trial rail mounted transfer apparatus for workpieces; parts of

slide drives, such as drive belts and drive rods; belt reversers
for belt drive motors.

19 Supporting profiles, supporting rails, supporting
pipes, supporting rods, supporting plates and supporting brac-
kets; non-metallic goods for use in combination with frame
parts, namely screw connectors, clamp fasteners, connecting
blocks, rod connectors, key connectors, fixing plates, suppor-
ting feet, sockets, joints, hinges, latches, non transparent and
transparent plates, sheets, grids, stops, caps, masking profiles,
edging profiles, grab blades, pedestal supports, jibs, cross
arms, changing frames, installation support members for ca-
bles, for conductors, for flexible tubes, for tubes and for rails,
including wall plates, cover plates, all included in this class.

20 Worktables, frames and tables; locks for swinging
doors and for revolving doors, handles, bolts, racks, rollers,
connector straps, corners and holders for nonmetal cables and
for flexible tubes, included in this class.

6 Profilés de support, rails d'appui, tuyaux de sup-
port, tiges de support, plaques d'appui et supports angulaires;
articles métalliques destinés à être utilisés en association avec
des parties de bâtis, notamment ferrures d'assemblage à vissa-
ge, attaches rapides, blocs de jointure, connecteurs à tiges,
connecteurs à clefs, plaques de fixation, pieds porteurs,
douilles, joints, charnières, linguets, serrures, poignées, pla-
ques transparentes et non transparentes, plaques, grilles, ver-
rous, butées, crémaillères, roulettes, chapeaux, profilés de
masquage, profilés d'angles, terminaux et connecteurs à liqui-
de et air comprimés, lames de grappins, supports de socles, flè-
ches, traverses, châssis de changement, supports d'installation
pour câbles, pour conducteurs, pour tuyaux flexibles, pour
tuyaux et pour rails, ainsi que plaques murales, plaques de re-
couvrement, brides et angles de raccordement, supports pour
câbles et tuyaux, compris dans cette classe.

7 Bâtis de machines et éléments de bâtis de machi-
nes, appareils de manutention industrielle à moteur, tels que
modules d'entraînement à guidage linéaire et modules à pinces
en tant qu'éléments d'appareils d'entraînement et d'appareils
de préhension, dispositifs de commande; éléments de machines
pour le guidage longitudinal d'appareils de manutention in-
dustrielle et d'appareils de transfert d'outils, notamment rails
d'appui et rails de guidage ainsi que leurs éléments profilés,
tels que profilés et plaques d'interrupteurs, profilés de fixation
d'arbres, roulements, rails de roulement, connecteurs pour
rails de roulement, adaptateurs mécaniques et électriques; ap-
pareils à moteur industriels de transfert sur rails pour pièces à
usiner; éléments de systèmes d'entraînement à glissement, tels
que courroies de transmission et bielles d'entraînement; inver-
seurs de courroies pour moteurs d'entraînement à courroies.

19 Profilés de support, rails d'appui, tuyaux de sup-
port, tiges de support, plaques d'appui et équerres d'appui; ar-
ticles non métalliques destinés à être utilisés en association à
des éléments de bâtis, notamment ferrures d'assemblage à vis-
sage, attaches rapides, blocs de jointure, connecteurs à tiges,
connecteurs à clefs, plaques de fixation, pieds porteurs, socles,
joints, charnières, loquets, plaques transparentes et non trans-
parentes, plaques, grilles, butoirs, chapeaux, profilés de mas-
quage, profilés d'angles, lames de grappins, supports de so-
cles, flèches, traverses, châssis de changement, supports
d'installation pour câbles, pour conducteurs, pour tuyaux flexi-
bles, pour tuyaux et pour rails, ainsi que plaques murales, pla-
ques de recouvrement, tous compris dans cette classe.

20 Etablis, cadres et tables; serrures pour portes bat-
tantes et portes à tambour, poignées, targettes, claies, galets,
brides de raccordement, angles et supports pour câbles non
métalliques et pour tuyaux flexibles, compris dans cette classe.
683 238 (10/1998) - Accepted for all the goods in classes 24
and 25. / Admis pour les produits des classes 24 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
underwear including corsetry, hosiery, shoes.
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10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques, sous-vêtements en particulier corsets, bas et
chaussettes, chaussures.
685 055 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Bouillon, concentrates for bouillon, vegetal cream,
croquettes, edible fats, frozen fruits, fruit jellies, fruit peel, pre-
served fruit, preserved garden herbs, dishes au gratin, jams,
marmalade, palm kernel oil for food, palm oil for food, pickles,
potato chips, potato crisps, fried potatoes, soups, ready made
food (not contained in other classes), tomato purée, cooked
vegetables, preserved vegetables, cooled vegetables, frozen
vegetables, fried vegetables.

30 Aromatic preparations for food, biscuits, bread,
buns, cakes, cocoa products, spices, custard, essences for
foodstuffs, flavourings for foodstuffs, glucose for food, honey,
ketchup, mayonnaise, mustard, mustard meal, natural sweete-
ners, noodles, pancakes, pasta, pastry, puff pastry, pies, pizzas,
ready made food (not contained in other classes), rice, salad
dressings, sauces (condiments), sugar, sugar confectionery,
tarts, thickening agents for cooking foodstuffs, tomato sauce,
vanilla, vanillin, vinegar, waffles, yeast (not contained in other
classes).

29 Bouillon, concentrés, crèmes végétales, pommes
croquettes, matières grasses, fruits congelés, gelées de fruits,
écorces de fruits, fruits en conserve, herbes aromatiques con-
servées, plats gratinés, confitures, marmelades, huile de noix
de palmiers, huile de palme, crudités au vinaigre, pommes
chips, pommes de terre frites, soupes et potages, aliments cui-
sinés (non compris dans d'autres classes), purée de tomates, lé-
gumes cuits, légumes conservés, légumes réfrigérés, légumes
congelés, légumes frits.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
biscuits, pain, petits pains au lait, gâteaux, cacaos, épices, crè-
me anglaise, essences pour produits alimentaires, arômes pour
produits alimentaires, glucose à usage alimentaire, miel, ket-
chup, mayonnaise, moutarde, farine de moutarde, édulcorants
naturels, nouilles, crêpes, pâtes alimentaires, pâte à gâteau,
pâte feuilletée, tourtes, pizzas, aliments cuisinés non compris
dans d'autres classes), riz, sauces à salade, sauces (condi-
ments), sucre, confiseries, tartes, épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires, sauce tomate, vanille, vanilline, vi-
naigres, gaufres, levure (non compris dans d'autres classes).
685 209 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Vacuum cleaner accessories, namely dust filter
bags and filter media made of paper and/or of cardboard and/or
in combination with plastic.

16 Accessoires d'aspirateurs, notamment sacs à pous-
sière et matériaux filtrants en papier et/ou en carton et/ou en
association avec du plastique.
685 565 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Trousers, jeans, sports and leisure clothing, but not
including stockings or socks.

25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisir, à
l'exclusion de bas ou chaussettes.
685 775 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game, sausages including ham;
the above-mentioned goods all being preserved; prepared and
semi-prepared meals and snack foods containing any of the
aforementioned goods also containing potatoes and/or vegeta-
bles.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, saucisses ainsi
que jambon; les produits précités tous sous forme de conser-
ves; repas semi-apprêtés et prêts à servir ainsi qu'aliments à
grignoter contenant l'un des produits précités et également à
base de pommes de terre et/ou légumes.

687 360 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Parasols.
20 Furniture and garden furniture, all made of teak.
35 Promotional prospecting and advertizing; direct

mail advertizing; middleman services relating to business con-
cerning the marketing of furniture, garden furniture, parasols
and garden accessories.

18 Parasols.
20 Meubles et meubles de jardin, tous en teck.
35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion ou

distribution de matériel publicitaire; services d'intermédiaire
se rapportant aux entreprises concernant la commercialisation
de meubles de bureaux, meubles de jardin, parasols et acces-
soires de jardin.
687 646 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products made with or containing salt to
be used with regard to the treatment of water, water softeners,
water softening chemicals; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

3 Dishwasher powder, agents, detergents, liquids,
preparations and products, rinsing products for dishes; dishwa-
ter salt.

1 Produits chimiques à base de sel utilisés pour le
traitement de l'eau, adoucissants, produits chimiques anti-cal-
caire; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; fumures organiques; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; substances tan-
nantes; adhésifs utilisés dans l'industrie.

3 Détergents en poudre pour lave-vaisselle, agents,
détergents, liquides, produits et préparations, produits de rin-
çage pour la vaisselle; sel pour lave-vaisselle.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
687 646 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products made with or containing salt to
be used with regard to the treatment of water, water softeners,
water softening chemicals; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

3 Dishwasher powder, agents, detergents, liquids,
preparations and products, rinsing products for dishes; dishwa-
ter salt.

1 Produits chimiques à base de sel utilisés pour le
traitement de l'eau, adoucissants, produits chimiques anti-cal-
caire; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; fumures organiques; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; substances tan-
nantes; adhésifs utilisés dans l'industrie.

3 Détergents en poudre pour lave-vaisselle, agents,
détergents, liquides, produits et préparations, produits de rin-
çage pour la vaisselle; sel pour lave-vaisselle.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
687 692 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines and motors other than for land vehicles;
propulsion mechanisms other than for land vehicles.

9 Automatic direct thrust control devices for vehi-
cles.
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13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
missiles.

7 Moteurs autres que ceux pour véhicules terrestres;
mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres.

9 Dispositifs de pilotage automatique en force pour
véhicules.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
missiles.
687 755 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Rails, fastening and connection means for rails
made of metal and also containing plastic for use in accommo-
dating sound or video recording devices or lighting.

9 Trackless or rail-bearing displaceable, manually or
motor operated devices for accommodating sound or video re-
cording devices and their motors and controls.

11 Trackless or rail-bearing displaceable, manually or
motor operated devices for accommodating lighting devices or
lighting accessories.

6 Rails, dispositifs d'accélération et de connexion
pour rails en métal et contenant également du plastique utilisés
pour installer des dispositifs d'enregistrement audio et vidéo
ou des éclairages.

9 Dispositifs sans rail ou déplaçable sur des rails,
commandés manuellement ou par moteur pour installer des
systèmes d'enregistrement audio et vidéo avec leurs moteurs et
leurs commandes.

11 Dispositifs sans rail ou déplaçables sur des rails,
commandés manuellement ou par moteur pour l'installation de
systèmes d'éclairage ou d'accessoires d'éclairage.
687 767 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers; encoded cards with embedded inte-
grated circuits (chip cards).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; cartes codées à circuits intégrés (cartes à puce).
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.
687 926 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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; but not including any such goods being representations
of, or in the form of Kangaroos.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques; à
l'exclusion de tous les produits représentant ou se présentant
sous la forme de kangourous.
688 655 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments; contact lenses;
lenses for glasses or sunglasses, corrective or non-corrective
lenses, frames for glasses; safety goggles; cases for contact len-

ses and glasses; magnifying glasses, video magnifying lenses,
binoculars, astronomical telescopes, telescope-mounted or
non-telescope-mounted magnifying telescopic systems;
measuring equipment, particularly optotypes, barometers, ther-
mometers, not for medical purposes.

41 Training intended for opticians, optometrists and
ophthalmologists; organization and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses, seminars, symposia and
round-table discussions intended for opticians, optometrists
and ophthalmologists; publication of periodicals, handbooks,
catalogues and forms intended for opticians, optometrists and
ophthalmologists.

42 Professional consulting, in the field of opthalmic
optics, material testing; laboratories; engineering project desi-
gn; surveying (engineers' services); selection and adapting of
correction methods in ophthalmic optics; opticians' services.

9 Appareils et instruments optiques; lentilles de con-
tact; verres de lunettes ou de lunettes de soleil, verres correc-
teurs et non correcteurs, montures de lunettes; lunettes de sé-
curité; étuis pour lunettes et pour verres de contact; verres
grossissants, vidéo-loupes, jumelles, lunettes astronomiques,
systèmes télescopiques grossissants montés ou non sur des lu-
nettes; équipements de mesure, notamment optotypes, baromè-
tres, thermomètres, non à usage médical.

41 Formation s'adressant à un public d'opticiens,
d'optométristes et d'ophtalmologistes; organisation et anima-
tion de colloques, conférences, congrès, séminaires, sympo-
sions et tables-rondes destinés à des opticiens, oculistes et oph-
talmologistes; édition de revues, manuels, catalogues et
formulaires destinés à des opticiens, oculistes et ophtalmolo-
gistes.

42 Conseil professionnel, dans le domaine de l'ophtal-
mologie et de l'optique, essai de matériaux; laboratoires; étude
de projets techniques; travaux d'expertises (travaux d'ingé-
nieurs); sélection et adaptation de modes de correction en op-
tique et ophtalmologie; services d'opticiens.
688 683 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus, installations and components for recor-
ding, storing, transmitting, broadcasting and distributing, recei-
ving and reproducing sound, images, data and signals in the
area of wire or wireless television broadcasting, radio broad-
casting or telecommunications, including telephone apparatus,
telegraphs, facsimile machines, teletypewriters, telex machi-
nes, cable networks; magnetic data carriers such as compact
discs, CD-ROMs, floppies, cartridges, data media in the form
of cards such as magnetic or chip-based credit cards, debit
cards and accrediting cards; charge meters; credit card readers,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; installations and apparatus for recording, sto-
ring, processing and transmitting data and information such as
computers with components and accessories thereof (included
in this class), word processing and data processing software,
computer software in the form of punched cards, magnetic ta-
pes, floppies and CD-ROMs, all these products of Swiss origin.

16 Printed matter, newspapers, magazines, technical
information on hard copy and printed publications in the fields
of telecommunications and computer science, including opera-
ting instructions, training handbooks, installation and mainte-
nance handbooks, programming handbooks; all these products
of Swiss origin.

36 Banking in connection with credit and debit cards
and other services relating to cashless payments; financial ser-
vices for the leasing of telecommunications equipment.

9 Appareils, installations et composants d'enregis-
trement, de mise en mémoire, de transmission, de diffusion et
de distribution, de réception et de reproduction de son, d'ima-
ges, de données et de signaux dans le domaine de la diffusion
de programmes de télévision, de radio ou dans le domaine des
télécommunications par fil ou sans fil, ainsi que postes télépho-
niques, télégraphes, télécopieurs, télescripteurs, appareils té-
lex, réseaux câblés; supports de données magnétiques tels que
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disques compacts, CD-ROM, disquettes, cassettes, supports de
données sous forme de cartes telles que cartes de crédit magné-
tiques ou à puces, cartes de débit et cartes de légitimation;
compteurs de taxes; lecteurs de cartes de crédit, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en mé-
moire, le traitement et la transmission de données et d'informa-
tions tels que ordinateurs munis de leurs composants et acces-
soires (compris dans cette classe), logiciels de traitement de
textes et de données, logiciels informatiques sous forme de car-
tes perforées, bandes magnétiques, disquettes et CD-ROM,
tous ces produits étant d'origine suisse.

16 Produits imprimés, journaux, magazines, informa-
tions techniques sur supports papier et publications dans les
domaines des télécommunications et de l'informatique, ainsi
que notices d'utilisation, manuels d'apprentissage, manuels
d'installation et d'entretien, manuels de programmation; tous
ces produits étant d'origine suisse.

36 Opérations bancaires dans le cadre d'opérations
réalisées au moyen de cartes de crédit et de cartes de débit et
autres services impliquant la réalisation de paiements scriptu-
raux; services financiers dans le cadre de crédits-bails en ma-
tériel de télécommunication.
Accepted for all the services in classes 35, 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
688 689 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools; all the aforesaid
being goods designed to assist the moving of heavy loads; mo-
tors (except engines for land vehicles); transmission couplings
and belts (except those for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

7 Machines et machines-outils; tous les produits pré-
cités étant conçus pour le déplacement de lourdes charges;
moteurs (sauf pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles; incubateurs.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
688 964 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Water supply and sanitary installations, solar ins-
tallations (not included in other classes), water treatment sys-
tems, mixer taps and faucets, manually-operated and self-clo-
sing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets, sinks, bathtub and shower fixtures;
showers, shower compartments; showers and shower fittings;
showers and shower combinations; shower heads, side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; water in-
let and outlet valves and fittings for sanitary basins, wash-hand
basins, bidets, sinks, bathtubs and showers; traps, water inlet
and outlet pipes; lighting apparatus as components of sanitary
installations; parts of the abovementioned goods; but not inclu-
ding water haters.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sa-
nitaires, installations solaires (non comprises dans d'autres
classes), systèmes de traitement de l'eau, robinets mélangeurs,
robinetterie à commande manuelle et automatique pour l'ame-
née et l'écoulement d'eau; robinetterie de lavabos, bidets,
éviers, robinetterie de baignoires et de douches; douches, ca-
bines de douche; douches et garnitures de douches; douches et
combinaisons de douches; pommes de douche, douches latéra-
les, canalisations sanitaires, pommes de douche à get réglable,
bacs de douche; appareils de robinetterie pour contrôler le dé-
bit d'amenée et d'écoulement de l'eau pour bassins sanitaires,
lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; siphons, con-
duits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclaira-
ge comme éléments d'installations sanitaires; éléments des
produits précités; à l'exclusion des chauffe-eau.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.

689 008 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Providing office services related to the demand of
pharmaceutical, clerical and medical industry, such as medical
writing, staff assistance, namely secretaries, project managers,
registration officers, general managers, part-time office sup-
port for company specialists.

41 Providing training of people working in the phar-
maceutical, clerical or medical business fields, namely clinical
research assistants, monitors, biometricians, clinicians.

35 Services de bureau relatifs aux demandes de l'in-
dustrie pharmaceutique, médicale et des travaux de bureau,
tels que rédaction médicale, aide consultative, notamment se-
crétaires, chefs de projet, préposés aux enregistrements, direc-
teurs généraux, aide administrative à temps partiel pour spé-
cialistes d'entreprises.

41 Formation de personnes travaillant dans les sec-
teurs pharmaceutique, médical ou des emplois de bureau, no-
tamment assistants en recherche clinique, moniteurs, biostatis-
ticiens, cliniciens.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
689 506 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating surgical, medical, dental and veterina-
ry apparatus and instruments, medical technological apparatus
and elements of such products.

37 Repair and maintenance services of surgical, medi-
cal, dental and veterinary apparatus and instruments, medical
technological apparatus and elements of such products.

11 Appareils d'épuration, de désinfection, de stérilisa-
tion, de séchage et de réfrigération pour appareils et instru-
ments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appa-
reils et éléments techniques médicaux destinés à ces produits.

37 Services de maintenance et de réparation d'appa-
reils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, des appareils et éléments techniques médicaux desti-
nés à ces produits.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
690 577 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing not including footwear, headgear.
25 Vêtements à l'exclusion de chaussures, articles de

chapellerie.
690 818 (16/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30,
32, 35 et 42.
690 885 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Canned, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit sauces; jellies, jams; salad dressing.

30 Flour preparations made from cereals; honey, trea-
cle.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes en conserves, séchés et cuits;
coulis de fruits; gelées, confitures; sauces à salade.

30 Substances farineuses à base de produits de céréa-
les; miel, sirop de mélasse.

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.
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690 902 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Gas generators for air-bag protective devices.
13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic fillings

for such generators; pyrotechnic gas generators for seat-belt re-
tractors.

11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
pneumatique.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et produits de
remplissage pyrotechniques destinés à ces générateurs; géné-
rateurs pyrotechniques de gaz pour dispositifs de rappel de
ceintures de sécurité.
691 347 (17/1998) - Accepted for all the goods in class 12. / Ad-
mis pour les produits de la classe 12.
691 724 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game, fish and seafood products;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat ex-
tracts, meat products; extracts of fruit and/or vegetables; fruit
and/or vegetable preserves; prepared meals; eggs; milk, cheese
and other milk-based food preparations, milk product substitu-
tes; edible oils and fats; edible protein.

30 Bakery goods; pastry articles; rice, flour or ce-
real-based foodstuffs, also in the form of instant meals; desserts
consisting mainly of rice, semolina and/or starch, puddings;
edible ices, products for preparing edible ices; honey and ho-
ney substitutes; sauces (condiments), mayonnaise; aromatic
seasonings for use in foodstuffs, condiments.

29 Viande, volaille, gibier, poisson et produits de la
mer; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; extraits de
viande, produits carnés; extraits de fruits et/ou de légumes;
conserves de fruits et/ou légumes; plats préparés; oeufs; lait,
fromage et autres préparations alimentaires à base de lait, suc-
cédanés de produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;
protéines à usage alimentaire.

30 Produits de boulangerie; articles de pâtisserie; riz,
produits alimentaires à base de farine ou de céréales, égale-
ment sous forme de plats cuisinés; desserts composés essentiel-
lement de riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces alimen-
taires, produits pour la préparation de glaces alimentaires;
miel et succédanés de miel; sauces (condiments), mayonnaises;
assaisonnements aromatiques à usage alimentaire, condi-
ments.
692 544 (4/1999) - Accepted for all the goods as ENN/1998/23
with the addition of the following clause: the mark consists of
a 3 dimensional shape, together with the words "the bend in the
river" and the devices appearing thereon. / Admis pour tous les
produits référencés sous la publication ENN/1998/23 avec
mention complémentaire de la clause suivante: la marque est
constituée d'une forme à trois dimensions, ainsi que des mots
"the bend in the river" et des emblèmes qui la composent.
692 624 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely programmable logic controllers and com-
ponents, accessories, parts and fittings therefor; electrical si-
gnalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed-loop control and switching devices; electrical devi-
ces for input, processing, transmission, storage and output of
data; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils électriques et électroniques, dispositifs
et instruments, notamment contrôleurs et éléments program-
mables, accessoires, pièces et accessoires y relatifs; signalisa-
tion électrique, dispositifs de signalisation, de mesure, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; disposi-
tifs électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le
stockage et la sortie des données; programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
692 625 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machinery for lifts and elevating apparatus; sliding
rotor motors, other than for land vehicles, especially for
non-terrestrial vehicles and machines; coupling and transmis-
sion components (other than for land vehicles), especially for
non-terrestrial machines and vehicles; transmissions for machi-
nes; transmission mechanisms for non-terrestrial vehicles; cou-
plers for non-terrestrial machines and vehicles, especially hy-
drokinetic couplers; torque converters other than for land
vehicles, especially for non-terrestrial machines and vehicles;
clutches other than for land vehicles, especially for non-terres-
trial machines and vehicles; retarders and brakes, other than for
vehicles, especially industrial brakes, as well as their compo-
nents and control and monitoring devices, especially mechani-
cal, hydraulic, electromechanical and electromagnetic devices;
brake shoes other than for vehicles; installations and machines
for civil engineering and maritime works, as well as their parts
and control and monitoring devices, including dredging instal-
lations and machines, in particular bucket ladder dredgers, suc-
tion dredgers, dredging boats; handling and lifting apparatus
and installations, as well as their parts and control and monito-
ring devices, including cranes and winches; friction linings and
anti-friction linings; shoes, blocks, clamping, jaws, washers,
quadrants, disks, strips, linings, rollers, all made up or coated
with friction or anti-friction bodies.

9 Electromagnetic, signalling, position indicating,
detecting, monitoring (inspection) apparatus; apparatus for
controlling and monitoring the efficiency of braking devices,
especially in vehicles; electromagnets, especially for carrying
purposes; electric and electronic devices for driving, regulating
and controlling deceleration, for machines, for handling, con-
veying or transporting apparatus and plant, or for vehicles, in-
cluding for roller bridges, lifts and goods lifts, for band con-
veyors, for cable cars and chair lifts; parts and components of
the aforesaid devices, including electronic modules, electrical
supply systems, electronic driving and test cards.

12 Coupling and transmission components for land
vehicles; transmissions mechanisms for land vehicles; couplers
for land vehicles; torque converters for land vehicles; clutches
for land vehicles; retarders, brakes and braking devices for ve-
hicles, as well as their components and control and monitoring
devices; brake shoes for vehicles; control and monitoring devi-
ces for land vehicles as well as for their transmissions, their re-
ducers, their clutches, their couplers; their torque converters.

7 Machinerie d'ascenseurs et d'appareils élévateurs;
moteurs à rotor coulissant, autres que ceux pour véhicules ter-
restres, notamment pour machines et véhicules non terrestres;
accouplements et organes de transmission (autres que ceux
pour véhicules terrestres), notamment pour machines et véhi-
cules non terrestres; transmissions de machines; mécanismes
de transmission pour véhicules non terrestres; dispositifs d'ac-
couplement pour machines et véhicules non terrestres, notam-
ment coupleurs hydrocinétiques; convertisseurs de couples
autres que pour véhicules terrestres, notamment pour machi-
nes et véhicules non terrestres; embrayages autres que pour
véhicules terrestres, notamment pour machines et véhicules
non terrestres; ralentisseurs et freins, autres que pour véhicu-
les, notamment freins pour matériel de manutention, ainsi que
leurs composants et dispositifs de commande et de contrôle, en
particulier dispositifs mécaniques, hydrauliques, électroméca-
niques et électromagnétiques; sabots de freins autres que pour
véhicules; installations et machines destinées à la réalisation
de travaux publics et maritimes, ainsi que leurs éléments et dis-
positifs de commande et de contrôle, en particulier installa-
tions et machines de dragage, notamment dragues à godets,
dragues suceuses, pontons-cureurs; appareils et installations
de manutention et de levage, ainsi que leurs éléments et dispo-
sitifs de commande et de contrôle, notamment grues et treuils;
garnitures de frottement et garnitures anti-frottement; sabots,
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cales, jonctions par serrage, mâchoires de serrage, rondelles,
cadrans, disques, bandes, revêtements, rouleaux, tous réalisés
au moyen de corps à frottement ou anti-frottement ou pourvus
de corps à frottement ou anti-frottement.

9 Appareils électromagnétiques, de signalisation,
d'indication de position, de détection, de surveillance (inspec-
tion); appareils destinés à la commande et la surveillance de
l'efficacité de dispositifs de freinage, notamment sur des véhi-
cules; électro-aimants, en particulier destinés au domaine du
transport; dispositifs électriques et électroniques de pilotage,
de régulation et de contrôle de décélération, pour machines,
destinés à la manutention, au déplacement ou au transport
d'appareils et installations, ou pour véhicules, ainsi que pour
ponts roulants, élévateurs et monte-charges, pour transpor-
teurs à courroie, pour télécabines et télésièges; éléments et or-
ganes des dispositifs susmentionnés, notamment modules élec-
troniques, alimentations électriques, cartes électroniques de
commande et de test.

12 Accouplements et organes de transmission pour
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres; dispositifs d'accouplement pour véhicules ter-
restres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
embrayages pour véhicules terrestres; ralentisseurs, freins et
dispositifs de freinage pour véhicules, ainsi que leurs éléments
et dispositifs de commande et de contrôle; sabots de freins pour
véhicules; dispositifs de commande et de contrôle pour véhicu-
les terrestres ainsi que pour leurs transmissions, leurs rac-
cords reduits, leurs embrayages, leurs dispositifs d'accouple-
ment; leurs convertisseurs de couple.
692 908 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams; eggs; milk products.
30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible

ices; cocoa products, namely chocolate paste; coverings, na-
mely chocolate coverings, chocolate, chocolate eggs, pralines.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
29 Gelées, confitures; oeufs; produits laitiers.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries, glaces

alimentaires; produits de cacao, notamment pâte de chocolat;
nappages, notamment nappages en chocolat, chocolat, oeufs
en chocolat, pralines.

32 Boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus
de fruits.
693 119 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer consultancy; computer software desi-
gning, especially in connection with finance, leisure, health,
medicine and transport; services relating to the study, customi-
sation and implementation of software, chip cards and integra-
ted-circuit cards; study and expert evaluation services in the
field of computing; engineering project studies in connection
with computing; updating of computer software; computer ren-
tal; rental of access time to a data base; rental of computer
software.

42 Conseil en informatique; élaboration de logiciels,
notamment en matière de finance, loisirs, santé, médecine et
transport; services relatifs à l'étude, à l'adaptation à l'usager
et à l'appplication de logiciels, cartes à puce et cartes à circuit
intégré; services d'études et d'expertises dans le domaine de
l'informatique; études de projets techniques destinés à l'infor-
matique; mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à une base de données; location de logi-
ciels.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 38
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16
et 38 tels qu'ils sont déposés.
693 167 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financing services, financing loans, financial ma-
nagement, venture capital services, arranging of business

start-up finance, financial interest (investment) services, capi-
tal investment services.

36 Services de financement, prêts de financement,
gestion financière, services de capital risque, octroi de fonds
de démarrage pour les entreprises, services d'intérêts finan-
ciers (investissement) services d'investissements de capitaux.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
693 303 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Sewing machines, embroidery machines, ironing
presses and ironing machines.

9 Electric flat irons.
7 Machines à coudre, machines à broder, presses à

repasser et repasseuses.
9 Fers à repasser électriques.

693 322 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, playthings, gymnastic articles; balls for ga-
mes and sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique; balles et bal-
lons de sport et de jeu.
694 041 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Preparation of food and drink for consumption on
and off the premises.

42 Préparation de plats et de boissons à emporter ou
consommer sur place.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
694 105 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business; management of com-
mercial affairs, business administration; business assistance
and consultancy with respect to the acquisition and sale of land.

36 Insurance and financial affairs, monetary affairs;
real estate agency services and trading in real estate; interme-
diary services with respect to the acquisition and sale of land.

42 Engineering and architects' services, namely cons-
truction drafting; project development; legal services.

35 Publicité et affaires; gestion d'activités commer-
ciales, administration commerciale; assistance commerciale et
conseil en matière d'acquisition et de vente de terrains.

36 Assurances et opérations financières, opérations
monétaires; services d'agences immobilières et transaction de
biens immobiliers; services d'intermédiaire en matière d'ac-
quisition et de vente de terrains.

42 Services d'ingénieurs et d'architectes, notamment
établissement de plans; élaboration de projets; services juridi-
ques.
694 781 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Slot-in-ovens; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

11 Fours encastrés; éléments et accessoires pour tous
les produits précités.
694 858 (21/1998) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
694 946 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in the agriculture, horticultural and
forestry industries, and in science, as well as in agriculture, hor-
ticulture and forestry; biological products used in industry and
science, as well as in agriculture, horticulture and forestry (but
not including preparations for destroying vermin; fungicides
and herbicides); fertilisers.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie agrico-
le, horticole et sylvicole, et dans les sciences, ainsi que dans
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits biologi-
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ques à usage industriel et scientifique, également utilisés dans
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (hormis les pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et
herbicides); engrais.
694 962 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Goods made from cardboard; artists' materials;
printed matter; stationery; playing cards; none of the aforesaid
goods being for mounting photographs.

41 Organisation of cultural activities, theatrical
events, music performances, circus performances, radio and te-
levision entertainment and entertainment via the global compu-
ter communication network known as "Internet"; organisation
and setting up of card game championships.

42 Dating services; preparation of food and drink for
consumption on and off the premises; temporary accommoda-
tion.

16 Articles en carton; fournitures pour artistes; pro-
duits imprimés; articles de papeterie; jeux de cartes; aucun des
articles précités ne servant au montage de photographies.

41 Organisation d'activités culturelles, de manifesta-
tions théâtrales, représentations musicales, spectacles de cir-
que, divertissements radiophoniques et télévisés et divertisse-
ments par le biais du réseau mondial de communication
informatique dit "Internet"; organisation et mise sur pied de
tournois de jeux de cartes.

42 Services de prise de rendez-vous; préparation de
plats et de boissons à emporter ou consommer sur place; hé-
bergement temporaire.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25, 35
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18,
25, 35 et 39.
695 006 (22/1998) - Accepted for all the goods in class 24. / Ad-
mis pour les produits de la classe 24.
695 032 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering
systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments, leurs organes,
notamment moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries de véhicu-
les, châssis, systèmes de direction, suspensions, transmissions,
freins, roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges, dispo-
sitifs antivol, housses de sièges, appuie-têtes, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants de direction, dispositifs d'atte-
lage de remorques, porte-bagages, essuie-glaces.
695 065 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, non-medicinal products for the cosme-
tic and decorative treatment of hair; manually operated imple-
ments for body and beauty care and for decorative cosmetics,
namely powder, cotton wool buds, refillable mascara, refillable
eye liners.

8 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially nail files, nail cutting imple-
ments, eyelash shapers.

21 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially brushes, lip brushes, eyebrow
brushes, eye shadow brushes, eyelash combs, eyelash brushes,
make-up sponges, applicators.

3 Produits de parfumerie, produits non médicinaux
pour soins capillaires cosmétiques et esthétiques; instruments
actionnés manuellement pour les soins corporels et esthétiques

et le maquillage, notamment poudres, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, mascara rechargeable, eye-liners rechargeables.

8 Outils et instruments actionnés manuellement pour
les soins corporels et esthétiques et le maquillage, non compris
dans d'autres classes, notamment limes à ongles, coupe-on-
gles, recourbe-cils.

21 Outils et instruments actionnés manuellement pour
les soins corporels et esthétiques et le maquillage, non compris
dans d'autres classes, notamment brosses, pinceaux à lèvres,
brosses à sourcils, pinceaux pour fard à paupières, peignes à
cils, brosses à cils, éponges à maquillage, applicateurs.
695 083 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

28 Games and playthings.
41 Selection of candidates (TV casting) for shows,

game shows, TV productions and TV series; coaching of TV
presenters; TV production.

14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

28 Jeux et jouets.
41 Sélection de candidats (distribution télévisuelle)

pour spectacles, jeux télévisés, productions télévisuelles et sé-
ries télévisées; formation de présentateurs de télévision; pro-
ductions télévisuelles.
695 137 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus for dental and surgical use; air
treatment apparatus, sterilizing and disinfecting apparatus.

11 Appareils d'éclairages dentaires et opératoires;
appareils pour le traitement de l'air, appareils de stérilisation
et de désinfection.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
695 365 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs but not including programs re-
lating to animation.

9 Programmes informatiques à l'exclusion de pro-
grammes ayant trait au domaine de l'animation.
695 527 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment and education, all in the form of
concerts, festivals, musical entertainment, music groups, or-
chestra performances; production of audio and visual recor-
dings.

41 Divertissement et éducation, tous sous forme de
concerts, festivals, spectacles musicaux, rassemblements de
musiciens, représentations orchestrales; production d'enregis-
trements audio et visuels.
695 565 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio studios, digital radios and recorders, digital home theater
systems, set-top-boxes, digital data compressors/decompres-
sors; digital data and signal processing systems, namely micro-
processor modules and digital signal processor modules; blank
magnetic data carriers and blanck magnetic data recording car-
riers; blank optical data carriers and blank optical data recor-
ding carriers; blank mechanical data carriers and blank mecha-
nical data recording carriers; computer software for processors
and operating systems for analysis, processing, generation and
visualization of digital signals, such as sound, images and
measurement data; electronic components, namely program-
mable logic semiconductors and microprocessors; computer
software and computer hardware for development of signal and
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data processing systems; computer software and computer
hardware for development of software and hardware for signal
and data processing systems.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; news letters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical docu-
mentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and user manuals and tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and electronic systems;
programming, developing, improving and adapting of data pro-
cessing programs and/or data files; programming, developing,
improving and adapting of electronic systems; providing infor-
mation of online data bases; information for hardware and
software development for digital signal processor processing.

9 Processeurs et analyseurs électroniques de don-
nées numériques, notamment systèmes de mesure, générateurs
de signaux; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction numériques de son et d'images, notamment pupi-
tres de mixage numérique destinés à des studios de télévision
et de radio, radios et enregistreurs numériques, systèmes nu-
mériques de cinéma à domicile, coffrets d'abonnés, compres-
seurs et/ou décompresseurs de données numériques; systèmes
de traitement de données et signaux numériques, notamment
modules à microprocesseurs et modules à processeurs de si-
gnaux numériques; supports de données magnétiques vierges
et supports magnétiques vierges pour l'enregistrement de don-
nées; supports optiques vierges ainsi que supports optiques
vierges pour l'enregistrement de données; supports mécani-
ques vierges ainsi que supports mécaniques vierges pour l'en-
registrement de données; logiciels informatiques pour proces-
seurs et systèmes d'exploitation pour l'analyse, le traitement, la
création et la visualisation de signaux numériques, tels que
sons, images et données d'évaluation; composants électroni-
ques, notamment semi-conducteurs et microprocesseurs à logi-
que programmable; logiciels et matériel informatique destinés
à l'élaboration de systèmes de traitement de signaux et don-
nées; logiciels et matériel informatiques destinés à l'élabora-
tion de logiciels et matériel informatiques destinés à des systè-
mes de traitement de signaux et données.

16 Produits imprimés, notamment revues dans le do-
maine de l'électrotechnique et de l'informatique; bulletins d'in-
formation d'électrotechnique et d'informatique; matériel péda-
gogique imprimé pour le secteur de l'électrotechnique et de
l'informatique; documentations techniques, notamment guides
d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et matériel in-
formatiques destinés à l'élaboration de systèmes de traitement
de signaux et données, ainsi que guides d'utilisation et fiches
techniques pour logiciels et matériel informatique destinés au
développement de logiciels et matériel informatiques destinés
à des systèmes de traitement de signaux et de données.

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique de signaux;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, no-
tamment logiques programmables; élaboration de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques;
programmation, développement, amélioration et mise à jour de
programmes informatiques et/ou de fichiers de données; pro-
grammation, développement, mise à jour et adaptation de sys-

tèmes électroniques; mise à disposition d'informations conte-
nues dans des bases de données en ligne; information en vue du
développement de logiciels et de matériel informatiques pour
le traitement numérique de signaux par processeur.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
695 643 (24/1998) - Accepted for all the goods in class 11. / Ad-
mis pour les produits de la classe 11.
695 665 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Trousers, jeans, sports and leisure clothing, but not
including stockings or socks.

25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisirs, à
l'exclusion des bas ou des chaussettes.
695 727 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Agitators, alternators, atomisers, bellows, blowing
machines, carding machines, cleaning machines, crushing ma-
chines, cultivators, cutting machines, drilling machines,
earth-moving machines, excavators, filtering machines, foun-
dry machines, garbage disposals, generators, grinding machi-
nes, harvesting machines, hoists, lawnmowers, machines for
the textile industry, metalworking machines, milling machines,
mineworking machines, mixing machines, mowing and rea-
ping machines, packing and packaging machines, painting ma-
chines, presses, pumps, printing machines, raking machines,
sweeping machines, sewing machines, shredders, sifting ma-
chines, snow ploughs, sowers, spinning machines, threshing
machines, washing machines, welding machines, woodwor-
king machines, wrapping machines; motors and engines (ex-
cept for land vehicles); machine couplings and transmission
components (except for land vehicles); parts of motors and en-
gines.

12 Land vehicles; apparatus in the form of engines,
motors, gears, gearing, gear boxes, axles, shock absorbers,
springs, wheels, tyres and parts of all the aforesaid goods, all
for locomotion by land, air or water.

7 Agitateurs, alternateurs, pulvérisateurs, soufflets,
machines soufflantes, cardes, machines de nettoyage, machi-
nes de concassage, cultivateurs, machines à couper, perceuses,
machines de terrassement, excavateurs, machines à filtrer, ma-
chines de fonderie, broyeurs d'ordures ménagères, généra-
teurs, meuleuses, moissonneuses, appareils de levage, tondeu-
ses à gazon, machines pour l'industrie textile, machines à
travailler les métaux, fraiseuses, machines pour l'exploitation
minière, malaxeurs, faucheuses, machines d'emballage et de
conditionnement, machines à peindre, presses, pompes, machi-
nes à imprimer, râteleuses, machines à balayer, machines à
coudre, déchiqueteuses, machines de blutage, chasse-neige,
semoirs, machines de filature, batteuses, machines à laver le
linge, machines à souder, machines à travailler le bois, machi-
nes à envelopper; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres); accouplements de machines et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
pièces de moteurs.

12 Véhicules terrestres; appareils sous forme de mo-
teurs, pignons, engrenages, boîtes de vitesses, essieux, amor-
tisseurs, ressorts, roues, pneumatiques et éléments de tous les
produits susmentionnés, tous destinés à la réalisation de dépla-
cements par terre, air ou eau.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
695 895 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication apparatus, especially telepho-
ne apparatus, including wireless telephone apparatus and mo-
bile phones, telecopying apparatus.

38 Telecommunication, especially operating a statio-
nary and/or mobile telecommunication network and its parts,
mobile radio telephone service, rental of apparatus and devices
for telecommunication.
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9 Appareils de télécommunication, notamment pos-
tes téléphoniques, ainsi que téléphones sans fil et téléphones
portables, télécopieurs.

38 Télécommunication, notamment exploitation d'un
réseau fixe et/ou mobile et de ses éléments, services de radio-
téléphonie mobile, location d'appareils et de dispositifs de té-
lécommunication.
695 903 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic drinks (except beer, wine, brandy, cham-
pagne, dry wines, whiskey, cognac, liqueurs, fruit schnapps,
rum, schnapps and sherry).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières, vins,
digestifs, champagne, vins secs, whisky, cognac, liqueurs, sch-
naps à base de fruits, rhum, schnaps et sherry).
695 944 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Benches, tables and combinations thereof, for re-
creational purposes and for the beautification of towns; flower
boxes (furniture).

28 Play units for children's playgrounds.
20 Bancs, tables et leurs combinaisons, destinés aux

emplacements de jeux et à l'embellissement des villes; jardiniè-
res (meubles).

28 Equipements de jeu pour terrains de jeu.
696 178 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical preparations for use in agriculture, horti-
culture and forestry, chemical preparations for the treatment of
seeds, fertilizers.

5 Preparations for killing weeds and destroying ver-
min, insecticides, herbicides, fungicides.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour le traitement
des semences, engrais.

5 Produits désherbants et de destruction des ani-
maux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
696 341 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products for use in the preparation of di-
sinfecting compositions particularly for disinfecting contai-
ners, and medical or surgical apparatus and instruments.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

5 Disinfectant preparations.
1 Produits chimiques destinés à l'élaboration de pro-

duits désinfectants notamment pour la stérilisation de réci-
pients, ainsi que d'appareils et instruments médico-chirurgi-
caux.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Désinfectants.
696 382 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter; plastic materials
for packaging, not included in other classes; packaging mate-
rial not included in other classes for agricultural, horticultural
and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables,
seeds, natural plants and for flowers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Propagation of agricultural, horticultural and fores-
try products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, na-
tural plants and of flowers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matières

plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses; matériaux d'emballage non compris dans d'autres classes
destinés aux produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturel-
les.

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

42 Multiplication de produits agricoles, horticoles, fo-
restiers et graines, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles.
696 383 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter; plastic materials
for packaging, not included in other classes; packaging mate-
rial not included in other classes for agricultural, horticultural
and forestry products and grains, fresh fruits and vegetables,
seeds, natural plants and for flowers.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Propagation of agricultural, horticultural and fores-
try products and grains, fresh fruits and vegetables, seeds, na-
tural plants and of flowers.

16 Papier, carton et produits dérivés, non compris
dans d'autres classes; produits imprimés; matières plastiques
pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes; maté-
riaux d'emballage non compris dans d'autres classes destinés
aux produits agricoles, horticoles et sylvicoles, aux graines,
fruits et légumes frais, semences, plantes naturelles et fleurs.

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

42 Multiplication des produits et graines agricoles,
horticoles et sylvicoles, des fruits et légumes frais, semences,
plantes naturelles et des fleurs.
696 409 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic, optical and acoustic appara-
tus and instruments; automatic signaling, monitoring (inspec-
tion) and warning systems, apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting and reproduction of data and
sound; data processing equipment, computer hardware, com-
puter software, peripheral apparatus and equipment; compo-
nents, spare parts, accessories, cables and connections for all
the aforesaid goods; all for use in monitoring systems, alarm
systems and/or in warning systems for traffic networks,
railways and railway construction sites.

16 Paper, paper articles, cardboard; printed matter;
instructional or teaching material (except apparatus); all rela-
ting to or for use in monitoring systems, alarm systems and/or
in warning systems for traffic networks, railways and railway
construction sites.

37 Services relating to construction and repair work,
electrical installation work, building works, public works and
civil engineering works; installation and erection of safety ins-
tallations and apparatus, of radio communication and telecom-
munication installations; installation of land cables; setting up
and dismantling of protection, monitoring (inspection) and
warning systems, construction site safety, apparatus and instru-
ments; maintenance and repair or protection, monitoring and
warning apparatus and instruments; all the aforesaid relating to
monitoring systems, alarm systems and/or warning systems for
traffic networks, railways and railway construction sites.

41 Services pertaining to training and teaching; cor-
respondence courses; continuing education, publication and
presentation of films and videos; publication of books, pam-
phlets and training material; all the aforesaid relating to moni-
toring systems, alarm systems and/or warning systems for traf-
fic networks, railways and railway construction sites.
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9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques et acoustiques; systèmes, appareils et instru-
ments de signalisation, de surveillance (inspection) et d'aver-
tissement automatiques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; matériel
de traitement de données, matériel informatique, logiciels in-
formatiques, appareils et installations périphériques d'ordina-
teurs; composants, pièces de rechange, accessoires, câbles et
raccordements pour tous les produits précités; tous destinés à
être utilisés avec des installations de surveillance, des systèmes
d'alarme et/ou systèmes d'avertissement destinés à des réseaux
de circulation, chemins de fer et chantiers de construction de
voies ferrées.

16 Papier, articles en papier, carton; produits impri-
més; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); étant soit en rapport soit destinés à être utilisés
pour des installations de surveillance, des systèmes d'alarme
et/ou systèmes d'avertissement destinés à des réseaux de circu-
lation, des chemins de fer et chantiers de construction de voies
ferrées.

37 Services ayant trait à des travaux de construction
et de réparation, travaux d'installation électrique, travaux du
bâtiment, travaux publics et travaux de génie civil; installation
et pose d'équipements et d'appareils de sécurité, d'installations
de communication radio et de télécommunication; installation
de câbles terrestres; mise en place et démontage de systèmes
de protection, de surveillance (inspection) et d'avertissement,
appareils et instruments de sécurité sur des chantiers de cons-
truction; maintenance et réparation d'appareils et instruments
de protection, de surveillance et d'avertissement; tous les ser-
vices précités ayant trait à des installations de surveillance,
des systèmes d'alarme et/ou systèmes d'avertissement destinés
à des réseaux de circulation, des chemins de fer et chantiers de
construction de voies ferrées.

41 Services se rapportant à la formation et à l'ensei-
gnement; enseignement par correspondance; formation per-
manente, publication et présentation de films ainsi que de films
vidéo; édition de livres, de brochures et de matériel pédagogi-
que; tous les services précités ayant trait à des installations de
surveillance, des systèmes d'alarme et/ou systèmes d'avertisse-
ment destinés à des réseaux de circulation, des chemins de fer
et des chantiers de construction de voies ferrées.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
696 549 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging of goods; travel organisation.
40 Recycling services.
39 Conditionnement de produits; organisation de

voyages.
40 Services de recyclage.

696 860 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking services including in connection with cre-
dit and debit cards; insurance services.

36 Services bancaires notamment en matière de cartes
de crédit et de cartes bancaires; services d'assurance.
696 863 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs for telecommunication appli-
cations.

9 Programmes informatiques destinés au secteur de
la télécommunication.
696 945 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

37 Machine installation, maintenance and repair.
40 Custom locksmith services; smelting services, pro-

cessing of plastics.
37 Installation, maintenance et réparation de machi-

nes.

40 Services de serrurerie sur mesure; services de fon-
derie, transformation de matières plastiques.
696 991 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all the aforesaid goods originating from
Italy.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; tous les produits
précités de provenance italienne.
697 034 (25/1998) - Accepted for all the goods in classes 5, 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 5, 31 et 32.
697 688 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; paper sheets, notepaper, wrapping paper,
paper used for wrapping and/or packaging, packaging made of
paper, labels and chromos; cardboard and goods made thereof;
printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbin-
ding material; photographs; playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

16 Papier; feuilles de papier, blocs-notes, papier
d'emballage, papier utilisé pour couvrir et/ou emballer, embal-
lages en papier, étiquettes et chromos; carton et produits en
ces matières; produits imprimés, journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies; jeux de cartes; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les produits
de la classe 31.
697 742 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Water vehicles; inflatable boats; none being provi-
ded with wheels or rollers.

12 Véhicules nautiques; canots pneumatiques; tous
dépourvus de roues ou de galets.
698 311 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Fork lift trucks; goods handling carts; tractors; con-
crete mixing vehicles; self-propelled lifting platforms and ae-
rial baskets.

12 Chariots élévateurs à fourche; chariots de manu-
tention; tracteurs; bétonnières automobiles; nacelles ou pla-
tes-formes élévatrices automotrices.
699 475 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines (included in this class), in particular elec-
trical motors.

9 Electrical and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching and monitoring purposes; electrical and
electronic control and regulation apparatus for electrical,
electro-hydraulic and electro-pneumatic drives; automation ap-
paratus, especially digital control systems; appliances and sys-
tems made up of such apparatus for controlling, coordinating,
regulating and monitoring motion, in particular for several dri-
ving shafts; digital control and driving systems for machine
shafts, mainly consisting of control units, including peripherals
and computer software, of electronic speed regulators, digital
and analog interface modules, engines, control units, sensors as
well as measuring, signalling and controlling cables; real time
calculators; data processing programs stored on data carriers
(included in this class); software for operating digital automa-
tion systems; data processing programs for controlling numeri-
cal-control machine tools and for the graphic representation of
such programs on a monitor; computer programs, in particular
for the automation of machine tools; none of the aforesaid
goods being magnetic tape cassettes or relating to music.



434 Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000

42 Creation and development of data processing pro-
grams, in particular of programs for controlling numerical-con-
trol machine tools and for the graphic representation of such
programs on a monitor; none of the aforesaid services relating
to magnetic tape cassettes or relating to music.

7 Moteurs (compris dans cette classe), notamment
moteurs électriques.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation et de surveillance; appareils
de contrôle et de régulation électriques et électroniques desti-
nés à des commandes électriques, électrohydrauliques et
électro-pneumatiques; appareils d'automatisation, en particu-
lier commandes numériques; appareils et systèmes constitués
de ces appareils et destinés au contrôle, à la coordination, à la
régulation et à la surveillance de mouvements, notamment
pour plusieurs axes d'entraînement; systèmes numériques de
commande et d'entraînement pour axes de machines, consti-
tués essentiellement d'unités de commande, ainsi que de péri-
phériques et logiciels informatiques, de variateurs électroni-
ques, modules d'interfaces numériques et analogiques,
moteurs, unités de commande, capteurs ainsi que câbles de me-
sure, de signalisation et de commande; calculatrices en temps
réel; programmes enregistrés sur supports de données pour le
traitement de données (compris dans cette classe); logiciels
pour le fonctionnement de systèmes numériques d'automatisa-
tion; programmes informatiques pour la commande du dérou-
lement d'opérations effectuées par des machines-outils avec
commande numérique et pour la représentation graphique du
déroulement de ces programmes sur un écran; programmes in-
formatiques, notamment pour l'automatisation de machi-
nes-outils; aucun des articles précités ne servant de cassettes à
bandes magnétiques ou ayant trait à la musique.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques, notamment de programmes pour la commande du
déroulement d'opérations effectuées par des machines-outils
avec commande numérique et pour la représentation graphi-
que du déroulement de ces programmes sur un écran; aucun
des services précités n'ayant trait à des cassettes à bandes ma-
gnétiques ou à la musique.
699 723 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; banking services, inclu-
ding automatic cash dispenser services; banking services ena-
bling customers to carry out financial transactions from home
or via telecommunication networks; investment consultancy;
stocks and bonds brokerage; financial management; depositing
of money, assets, stocks, documents and precious objects; ren-
tal of safes; issuing of cheques, credit cards, travellers cheques
and other means of payment; foreign exchange transactions
and receipt of cash payments, services with relation to currency
markets; payment and cashing in of securities; payment servi-
ces; credit offices, advice and related services; issuing of letters
of credit; loans (financial); advice on loans; loan brokerage;
collateral loan and mortgage order advice; services provided by
pension institutions and investment companies; financial infor-
mation; tax consultancy; financial sponsorship; insurance un-
derwriting against credit and exchange risks; reinsurance; ana-
lysis of company finances; insurance brokerage; group
insurance; evaluation of companies' and private individuals'
credit worthiness; factoring; holding company services; real
estate management and real estate brokerage; real estate rental
services; real estate valuation; leasing; deposits of valuables;
advice relating to financial and monetary affair services; inves-
ting bonds; debenture loans and other financing means for
companies, as well as advice on such matters; savings-bank
services; issuing of open-end investment funds, real-estate cer-
tificates, assets, stocks and investment funds, as well as finan-
cial management of these products and assets; services finan-
cing companies; financing of industrial activities; investment
services; financing of company take-overs and advice on such
matters; project financing; business consultancy concerning
stock exchange listing; issuing of government stock, such as

government bonds, government stock, as well as brokerage and
related activities; numismatic appraisal; art appraisal; stamp
and jewellery appraisal; financial clearing houses (foreign ex-
change); brokerage; debit and credit card services; fiduciary
services; financial analysis; electronic transfer of money; debt
collection agencies; financial and fiscal studies, as well as in-
surance matters; financial market analysis.

36 Assurances; prestations bancaires, notamment ser-
vices de distributeurs automatiques de billets; services bancai-
res permettant à la clientèle d'effectuer des transactions finan-
cières à domicile ou par voie de télécommunication; conseils
en placements; courtage en Bourse; gestion financière; dépôt
d'argent, de valeurs, d'actions, de documents et d'objets pré-
cieux; location de coffres-forts; émission de chèques, cartes de
crédit, chèques de voyage et autres moyens de paiement; opé-
rations de change et encaissement d'espèces, services relatifs
au marché des devises; paiement et encaissement de valeurs;
services de paiement; agences de crédit, prestation de conseils
et services y afférents; émission de lettres de crédit; prêts (fi-
nanciers); conseils en matière de prêts; courtage en matière de
prêts; prêts sur nantissement et conseils en prêts hypothécai-
res; services de caisses de retraite et de sociétés d'investisse-
ment; informations financières; conseils en matière fiscale;
parrainage financier; assurance de risques de crédit et de ris-
ques de change; réassurances; agences d'analyses financières
d'entreprises; courtage d'assurance; assurances de groupe;
agences d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de per-
sonnes privées; affacturage; services de sociétés de porte-
feuille; gestion de biens immobiliers et courtage en biens im-
mobiliers; services de location de biens immobiliers;
évaluation de biens immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs;
prestation de conseils relatifs à des services financiers et mo-
nétaires; placement d'obligations; prêts obligataires et autres
systèmes de financement destinés à des sociétés, ainsi que con-
seils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission de
fonds communs de placement à capital variable, certificats im-
mobiliers, valeurs, titres et fonds de placement, ainsi que ges-
tion financière de ces produits et valeurs; services de sociétés
de financement; financement d'activités industrielles; services
d'investissement; financement de la reprise d'entreprises et
conseils y relatifs; financement de projets; conseils en adminis-
tration des affaires relatifs à la cotation en bourse; émission
d'obligations d'Etat, telles que bons d'Etat, obligations d'Etat,
et courtage y relatif; estimation numismatique; estimation
d'objets d'art; estimation de timbres et de bijoux; chambres de
compensation (opérations de change); courtage; services de
cartes bancaires et de cartes de crédit; services fiduciaires;
analyse financière; transfert électronique de fonds; agences de
recouvrement de créances; études en matière financière et fis-
cale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse de marchés fi-
nanciers.
700 034 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities; film production
and rental on video tape; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses, seminars and symposiums;
practical training; book and document publishing services
other than advertising publications; publishing; rental of sound
systems, video tapes and motion picture films; radio and televi-
sion programme production and editing; exhibition organiza-
tion for cultural and educational purposes; organisation of
competitions; lending libraries; production and editing for
films, video films, audiovisual and multimedia programmes
(computer formatting for text and/or fixed or animated images
and/or musical or non-musical sounds for interactive or non-in-
teractive purposes); show production and performance; recor-
ding studio services; movie studios; radio and television enter-
tainment.

41 Activités sportives et culturelles; production et lo-
cation de films sur bande vidéo; organisation et animation de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums;
formation pratique; services d'édition et de publication de li-
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vres et de textes autres que textes publicitaires; édition; loca-
tion de chaînes audio, de bandes vidéos et de films de cinéma;
production et montage de programmes radiophoniques et de
télévision; production et édition; organisations d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisations de concours; prêt de
livres; réalisation et diffusion de films, films vidéo, program-
mes audiovisuels et multimédias (formatage informatique de
textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non musicaux à des fins interactives ou non interactives;
production et représentation de spectacles; services de studios
d'enregistrement; studios de cinéma; divertissements radio-
phoniques et télévisés.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
700 291 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and non-woven fabrics used for making
clothing in general, linings or trimming elements for clothing
used in winter sports and leisure activities; but not including
any such goods for making articles of underclothing or bathing
suits.

24 Tissus tissés et non tissés destinés à la confection
du prêt-à-porter, éléments de doublures ou garnitures pour la
confection de vêtements de sport et de loisir; à l'exclusion de
tous les produits destinés à la confection de sous-vêtements ou
de maillots de bain.
700 874 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Business management assistance, accountancy ser-
vices, business management consultancy, personnel issues and
staff recruitment; office furniture procurement management for
industrial and commercial companies; typing, secretarial work,
shorthand and document reproduction services; office machi-
nes and equipment rental, rental of photocopying machines,
payroll preparation; providing qualified staff to enterprises for
telephone answering services, reception, incoming and
outgoing mail services; telephone answering services (for una-
vailable subscribers); organisation of telephone answering and
switchboard services for third parties.

36 Real estate operations, real estate management,
real estate agencies, real estate valuation, real estate brokerage,
office rental, insurance consultancy.

37 Construction of heat, energy and process gas pro-
duction and distribution units, refurbishment of buildings; lift
and air conditioning equipment installation, maintenance and
repair; installation, maintenance and repair of boilers, electrical
devices, fire detectors, burglar alarms; computer and office
equipment installation, maintenance and repair; vermin exter-
minating other than for agriculture; cleaning of buildings, rat
exterminating, disinfection, cleaning of buildings (exterior sur-
faces), furniture maintenance, window cleaning, washing,
laundering and ironing; plumbing and painting services; tele-
phone and telecommunication appliance installation, mainte-
nance and repair; repair and maintenance of all heating, steam
generating, electrical, air conditioning and refrigerating equip-
ment.

38 Telecommunications, rental of telecommunication
equipment, modems, fax machines, telephones; e-mail, messa-
ge, facsimile, telegrams transmission services.

39 Distribution of energy, particularly electric, ther-
mal and refrigerated energy; garbage collection.

40 Air deodorising, purifying and cooling; waste dis-
posal and recycling, industrial effluent treatment; production of
energy, electricity, compressed air, demineralised water.

42 Night security guards, security consultancy, pro-
tection of people and property; providing of food and drinks
(meals), cafeterias, canteens, self-service restaurants, interior
decoration, child care services, lawn care services, gardening
services, landscape gardening services, printing, offset printing

services; welcome and hostess services; computer and vending
machine rental; maintenance of computer software, computer
consultancy; translation services.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau.

35 Aide à la gestion d'entreprise, comptabilité, conseil
en gestion d'entreprise, questions de personnel et recrutement
de personnel; gestion d'approvisionnements en mobilier de bu-
reau pour le compte d'entreprises industrielles et commercia-
les; services de dactylographie, travaux de secrétariat, sténo-
graphie et reproduction de documents; location de machines et
d'appareils de bureau, location de photocopieurs, préparation
de feuilles de paye; mise à disposition auprès d'entreprises de
personnel qualifié dans le cadre de services d'accueil télépho-
nique, de services de réception, d'arrivée et de départ de cour-
rier; prestation de téléphonistes (au service des abonnés ab-
sents); organisation de services d'accueil téléphonique et de
standard téléphonique pour le compte de tiers.

36 Opérations immobilières, gestion de biens immobi-
liers, agences immobilières, expertises immobilières, courtage
en biens immobiliers, location de bureaux, conseil en assuran-
ces.

37 Construction d'unités de production et de distribu-
tion de chaleur, d'énergie et de gaz utilisé, rénovation de bâti-
ments; installation, entretien et réparation d'appareils de leva-
ge et de conditionnement d'air; installation, entretien et
réparation de chaudières, de dispositifs électriques, de détec-
teurs d'incendie, d'alarmes contre le vol; installation, répara-
tion et entretien de matériel de bureau et d'ordinateurs; des-
truction d'animaux nuisibles autre que pour l'agriculture;
nettoyage de bâtiments, dératisation, désinfection, nettoyage
de bâtiments (surfaces extérieures), entretien de mobilier, net-
toyage de vitres, lessivage, blanchissage et repassage; travaux
de plomberie et de peinture; installation et réparation de télé-
phones et d'appareils de télécommunication; réparation et
maintenance de tout type de matériel de chauffage, de produc-
tion de vapeur, électrique, de climatisation et de réfrigération.

38 Télécommunications, location d'équipements de té-
lécommunication, modems, télécopieurs, téléphones; services
de transmission de messages électroniques, messages, téléco-
pies, télégrammes.

39 Distribution d'énergie, notamment d'énergie élec-
trique, thermique et frigorifique; ramassage d'ordures ména-
gères.

40 Désodorisation, assainissement et refroidissement
d'air; élimination et recyclage de déchets, traitement d'ef-
fluents industriels; production d'énergie, d'électricité, d'air
comprimé, d'eau déminéralisée.

42 Services de rondes nocturnes, conseil en matière
de sécurité, protection d'individus et de biens; services de res-
tauration (repas), cafétérias, cantines, restaurants en li-
bre-service, décoration intérieure, services de puériculture,
entretien de pelouses, services de jardinage, services de jardi-
niers paysagistes, travaux d'impression, impression offset; ser-
vices de réceptions et d'hôtesses d'accueil; location d'ordina-
teurs et de distributeurs automatiques; maintenance de
logiciels, conseil en informatique; services de traduction.
701 104 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Oligosaccharides and polysaccharides and their de-
rivatives for industrial purposes; cyclodextrins and cyclodex-
trin derivatives, included in this class; chemical compositions
which comprise cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives;
chemical solutions, dispersions, emulsions, polymeric mate-
rials and coatings which comprise cyclodextrins and/or cyclo-
dextrin derivatives; chemical agents for impregnating, binding
or coating textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics,
antifoam agents; softeners for textiles; chemical release agents;
mould release agents, anticaking agents, included in this class;
flow aids; thickeners and thixotropic agents, for example for
varnishes, paints, adhesives and pastes; chemical additives for
preservatives; binders for paints, varnishes and glues; chemical
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additives for cosmetic preparations, adhesion promoters; antis-
tatic agents, not for household purposes; catalysts for chemical
and biochemical processes; amino acids, peptides, proteins, en-
zymes, biocatalysts; raw materials, active substances and auxi-
liaries for pharmaceuticals, crop protection products and pest
control compositions; fertilisers; seed dressings; soil conditio-
ners: but not including any such goods being cadmium com-
pounds.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood protection com-
positions, rustproofing compositions, anti-corrosion composi-
tions; raw materials for coating materials, coating additives and
coating auxiliaries; pigments, levelling agents, binders and di-
luents for paints and coatings; additives for paints and coatings
to render them bactericidal and flameproof and for producing a
hammered finish effect; materials for the coating of electrical
and electronic parts and assemblies; paints for cars, thickeners
for paints.

3 Cleaning, polishing, degreasing and abrasive pro-
ducts; fragrances, perfumery; additives and auxiliaries for cos-
metic purposes, included in this class; cyclodextrins and cyclo-
dextrin derivatives for cosmetic purposes, included in this
class; creams, lotions, emulsions and dispersions for tanning,
sun protection, skin regeneration and skin moisturizing.

5 Crop protection products, pest control composi-
tions, disinfectants, human and veterinary pharmaceuticals,
their active substances, carrier materials, additives and auxilia-
ries; otoplastic and ophthalmological preparations and pro-
ducts for preparing the abovementioned products; oligosaccha-
rides and polysaccharides and their derivatives, cyclodextrins
and cyclodextrin derivatives as additives for pharmaceuticals,
foodstuffs for human consumption and animal feeds, all for
medical purposes; deodorizers, not for personal use; detergents
for medical purposes; biosensors; biocides.

16 Packaging materials, especially films, included in
this class; coated cardboard; adhesive films and adhesive tapes
for paper products, for stationery goods or for household
purposes.

1 Oligosaccharides et polysaccharides ainsi que
leurs dérivés à usage industriel; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine, compris dans cette classe; compositions chimi-
ques constituées de cyclodextrines et/ou de dérivés de cyclo-
dextrine; solutions chimiques, dispersions, émulsions, polymè-
res et revêtements constitués de cyclodextrines et/ou dérivés de
cyclodextrine; produits chimiques utilisés pour imprégner, lier
ou enduire matières textiles, fourrures et cuir, non-tissés et
étoffes, produits anti-mousse; adoucissants pour textiles;
agents chimiques de démoulage; agents de démoulage, anti-
mottants, compris dans cette classe; auxiliaires d'écoulement;
épaississants et agents thixotropiques, notamment pour vernis,
peintures, adhésifs et pâtes; produits chimiques auxiliaires
pour agents de préservation; liants pour peintures, vernis et
colles; additifs chimiques pour produits cosmétiques, promo-
teurs d'adhérence; agents antistatiques, non à usage domesti-
que; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques;
acides aminés, peptides, protéines, enzymes, catalyseurs biolo-
giques; matières premières, principes actifs et agents auxiliai-
res pour produits pharmaceutiques, produits de protection de
récoltes et compositions de destruction d'animaux nuisibles;
engrais; produits pour le traitement de semences; agents
d'amendement du sol à l'exclusion de tous produits étant des
composés de cadmium.

2 Couleurs, vernis, laques, compositions pour la pro-
tection du bois, compositions de traitement contre la rouille,
compositions anticorrosives; matières premières pour enduits,
additifs de revêtements et auxiliaires de revêtements; pigments,
produits nivelants, liants et diluants pour peintures et enduits;
additifs pour rendre les peintures et les enduits bactéricides et
ignifuges et pour produire un fini à effet martelé; matières pour
l'enduction de pièces et d'assemblages électriques et électroni-
ques; peintures pour voitures, épaississants pour peintures.

3 Produits de nettoyage, de polissage, de dégraissa-
ge et d'abrasion; parfums, produits de parfumerie; additifs et
auxiliaires pour le secteur des cosmétiques, compris dans cette

classe; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour le sec-
teur des cosmétiques, compris dans cette classe; crèmes, lo-
tions, émulsions et dispersions de bronzage, de protection so-
laire, de régénération de la peau et d'hydratation de la peau.

5 Produits de protection de récoltes, compositions de
destruction d'animaux nuisibles, désinfectants, produits phar-
maceutiques à usage humain et vétérinaire, leurs principes ac-
tifs, véhicules, additifs et auxiliaires; produits d'otoplastie et
d'ophtalmologie ainsi que produits destinés à la préparation
des produits précités; oligosaccharides et polysaccharides ain-
si que leurs dérivés, cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine
comme additifs destinés à la fabrication de produits pharma-
ceutiques, de produits alimentaires à usage humain et d'ali-
ments pour animaux, tous lesdits produits à usage médical; dé-
sodorisants, autres qu'à usage personnel; détergents à usage
médical; biodétecteurs; biocides.

16 Matériaux d'emballage, notamment films, compris
dans cette classe; carton couché; films adhésifs et rubans ad-
hésifs pour produits en papier, pour articles de papeterie ou à
usage domestique.
701 687 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Provision of training and diplomas in relation to ex-
ternal trade, exports, imports and international procurement,
provision of training and diploma in relation to Higher Euro-
pean Education, provision of training in relation to enterprises
and consulting with regard to the improvement of management
and corporate culture.

41 Formation et diplômes dans le domaine du com-
merce extérieur, des exportations, des importations et des
achats internationaux, formation et diplômes en relation avec
l'enseignement supérieur européen, formation en matière d'en-
treprises et conseil destinés au perfectionnement de la gestion
et de la culture d'entreprise.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
tous les services des classes 35 et 42.
702 197 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Cyclamen persicum's seeds, and plant seeds, see-
dlings, young plants, blooming plants, cutting flowers.

31 Graines de cyclamen de Perse et graines de plan-
tes, semis, jeunes plantes, plantes en fleurs, fleurs coupées.
702 513 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, corrective glasses, sunglasses, glasses fra-
mes, glasses cases.

9 Lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, montu-
res de lunettes, étuis à lunettes.
702 532 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Starters, alternators, starter motors for motor vehi-
cles, alternators for motor vehicles.

12 Motor land vehicles.
7 Démarreurs, alternateurs, moteurs de démarrage

pour véhicules à moteur, alternateurs pour véhicules à moteur.
12 Véhicules automobiles terrestres.

702 568 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and life-saving apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; respirators and respiratory masks (other than for ar-
tificial respiration); respirators for filtering air; optical appara-
tus and instruments; optical glass; protective eyewear; eyeglas-
ses; eye shades; eyeglass frames; lenses (not for intraocular
use); goggles; spectacles; welding shields; spectacles, screens,
films, filters and foils for protecting eyes against laser radia-
tion; protective helmets; workmens' protective face and eye
shields; ear protecting devices, namely ear muffs and earplugs
and parts thereof, electronic components, built in headphones
for hearing protection; automatic dispensers for distributing ear
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protecting devices; safety fall protection equipment; safety res-
traints (other than for vehicle seats and sport equipment); sa-
fety belts, safety lanyards, life lines and safety harnesses.

9 Appareils et instruments optiques et de sauvetage;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de son ou d'images; respirateurs et masques de respiration
(autres que pour la respiration artificielle); respirateurs pour
le filtrage de l'air; appareils et instruments optiques; verre op-
tique; lunettes de protection; lunettes; visières; montures de lu-
nettes; lentilles (non à usage intra-oculaire); lunettes de pro-
tection; lunettes; visières de protection pour soudeurs;
lunettes, écrans, films, filtres et feuilles pour protéger les yeux
du rayonnement laser; casques de protection; masques et visiè-
res de protection pour ouvriers; protecteurs auriculaires, no-
tamment serre-têtes et protège-tympans et leurs composants,
composants électroniques, casques intégrés pour la protection
de l'ouïe; distributeurs automatiques de dispositifs de protec-
tion de l'ouïe; matériel de protection anti-chute; harnais de sé-
curité (autres que pour sièges de véhicules et matériel de
sport); ceintures de sécurité, lanières de sécurité, cordons de
sécurité et harnais de sécurité.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
702 707 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy in the field of computer hardware and
software.

42 Prestation de conseils en matériel et logiciels in-
formatiques.
Accepted for all the goods in classes 9 and 10. / Admis pour les
produits des classes 9 et 10.
702 741 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data; database management services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Services de publicité; administration commerciale,
services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à disposi-
tion de données; services de gestion de bases de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
702 818 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for the use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; marketing services; business
advisory services; business consultancy services; business ad-

ministration and management services; business information
services; management consultancy services; collection and
provision of data.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

35 Services de publicité; services de marketing; servi-
ces de conseil en affaires; conseil commercial; gestion et ad-
ministration d'activités commerciales; services d'informations
commerciales; conseil en gestion; collecte et mise à disposition
de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
703 398 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical kitchen machines for hacking, milling,
pressing, cutting; washing machines; dish washing machines.

21 Household or kitchen utensils and containers.
7 Appareils électriques de cuisine pour hacher, mou-

dre, presser, couper; machines à laver; lave-vaisselle.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne.
704 118 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Computer training and computer education.
41 Formation à l'informatique et enseignement de l'in-

formatique.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.

HR - Croatie / Croatia
696 137 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
9, 16, 18, 25, 28 et 34.

HU - Hongrie / Hungary
683 541 (25/1998)
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
693 100 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely a psychotro-
picum.

5 Produits pharmaceutiques, notamment substance
psychotrope.
695 022 (15/1999)
A supprimer de la liste:

9 Commandes pour le maniement ou pour robots,
commandes de microprocesseurs pour tous les produits pro-
duits précités, logiciels d'ordinateurs sur supports de données.

KP - République 3 démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
657 998 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
686 358 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
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697 574 (1/1999)
Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour re-
liures; articles de papeterie; matériel pour artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; moules typographiques.
700 439 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
700 632 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
700 759 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
701 100 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
701 154 (9/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 35 and 41.
701 156 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
701 187 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
701 188 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
701 295 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
701 391 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.

LV - Lettonie / Latvia
700 832 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 33; tous les produits étant de provenance lituanienne. /
Accepted for all goods in classes 21 and 33; all goods origina-
ting from Lithuania.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
627 095 (10/1999)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies du système nerveux central.

NO - Norvège / Norway
674 449 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for plastic material processing.
16 Plastic materials for packaging (not included in

other classes).
17 Products made of semi-processed plastics; pac-

king, stopping and insulating materials.
40 Material treatment.
42 Technical consultation relating to plastic material

and use.
7 Machines à travailler les matières plastiques.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

40 Traitement de matériaux.
42 Conseil technique dans le domaine des matières

plastiques et de leur utilisation.
676 315 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of the above mentioned products included in
this class, adapted cases and containers for the above mentio-
ned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, rioter papers,
paper handkerchiefs, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper; book jackets,
banners, non magnetic telephone cards, stationery including
writing and drawing implements, office articles, such as rub-
ber-stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper kni-
ves, letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole
punchers, staplers, paper cups, drawing pins; teaching and trai-
ning products (except apparatus) in the form of games, globes,
blackboards and whiteboards and drawing and writing pro-
ducts; packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic
sheets also self-adhesive and for decoration purposes; playing
cards; empty covers designed for sound and picture carriers;
cut-out figures and decorations made of cardboard; stationery,
postcards and greetings cards, name shields made of paper or
cardboard, notebooks, notice boards, address books, letter files,
folders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing pat-
terns and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; blocks of chalk, tins, pencil holders, pencil
extensions, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling
materials and instruments, brushes; artists' requisites, such as
coloured pens, chalks, painting boards, painting canvases; ty-
pewriters and office equipment (except furniture), unwinding
devices for sticking tape, printing characters, relief plates; inks;
painted art objects made of paper, cardboard, decorations for
party purposes made of paper; holders and containers for note-
lets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks, cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods 29 made
of wood or imitation wood, such as panels, picture frames, de-
corations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels,
taps, crates, boxes, carved or turned art objets, decorative ob-
jects, profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails;
goods made of plastic, such as picture frames, decorations, de-
corative articles, containers (except those for household and
kitchen), bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for han-
ging things up, barrel, curtain poles, curtain rails, curtain gli-
ders, studs, rivets, chests, furniture and door fittings, profile
strips, moulded strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, pac-
kaging containers; goods made of cork, basketwork, rush, wic-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 439

ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); air beds; cushions, photo and pictu-
re frames alloyed or plated with precious metals, painted art ob-
jects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits; gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits, cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; head gear including head-bands and sweat-bands.

28 Games and toys (also electronic); masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic games apparatus without video screens:
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included in this class); skiing, tennis and
fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; balls including sports and play balls; dumb-bells,
shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts of thereof
especially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for
tennis rackets, table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goal keepers gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks, start and finish banners, signs for sports
events, sight screens for tennis courts, umpires' chairs for ten-
nis matches, the above-mentioned goods made of plastic or tex-
tile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruits; dried milk for nutritional purposes, cooking off and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep frozen, ready prepared meals which are preserved
and are deep frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers produced mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast foods and snacks, also mixed with dried fruit and
nuts; potato flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals
and preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes
and pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads,
cakes and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pas-
tries, including crispbreads and biscuits; chocolate; pastries
and cakes, especially chocolate goods and pralines, also with a
filling made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or
spirits as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice
cream and ice cream powder; sugar goods, especially sweets
and chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses;
spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, co-
coa, nougat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for
baking purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and
spice mixtures, mousse desserts; aroma for nutritional purpo-
ses; mayonnaise, remoulade.

3 Produits de parfumerie, Huiles essentielles, pro-
duits de soins corporels et esthétiques, produits pour nettoyer,
revitaliser et embellir les cheveux, produits de soins dentaires,
déodorants, savons, lotions nettoyantes, produits cosmétiques
antisolaires (tous lesdits produits étant compris dans cette
classe), articles de cosmétique et de maquillage.

14 Produits en alliages de Métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, articles pour la ta-
ble (à l'exception des couverts), milieux de table, porte-clés,
cendriers, bijoux, joaillerie, pierres précieuses; bijouterie fan-
taisie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pinces à
cravates; boucles, fermoirs, épinglettes, bracelets, bracelets et
chaînes pour bras et chevilles, parures de cou, broches, bou-
cles d'oreilles; horloges, notamment montres-bracelets, horla-
ges murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; éléments des produits précités
compris dans cette classe, étuis et contenants adaptés aux arti-
cles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes en papier, tracts de pro-
pagande, mouchoirs en papier, décorations en papier, papier
à lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier
d'emballage; couvertures de livres, banderoles, cartes télépho-
niques non magnétiques, papeterie notamment articles d'écri-
ture et de dessin, fournitures de bureau, telles que timbres en
caoutchouc, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-let-
tres, coupe-papier, corbeilles à courrier, corbeilles à papier,
classeurs à anneaux, blocs-notes, perforatrices, agrafeuses,
gobelets en carton, punaises; supports d'enseignement et de
formation (à l'exception d'appareils) sous forme de jeux, glo-
bes, tableaux noirs et tableaux blancs, articles de dessin et
d'écriture; emballages en plastique, tels que couvertures, po-
chettes, feuilles plastiques également auto-collants et utilisés à
des fins décoratives; cartes à jouer; pochettes vides pour sup-
ports audio et supports d'images; formes et décorations décou-
pées en carton; papeterie, cartes postales et cartes de voeux,
plaquettes patronymiques protégées en papier ou en carton,
calepins, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de
correspondance, chemises et classeurs à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, presse-papiers, blocs-correspondance,
règles, gommes à effacer, marque-pages; patrons de couture et
normographes; papier d'emballage, décorations pour cadeaux
en papier et en carton; feuilles de plastique autocollantes des-
tinées à la décoration; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en carton; craie en morceaux, boîtes en fer-blanc, por-
te-crayons, rallonges de crayon, taille-crayons, matériel et
instruments pour le dessin, la peinture et le modelage, pin-
ceaux; fournitures pour les artistes, telles que bâtonnets de
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couleurs, craies, planches de peinture, toiles de peinture; ma-
chines à écrire et matériel de bureau (à l'exception de mobi-
lier), dérouleurs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie,
clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier, carton,
décorations en papier pour réceptions; supports et contenants
pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyages, sacs de sport,
sacs de loisir, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, sacs
d'école, cartables, sacs pour enfants, mallettes, serviettes, arti-
cles de voyage, bagages à main, sacs pour vêtements, sacs à
dos, sacs à cordonnet pour chaussures, sacs à chaussures, fi-
lets à provisions, paniers à provisions, trousses de toilette, sacs
pour l'hygiène féminine, trousses de maquillage et autres con-
tenants non mentionnés en fibres naturelles ou artificielles tri-
cotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou contenant du
plastique; petite maroquinerie, telle que porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe); pa-
rapluies, parasols et cannes, valisettes d'écolier (hormis celles
en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs de montagne, sacoches de
selles, mallettes de toilette, valisettes, pochettes, portefeuilles
et étuis pour les clefs en matières textiles.

20 Mobilier, notamment meubles en métal, plastique,
verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments de
mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, telle
que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés;
articles en bois ou bois artificiel, tels que tableaux, cadres, dé-
corations, objets de décoration, goujons, cintres pour vête-
ments, tonneaux, robinets, caisses en bois, coffrets, objets d'art
sculptés ou tournés, objets de décoration, bandes profilées et
moulées, poignées, cannes, tringles à rideaux; articles en plas-
tique, tels que cadres, décorations, articles de décoration, ré-
cipients (hormis ceux à usage domestique et culinaire), bou-
chons, capsules et rondelles de bouteille, cintres pour
vêtements, crochets de suspension, supports, barres à rideaux,
rails à rideaux, galets de rideaux, montants, rivets, coffres,
garnitures de meubles et de portes, bandes profilées, bandes
moulées, boiseries, vis, patères, aquariums d'appartement, ré-
cipients d'emballage; articles en liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume
de mer) (compris dans cette classe); volets et meubles à jalou-
sies; échelles; boîtes aux lettres non métalliques); matelas
pneumatiques; coussins, cadres pour photos et images en allia-
ge de métaux précieux ou en plaqué, objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; survêtements; shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain notamment
maillots de bain deux-pièces, corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layette; vêtements pour le jeu; chaussures,
souliers et bottes y compris chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie en particulier serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); masques
pour le déguisement, coffrets de jeu et d'assemblage contenant
des pièces de construction pour activités ludiques, éléments de
jeu ou parties de jouet en plastique, en bois, caoutchouc, por-
celaine et autres matériaux; petites autos et petits camions de
jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux et jouets
(également électroniques), compris dans cette classe; appa-
reils de jeux électroniques sans écrans vidéo; jeux électroni-
ques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gonfla-
bles, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes,
planches de surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et
animaux en matières textiles et en tissu ainsi que figurines en
tissu, fourrure et autres matières; poupées et vêtements de pou-
pées; ballons; appareils et équipements de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis
et de pêche, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peaux
de phoque pour skis; ballons y compris balles et ballons pour

le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer, disques pour le
lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments notam-
ment poignées, cordages, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis, raquettes de ten-
nis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, bat-
tes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey; balles de
tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercice, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants de ski de fond et de cyclisme; ge-
nouillères, coudières, protège-chevilles et protège-tibias pour
la pratique su sport, sacs pour équipements de sport destinés à
contenir des objets spécifiques, sacs et housses de clubs de
golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes
de badminton et de squash, battes de cricket et crosses de hoc-
key, banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités étant en plastique ou en textile; dé-
corations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine pour ali-
ments, gélifiants pour la préparation de conserves et de confi-
tures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait aigre, lait aigre
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromage, crème, yaourt, lait caillé, képhir, fro-
mage à la crème, crème fraîche, entremets à base de yaourt,
lait caillé et/ou crème, mélanges de boissons lactées essentiel-
lement à base de lait (également additionnées de fruits), bois-
sons lactées, (également additionnées de fruits); lait en poudre
pour l'alimentation, huile et graisse à frire, conservateurs pour
la viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, égale-
ment congelés, plats cuisinés sous forme de conserves et de
surgelés, composés principalement de viande et/ou de poisson
et/ou de légumes et/ou de fruits apprêtés et/ou de pâte et/ou de
pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes au vinaigre,
bouillon, soupes. plats végétariens cuisinés à base de végétaux,
légumes et/ou de fruits préparés, herbes aromatiques, oléagi-
neux et céréales; concentrés et préparations de protéine utili-
sés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner; prépara-
tions de protéines végétales pour fabriquer des produits
alimentaires, à l'exception des boissons, spécialement produits
fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes et crèmes à
tartiner se composant essentiellement de légumes, fruits, cé-
réales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou épices, ham-
burgers végétariens composés principalement de céréales ou
de préparations instantanées de légumes; succédanés de sau-
cisses et d'escalopes composés principalement de soja, purées
de fruits et de légumes, pâtes de fruits et de légumes notamment
purées de fruits oléagineux, tranches de fruits séchés; mélan-
ges de boissons lactées à base de succédanés de cacao ou de
café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; poudre de cacao; boissons à base de café, thé, cacao
ou chocolat (y compris les boissons solubles); préparations de
café ou de cacao destinés à la fabrication de boissons alcooli-
sées ou non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'alimen-
tation humaine, en particulier flocons d'avoine et autres flo-
cons de céréales, également sucrées, assaisonnées ou
aromatisées; préparations alimentaires faites des céréales sus-
mentionnées, en particulier céréales et collations du petit dé-
jeuner, également avec adjonction de fruits oléagineux et de
fruits séchés; farine de pommes de terre, semoule, pâtes, plats
de pâtes et conserves de pâtes cuisinés; pain, biscuits, gâteaux
et autres pains, gâteaux et pâtisseries, spécialement pains sa-
lés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries comme
en-cas; pains à longue conservation, gâteaux et pâtisseries,
notamment pain craquant et petits gâteaux secs; chocolat; gâ-
teaux et pâtisseries, notamment produits de chocolaterie et
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pralines, également fourrés de produits à base de fruits, café,
boissons sans alcool, vin et/ou spiritueux ainsi que lait ou pro-
duits laitiers, en particulier yaourt; crèmes glacées et glace en
poudre; friandises, notamment sucreries et gommes à mâcher;
miel, sucre inverti, mélasses; pâte de cacao à tartiner, pâtes à
tartiner à base de sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure,
levure chimique, essences pour la cuisson des aliments (à l'ex-
ception des huiles éthériques); sel de table, moutarde, poivre,
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade) ketchup,
épices et mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations
aromatiques à usage alimentaire; mayonnaise, sauce rémoula-
de.
677 359 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus and installations, except for il-
luminants.

42 Technical consultancy.
11 Appareils et installations d'éclairage, à l'exception

de sources lumineuses.
42 Prestation de conseils techniques.

688 583 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments; objectives.
9 Appareils et instruments optiques; objectifs.

PL - Pologne / Poland
620 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
653 366 (9/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 6 et 39.
659 390 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
660 843 (17/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
30, 32 et 33.
660 857 (17/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
661 881 (7/1999)
Liste limitée à:

32 Boissons de thé aux fruits; tous les produits préci-
tés, le cas échéant, également sous forme instantanée.
663 849 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 5 et 42.
667 265 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
671 053 (5/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 12,
20 et 25.
671 101 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 518 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
643 836 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
672 003 (8/1998)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, pantoufles, chaussons, bottes.
687 645 (4/1999)
Liste limitée à:

9 Appareils, produits et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; équipements fixes et mo-
biles de radiocommunication.
Admis pour tous les services de la classe 42.

SE - Suède / Sweden
670 160 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Electromedical apparatus and devices for use in
analgesic therapy.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux utilisés en
thérapie antalgique.
679 055 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a fair company; arranging and conduc-
ting fairs and exhibitions in the industrial and professional
fields; all the aforementioned services related to Asia.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment;
all the aforementioned services related to Asia.

35 Services relatifs aux foires commerciales et aux sa-
lons professionnels; organisation et conduite de foires com-
merciales et d'expositions dans l'industrie et les arts et métiers;
tous les services précités en relation avec l'Asie.

41 Organisation et tenue de congrès et de conférences
à des fins culturelles et éducatives; divertissements; tous les
services précités en relation avec l'Asie.
680 516 (6/1999) - Accepted for all the goods in class 12. / Ad-
mis pour les produits de la classe 12.
681 283 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolates.
30 Chocolats.

682 317 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments included in this
class (not for medical use), namely programmable controls,
particularly programmable positioning controls.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe (non pour la médecine), commandes programma-
bles, en particulier commandes programmables de positionne-
ment.

UA - Ukraine / Ukraine
R361 291 (23/1999)

A supprimer de la liste / Delete from list:
8 Machine de rasage ordinaire, machine de rasage à

un ou deux lames fixées ou mouvantes, rasoirs, rasoirs à une
main plastique fixe ou mouvante, armes blanches.

8 Regular shaving machines, shaving machines with
one or two stationary or moving blades, shavers, shavers
equipped with a stationary or moving plastic hand, side arms.

R445 275 (15/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
509 300 (3/2000)
A supprimer de la liste:

5 Contraceptifs oraux.
509 300 (3/2000)
Liste limitée à:

5 Contraceptifs oraux.
610 061 (11/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques pour l'usage de produits pour
chasser, appâter et/ou détruire des animaux nuisibles, notam-
ment des insectes.
665 176 (12/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nematicides; produits phytosanitaires.
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667 668 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides.

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and forestry.

5 Pesticides; fungicides, herbicides, nematicides.
671 757 (10/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
672 178 (10/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateur personnel, écran d'affichage pour les or-
dinateurs personnels.

9 Personal computer, display screen for personal
computers.
672 229 (10/1998)
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs pour l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille, produits pour la conservation du bois; matières tincto-
riales; mordants; métaux en feuilles et métaux en poudre pour
peintres et décorateurs.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques (non
électriques); produits de serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; produits métalliques compris dans cette
classe; garnitures de meubles métalliques.

7 Foreuses, scies (machines), fraiseuses, machines
pour serrer des vis, machines-outils (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); outils électriques entraînés mécani-
quement.

9 Fils électriques et matériaux électriques divers, no-
tamment prises de courant.

11 Matériel d'installation sanitaire (compris dans cette
classe); robinetteries sanitaires; appareils et installations
d'éclairage, lampes à incandescence; ameublement sanitaire, à
savoir lavabos, colonnes de support et de fixation pour lavabos,
consoles, réservoirs de chasse, baignoires, cuvettes de douche
et de toilette, sièges de toilette, douches sanitaires, cabines de
douche, douches à main et leurs parties comprises dans cette
classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment bois mi-ouvrés (notamment poutres, planches, plaques),
bois contre-plaqués et verre de construction, notamment car-
reaux, couvertures de toits en verre; tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; parquets, plafonds et revêtements
de parois pour constructions en bois; boîtes aux lettres en ma-
çonnerie.

20 Meubles, notamment pour le jardin et la salle de
bains, ainsi que garnitures de meubles non métalliques, boîtes
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; miroirs; cadres.
672 230 (10/1998)
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs pour l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille, produits pour la conservation du bois; matières tincto-
riales; mordants; métaux en feuilles et métaux en poudre pour
peintres et décorateurs.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques (non
électriques); produits de serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; produits métalliques compris dans cette
classe; garnitures de meubles métalliques.

7 Foreuses, scies (machines), fraiseuses, machines
pour serrer des vis, machines-outils (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); outils électriques entraînés mécani-
quement.

9 Fils électriques et matériaux électriques divers, no-
tamment prises de courant.

11 Matériel d'installation sanitaire (compris dans cette
classe); robinetteries sanitaires; appareils et installations
d'éclairage, lampes à incandescence; ameublement sanitaire, à
savoir lavabos, colonnes de support et de fixation pour lavabos,
consoles, réservoirs de chasse, baignoires, cuvettes de douche
et de toilette, sièges de toilette, douches sanitaires, cabines de
douche, douche à main et leurs parties comprises dans cette
classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment bois mi-ouvrés (notamment poutres, planches, plaques),
bois contre-plaqués et verre de construction, notamment car-
reaux, couvertures de toits en verre; tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; parquets, plafonds et revêtements
de parois pour constructions en bois; boîtes aux lettres en ma-
çonnerie.

20 Meubles, notamment pour le jardin et la salle de
bains, ainsi que garnitures de meubles non métalliques, boîtes
aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; miroirs; cadres.
672 314 (11/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs,
instruments et équipements pour ordinateurs, dispositifs de
pointage, manettes de commande, logiciels y relatifs.

16 Manuels y relatifs.
9 Computers, computer peripherals, computer ins-

truments and equipment, pointing devices, control paddles, re-
levant software.

16 Relevant manuals.
672 597 (11/1998)
A supprimer de la liste:

16 Calendriers, catalogues, périodiques, autocollants
(articles de papeterie).
672 795 (11/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et confits.
31 Légumes et fruits frais.
29 Preserved, dried and candied fruit and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables.

673 165 (12/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

10 Appareils électriques médicaux ou pour les dentis-
tes, appareils et machines électromagnétiques pour la chirurgie
et la médecine.
673 450 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs électriques et leurs équipements péri-
phériques; appareils et instruments de pesage; outils de mesure;
appareils de transmission, de signalisation et de navigation;
matériel audio vidéo; appareils et équipements photographi-
ques et cinématographiques; instruments et appareils de mesu-
res géodésiques, hydrologiques, nautiques et de navigation;
compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à usage civil;
instruments optiques; instruments électroniques en général; ap-
pareils de galvanoplastie et d'électrolyse; équipements, machi-
nes et appareils utilisés pour le découpage et le soudage à l'arc
électrique; matériel de radiographie à usage industriel; disposi-
tifs d'alarme; sonneries électriques; lunettes et leurs éléments;
pellicules cinématographiques; pellicules impressionnées.

9 Electrical computers and peripheral equipment
thereof; weighing apparatus and instruments; measuring im-
plements; transmitting, signaling and navigating apparatus;
audio-video equipment; photography and film appliances and
equipment; geodesic, hydrological, nautical and navigational
measuring instruments and apparatus; water and electrical
gas meters for civil use; optical instruments; electronic instru-
ments in general; electroplating and electrolysing apparatus;
equipment, machines and apparatus for electric arc cutting
and welding; x-ray equipment for industrial purposes; alarm
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devices; electric bells; eyeglasses and parts thereof; films for
cinematographic use; exposed films.
673 475 (12/1998)
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants; insectifuges; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, poisons.
673 595 (3/2000) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 41 et 42.
673 704 (12/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux.
673 787 (12/1998)
A supprimer de la liste:

6 Matériaux et matières de construction métalliques.
674 059 (12/1998)
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'interfaces pour les ordinateurs.
42 Service informatique d'ordinateur en régime de

dialogue.
675 180 (15/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides.
675 413 (15/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
675 507 (15/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac, comprenant entre autres
les cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir tabac en boîte, ci-
gares et fume-cigarette, étuis à cigares et cigarettes, cendriers,
râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets
pour fumeurs, appareils de poche pour rouler les cigarettes, pa-
pier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, including cigarettes;
smokers' requisites, namely tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, pipe racks, pi-
pe-cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette lighters, pocket ap-
paratus for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters;
matches.
675 526 (15/1998)
A supprimer de la liste:

3 Aromates (huiles essentielles), cosmétiques, eaux
de senteur, huiles essentielles, produits cosmétiques pour les
soins de la peau, produits de parfumerie, savons.
675 815 (15/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Echarpes, cache-nez, fichus, foulards; blouses;
blouses de dessus; bottes; bottines; caleçons; calottes; casquet-
tes; ceintures (habillement); chaussettes, socquettes; chaussu-
res; chaussures de football; chaussures de ski; chemises; col-
lants; combinaisons; costumes; culottes; fourrures (vêtements);
gants; gilets; guêtres; houseaux, crispins; imperméables; jer-
seys (vêtements); jupes, jupons; lingerie du corps; maillots de
corps; manchons (habillement); manteaux; moufles, mitaines;
pantalons; pantalons d'enfants; pantoufles; pelisses, fourrures;
prêt-à-porter; pullovers; robes; sabots (chaussures); semelles,
semelles intérieures; souliers; souliers à lacet; sweaters, chan-
dails; talons; tricots (vêtements); uniformes; vêtements; vête-
ments de dessous; vêtements en papier; vêtements pour auto-
mobilistes; vêtements pour cyclistes; vêtements pour
nouveau-nés; vestes.

25 Shoulder sashes, mufflers, fichus, scarves; smocks;
smocks as outer garments; boots; half-boots; boxer shorts;
skull caps; caps; belts (clothing); socks, ankle socks; footwear;
football boots; ski boots; shirts; tights; slips; suits; knickers;

furs (clothing); gloves; vests; gaiters; leggings, gauntlets; wa-
terproof clothing; jerseys (clothing); skirts, waist slips; linge-
rie; undervests; muffs (clothing); coats; mitts, mittens; trou-
sers; children's trousers; slippers; pelisses, furs;
pret-a-porter; pullovers; dresses and frocks; clogs (clothing);
soles, inner soles; shoes; lace-up shoes; sweaters, cardigan
sweaters; heels; knitwear (clothing); uniforms; clothing; unde-
rwear; paper clothing; clothing for drivers; clothing for cy-
clists; clothing for newborn children; jackets.
690 182 (9/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antihypertensifs.
693 481 (14/1999)
A supprimer de la liste:

16 Serviettes en papier pour utilisation dans la salle de
bain et dans les toilettes; papier hygiénique.
696 471 (17/1999)
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; ali-
ments pour les animaux.
701 515 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Antihistaminiques.
5 Antihistaminics.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
675 345 (17/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques pour le rasage.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
3 Shaving cosmetics.
8 Razors and razor blades.

678 983 (20/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques pour le rasage.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
3 Shaving cosmetics.
8 Razors and razor blades.

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).
CZ - République tchèque / Czech Republic

669 130 669 422

DE - Allemagne / Germany
496 470

PT - Portugal / Portugal
R256 202 R 260 045 R 265 203
R278 086 R 282 553 A R 282 554 A
R282 803 R 294 283 R 307 315
R320 426 R 346 011 R 388 510
R445 892 452 101 467 639

470 795 475 442 482 393
482 396 489 272 501 897
516 039 517 203 530 400
539 646 544 158 546 753
546 754 551 305 554 581
556 593 570 250 570 589
570 829 576 645 577 595
578 795 580 955 581 250
585 213 586 777 590 830
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592 904 594 107 595 171
595 639 598 789 600 125
602 942 604 660 605 212

SK - Slovaquie / Slovakia
644 290

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
545 735
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.
545 735
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

PT - Portugal / Portugal
595 844 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 16 et 41.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

490 070
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 4 janvier 2000, la partie
suisse de l'enregistrement international n° 490 070 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à une déclaration de mise en gage datée du 2 juillet 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: PARIBAS à Paris (Fran-
ce), UBS AG (succursale de Londres) à Londres (Royaume-
Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres (Royaume-Uni) et
tous les successeurs et ayants droit des bénéficiaires ci-avant
désignés.

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

503 285 (UIP UNITED INTERNATIONAL PICTURES).
UNITED INTERNATIONAL PICTURES B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(881) 06.06.1988, 101751.

599 303 (CANDINO). CANDINO WATCH Co AG (CAN-
DINO WATCH Cie S.A.), (CANDINO WATCH Co Ltd),
HERBETSWIL (CH).
(881) 11.01.1980, VR 1980 00206.
(320) 25.05.1979.
(511) 14 Montres à remontoir mécanique et montres à re-
montage automatique; montres électriques et électroniques,
mouvements de montres, coffrets, cadrans, ainsi que bracelets;
matériel d'horlogerie, montres de plongée, chronomètres; chro-
nographes; pendules, pendulettes, réveils électriques, électro-
niques ou à remontage manuel; appareils chronométriques.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches, watch movements,
boxes, dials, and bands; watchmaking materials, diving wat-
ches, chronometers; chronographs; clocks, pendulettes, elec-
tric, electronic or hand-winding alarm clocks; timekeeping ap-
paratus.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

PL - Pologne / Poland

592 740 619 552 686897
607 482 632 734





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 447

2R 150 038 (SALVATOR).
La publication du renouvellement No 2R 150 038 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
31 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 11/1990).

(156) 10.11.1990 2R 150 038
(732) PAULANER-SALVATOR-THOMASBRÄU

AKTIENGESELLSCHAFT
D-8000 MÜNCHEN (DE).

(511) 30 Levure.
31 Orge, houblon, malt, drêches.
32 Bière, bière non alcoolique.

(822) DT, 22.10.1966, 362 866.
(161) 11.04.1927, 51544.
(831) AT, BX, CH, CS, DE, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, YU.
(862) ES.
(176) 20 ans.
(580) 17.02.2000

2R 175 056 (ZOJA); R 311 135 (ETIBI); R 364 659 (GIOR-
GIO ZOJA); R 364 660 (ZOJA MILANO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1999).

2R 175 056, R 311 135, R 364 659, R 364 660.
(874) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

GIORGIO ZOJA SPA, 45, via Correggio, I-20149 MI-
LANO (IT).

(580) 17.02.2000

2R 175 056 (ZOJA); R 311 135 (ETIBI); R 364 659 (GIOR-
GIO ZOJA); R 364 660 (ZOJA MILANO).
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1999).

2R 175 056 (ZOJA), R 311 135 (ETIBI), R 364 659 (GIOR-
GIO ZOJA), R 364 660 (ZOJA MILANO).
(770) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

GIORGIO ZOJA SPA, MILANO  (IT).
(732) FARMACEUTICI FORMENTI SPA, 45, via Correg-

gio, I-20149 MILANO (IT).
(580) 17.02.2000

2R 189 649 (CITRA); 2R 189 649 A (CITRA).
La transmission inscrite le 3 janvier 2000 est remplacée par
la cession partielle ci-dessous (Voir No 1/2000).

2R 189 649 (CITRA).
(770) SPIE CITRA, Société Anonyme, CERGY PONTOISE

(FR).
(871) 2R 189 649 A
(580) 03.01.2000

_________________

(151) 23.12.1995 2R 189 649 A
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 3 Produits chimiques pour tous usages; préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions.

(822) 10.11.1955, 64 242.
(831) VN.
(580) 17.02.2000

R 222 440 A (Gilurytmal).
L'enregistrement international No R 222 440 A ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrement internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 3/2000).

(580) 24.02.2000

2R 225 120 (PROTIFAR).
La publication du renouvellement No 2R 225 120 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à
l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 22/1999).

(156) 28.10.1999 2R 225 120
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Substances alimentaires de régime et fortifiantes,
substances alimentaires et stimulants pour diabétiques (à sa-
voir: farines, confitures, marmelades, poudre à pouding, pain,
biscottes et flocons d'avoine de gluten, biscuits, petits gâteaux,
lait pauvre en sucre, bonbons acidulés aux framboises, pastilles
de menthe, bonbons, cacao, chocolat); sucre nutritif, farine lac-
tée et autres produits alimentaires pour bébés et enfants.

29 Produits de poudre de lait avec ou sans addition
d'autres substances alimentaires, lait, produits du lait et pro-
duits laitiers, boissons au lait, yogourt, produits alimentaires
conservés, succédanés du blanc d'oeuf, du jaune d'oeuf, de la
crème, de la crème fouettée et des huiles comestibles; sauce
jaune pour remplacer le beurre, cubes de sauce et pommes en
poudre.

30 Boissons au chocolat et au cacao, bouillies, farine
et produits et préparation de farine, glace alimentaire et ingré-
dients pour sa préparation, arômes pour potages et aliments; thé
et café et leurs succédanés, sucre nutritif, racahout.

(822) NL, 15.07.1950, 105 551.
(831) AT, AZ, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD,

PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(851) HU; 1992/11 LMi.
(580) 24.02.2000
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2R 227 654 (TINTOREL).
La publication du renouvellement No 2R 227 654 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du ti-
tulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/2000).

(156) 20.01.2000 2R 227 654
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
(750) LABORATOIRE GARNIER & CIE Département des

Marques, 62, Rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX
(FR).

(511) 3 Teintures et colorants pour cheveux, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux.

(822) FR, 23.07.1959, 129 579.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 17.02.2000

R 230 386.
L'invalidation prononcée par le Viet Nam le 4 janvier 2000
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000).

Invalidations partielles.
VN - Viet Nam
Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
(580) 17.02.2000

R 244 093 (SANT'ANTONINO); R 244 094 (S. GIUSTINA);
R 244 095 (MACUBINO); R 244 100 (ITALIA); R 244 102 (2
a QUALITÀ TRINCIATO COMUNE); R 244 105 (TRI-
CIATO NAZIONALE); R 244 106 (1 a QUALITÀ TRIN-
CIATO FORTE); R 244 107 (TRICIATO MEDIO); R 244 108
(GOLF); R 244 109 (SIGARI TOSCANI); R 244 110 (CA-
VOUR); R 244 111 (Branca); R 244 114 (Nº 5 SIGARI TOS-
CANI EXTRA-VECCHI); R 244 117 (Nº 5 TOSCANELLI);
R 244 118 (AVANA); R 244 121 (NAZIONALI); R 244 123
(ZENZIGLIO); R 244 124 (LECCESE); R 244 126 (SUN DI
SPAGNA); R 244 128 (NAZIONALI); R 244 129 (ESPOR-
TAZIONE); R 244 133 (COLOMBO); R 244 135 (n NAZIO-
NALI); R 289 513 (n.e.lunga).
L'enregistrement international No R 244 114 doit égale-
ment figurer dans la transmission ci-dessous (Voir No 23/
1999).

R 244 093 (SANT'ANTONINO), R 244 094 (S. GIUSTINA),
R 244 095 (MACUBINO), R 244 100 (ITALIA), R 244 102 (2
a QUALITÀ TRINCIATO COMUNE), R 244 105 (TRI-
CIATO NAZIONALE), R 244 106 (1 a QUALITÀ TRIN-
CIATO FORTE), R 244 107 (TRICIATO MEDIO),
R 244 108 (GOLF), R 244 109 (SIGARI TOSCANI),
R 244 110 (CAVOUR), R 244 111 (Branca), R 244 114 (Nº 5
SIGARI TOSCANI EXTRA-VECCHI), R 244 117 (Nº 5
TOSCANELLI), R 244 118 (AVANA), R 244 121 (NAZIO-
NALI), R 244 123 (ZENZIGLIO), R 244 124 (LECCESE),
R 244 126 (SUN DI SPAGNA), R 244 128 (NAZIONALI),

R 244 129 (ESPORTAZIONE), R 244 133 (COLOMBO),
R 244 135 (n NAZIONALI), R 289 513 (n.e.lunga).
(770) AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO,

ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 17.02.2000

R 298 406 (ROXITE).
Le refus de protection émis par le Danemark le 7 janvier
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
2/2000) / The refusal of protection issued by Denmark on Ja-
nuary 7, 2000 should be considered as null and void (See No
2/2000).

(580) 17.02.2000

R 444 832 (Contelle); 444 832 A (Contelle).
La cession partielle No R 444 832 A doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The partial
assignment No R 444 832 A should be considered as null and
void (See No 22/1999).

(580) 17.02.2000

R 448 588 (CLEVER).
La publication du renouvellement No R 448 588 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1999).

(156) 15.11.1999 R 448 588
(732) CARDO DOOR FRANCE S.A.

1 à 5, Rue des Cevennes, Z.I. Petite Montagne Sud,
F-91090 LISSES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Portes métalliques, portes industrielles.

7 Moteurs et leurs parties.
12 Matériel de chargement et déchargement; portes de

camions.
19 Portes industrielles.
39 Services relatifs à la manutention.

(822) FR, 23.03.1979, 1 091 021.
(831) AT, DE, DZ, EG, IT, MA, MC.
(862) AT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 24.02.2000
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R 449 338 (HIM).
La publication du renouvellement No R 449 338 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
France doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/1999).

(156) 28.11.1999 R 449 338
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 24 Mouchoirs en textile.
25 Vêtements, y compris cravates, chaussettes, ceintu-

res et autres accessoires pour vêtements compris dans cette
classe.

26 Boutons de manchettes.

(822) BX, 28.05.1979, 359 447.
(300) BX, 28.05.1979, 359 447.
(831) AT, FR, IT.
(580) 17.02.2000

R 449 411 (MILO).
La publication du renouvellement No R 449 411 ne devait
pas mentionner l'indication "Refus total: Bosnie-Herzégo-
vine, Yougoslavie". Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1999).

(156) 29.11.1999 R 449 411
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Boissons fortifiants à base de cacao ou de céréales.
30 Boissons à base de cacao ou de céréales.

(822) CH, 18.07.1979, 301 200.
(300) CH, 18.07.1979, 301 200.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MK, PT, SI, YU.
(580) 24.02.2000

R 450 307 (POLO JEANS).
La publication du renouvellement No R 450 307 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000).

(156) 18.12.1999 R 450 307
(732) POLO INTERNATIONAL N.V.

Industriepark, 31, Brug Zuid, B-9880 AALTER (BE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque consiste dans le mot "POLO" de couleur
orange et le mot "JEANS" ainsi qu'un joueur de polo à
cheval de couleur blanche sur fond noir.

(591) orange, blanc et noir. 
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) BX, 18.06.1979, 361 301.
(300) BX, 18.06.1979, 361 301.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, IT, KZ, MK, RU, SI, SK, UA,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) SI; 1995/3 LMi.
(580) 24.02.2000

461 916 (RAGNO DUE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1999).

461 916.
(874) CERAMICHE RAGNO SPA, 22/2, Via Barberia,

I-40123 BOLOGNA (IT).
(580) 17.02.2000

469 815 (SuperTech).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

469 815.
(874) SUPERTECH NEDERLAND B.V., 20, Ankerkade,

NL-5928 PL VENLO (NL).
(580) 17.02.2000

481 972 (HOPLA').
La Hongrie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999).

481 972 (HOPLA'). COOPERLAT, Soc. coop. a r.l., JESI (IT)
(831) AL, BG, CZ, EG, HU, MK, RO, SK.
(851) HU.
Uniquement pour les produits de la classe 30.
(891) 08.02.1999
(580) 17.02.2000

494 872 (CHLOE).
La désignation postérieure notifiée le 24 octobre 1996 de-
vait mentionner l'avenant de la limitation pour tous les
pays intéressés inscrite le 5 septembre 1995. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1996).

494 872 (CHLOE). CHLOÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KZ, UZ.
(891) 14.08.1996
(580) 17.02.2000
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500 598 (RYDENE); 591 021 (CARDENE).
La transmission inscrite le 18 mai 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 10/1998).

(580) 17.02.2000

531 283 (Auta).
The final decision issued by Finland on November 19, 1998
is replaced by the publication below (See No 24/1998) / La
décision finale émise le 19 novembre 1998 par la Finlande est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1998).

531 283
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations for telescopes.
9 Car antennas, rigid (unretractable) car antenna fit-

tings, namely spare telescopes, cables, cable connectors, cable
sleeves, antenna heads, stands, cover elements.

3 Produits de nettoyage pour télescopes.
9 Antennes de voitures, accessoires d'antennes de

voitures rigides (non escamotables), ainsi que télescopes de re-
change, câbles, connecteurs de câbles, gaines de câbles, têtes
d'antennes, supports, éléments de protection.
(580) 24.02.2000

R 539 897 (SCOOP).
L'enregistrement international No 539 897 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 2/2000).

(580) 24.02.2000

R 540 394 (BETTINI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1999).

(770) ABACO, S.r.l., UGGIATE TREVANO  (IT).
(732) FRANGI SPA, 5, Via A. Volta, I-22029 UGGIATE

TREVANO (IT).
(580) 24.02.2000

R 542 224 (BRICOTRUC).
L'enregistrement international No 542 224 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 2/2000).

(580) 17.02.2000

544 562 (WIEST).
Le refus total définitif émis par l'Espagne le 5 février 1993
est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 2/1993).

544 562
Admise pour la classe 10 et refusée pour la classe 9.
(580) 17.02.2000

R 546 714 (brossard).
La publication du renouvellement No R 546 714 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/1999).

(156) 23.11.1999 R 546 714
(732) BROSSARD FRANCE S.A.

Parc Burospace N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91573 Bièvres Cedex (FR).

(842) société anonyme.

(531) 2.1; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Les impressions de la marque sont de couleurs blanche

et rouge (pantone 485C). Le graphisme est constitué des
termes "brossard" de couleur rouge sur fond blanc, sur
une bande blanche et rouge et surplombé d'un personna-
ge blanc et rouge dans un triangle rouge.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.
(822) FR, 29.05.1989, 1 533 450.
(300) FR, 29.05.1989, 1 533 450.
(831) AT, BX, ES, HU, IT.
(580) 17.02.2000

R 549 408 (EUROADVISERS).
La publication du renouvellement No R 549 408 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(156) 18.01.2000 R 549 408
(732) HAARMANN, HEMMELRATH &

PARTNER GMBH
Maximilianstrasse 35, D-80539 München (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Marque "EUROADVISERS", vocables "EURO" et

"ADVISERS" bleu et gris, marque surmontée d'une li-
gne courbée de couleur or.

(591) bleu, gris et or. 
(511) 35 Publicité et affaires; aide à la direction des affaires,
consultations pour la direction des affaires, estimations en af-
faires, évaluation en affaires, expertises en affaires, investiga-
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tions en affaires, recherches pour affaires, renseignements d'af-
faires, services de conseils pour l'organisation et la direction
des affaires, consultations pour la direction des affaires, aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, rela-
tions publiques; services et assistance d'ordre économique dans
le domaine des affaires pour des institutions; services et assis-
tance d'ordre économique dans le domaine des affaires ayant
trait à la Communauté Économique Européenne.

36 Assurances et finances; services de financement,
services fiduciaires, estimations financières, affaires financiè-
res, estimations fiscales, expertises fiscales; services et assis-
tance d'ordre fiscal dans les domaines des assurances et des fi-
nances pour des institutions; services et assistance d'ordre
fiscal dans les domaines des assurances et des finances ayant
trait à la Communauté Économique Européenne.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), services de contentieux, étude de pro-
jets (sans rapport avec la conduite des affaires), services et as-
sistance d'ordre professionnel (sans rapport avec la conduite
des affaires), d'ordre social, d'ordre juridique, d'études de pro-
jets (sans rapport avec la conduite des affaires) et de recherches
techniques pour des institutions ou ayant trait à la Communauté
Économique Européenne.

(822) BX, 18.07.1989, 466 202.
(300) BX, 18.07.1989, 466 202.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.02.2000

560 712 (Holiday Autos).
La décision finale émise par l'Ukraine le 13 février 1997
confirme l'acceptation avec réserve (Voir No 5/1997).

(580) 24.02.2000

587 642 (Prima).
La transmission inscrite le 5 octobre 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 23/1999).

(580) 17.02.2000

599 024 (TexColor).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1999).

599 024.
(874) Tex-Color ® Farben-Putze-Lacke GmbH & Co. Be-

triebsgesellschaft, Heckerstieg 4, D-99085 Erfurt (DE).
(580) 17.02.2000

606 227 (LINIE); 606 227 A (LINIE).
La publication de la cession partielle No 606 227 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999).

606 227 (LINIE).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 606 227 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 14.08.1993 606 227 A
(732) Arcus Produkter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(531) 2.1; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, noir, rouge, vert, bleu clair et blanc. 
(511) 33 Eau-de-vie aromatisée de cumin.

(821) 17.02.1993.

(822) 31.03.1993, 2 033 776.
(300) DE, 17.02.1993, 2 033 776.
(832) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, RU, SI, SK, YU.
(861) PT.
(861) YU.
(861) RU.
(861) SK.
(863) CZ.
(580) 17.02.2000

632 472 (SERACTIL).
La décision finale émise par l'Allemagne le 18 octobre 1999,
infirmant le refus de protection, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 2/2000).

(580) 17.02.2000

658 379 (Croma).
The partial refusal of protection issued by Switzerland on
August 28, 1997 should be considered as null and void (See
No 17/1997) / Le refus partiel de protection émis par la Suisse
le 28 août 1997 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 17/1997).

(580) 17.02.2000

670 300 (ENVICOMP).
The name and address of holder are as follows (See No 24/
1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir
No 24/1998).
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670 300.
(874) ENVICOMP Systemlogistik GmbH & Co. KG, 85,

Bünderstrasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 17.02.2000

673 595 (SU JOK).
Le refus partiel de protection émis par l'Ukraine le 11 juin
1998 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
12/1998).

673 595
Refusé pour tous les produits et services des classes 5, 9, 41 et
42.
(580) 24.02.2000

673 677 (MAD).
La limitation inscrite le 6 septembre 1999 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/1999) / The limitation
recorded on September 6, 1999 is replaced by the publication
below (See No 19/1999).

673 677 (MAD). COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.,
BARCELONA (ES).
(833) DK, FI.
(851) Liste limitée à la classe 22. / List limited to class 22.
Renonciation pour la classe 25. / Renunciation for class 25.
(580) 24.02.2000

676 907 (UNICAB).
Le refus partiel de protection prononcé par l'Egypte le 21
janvier 1998 est remplacé par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1998).

676 907
Refusé pour les classes 6, 19 et 20 et accepté partiellement pour
la classe 9.
(580) 24.02.2000

686 212 (louis henry).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 20 septembre 1999, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 23/1999).

(580) 17.02.2000

686 305 (DIPPY).
La décision finale prononcée le 12 janvier 1999 par la Bos-
nie-Herzégovine doit être considérée comme nulle et non
avenue. (Voir No 2/1999).

(580) 17.02.2000

690 043 (TSM Total Security Management).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1999) / The cancellation effected for some of the goods
and services is replaced by the publication below (See No 11/
1999).

690 043 (TSM Total Security Management).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

36 Services techniques concernant les assurances, af-
faires immobilières; finances; informations et conseils pour les
questions d'assurances, d'affaires immobilières et de finances,
en particulier en relation avec la sécurité.

36 Technical services in the field of insurance, real es-
tate operations; finance; consultancy and information in con-
nection with insurance, real estate and financial operations,
particularly relating to security.
Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 17.02.2000

690 835 (ASI).
Le refus de protection a été émis le 20 avril 1999 par la Hon-
grie et non par la Bulgarie (Voir No 9/1999).

690 835
Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
(580) 17.02.2000

693 246 (E EUROTRUST).
La transmission inscrite le 22 novembre 1999 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1999) / The
transfer recorded on November 22, 1999 should be conside-
red as null and void (See No 25/1999).

(580) 17.02.2000

697 311 (DALOON).
The publication of the international registration No 697311
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 17/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 697311 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/1998).

(151) 27.07.1998 697 311
(732) DALOON A/S

Delfinvej 3, DK-5800 Nyborg (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(531) 4.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, ready
made dishes (not included in other classes).

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, ready made dishes (not included in other classes).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, plats cuisinés (non compris dans d'autres
classes).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir, plats cuisinés (non
compris dans d'autres classes).
(821) DK, 11.06.1998, VA 02584 1998.
(300) EM, 22.04.1998, 000806687.
(832) CH, CZ, HU, IS, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 17.02.2000

697 340.
Le refus de protection émis par l'Allemagne le 25 mars
1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 7/
1999) / The refusal of protection issued by Germany on
March 25, 1999 is replaced by the publication below (See No
7/1999).

697 340
Refus pour tous les produits, excepté: "Bières, eaux gazeuses et
minérales". / Refusal for all the goods, excluding: Beers, mine-
ral and sparkling waters.
(580) 24.02.2000

698 611 (CARAT).
The total refusal of protection issued by Denmark on No-
vember 16, 1999 should be considered as null and void (See
No 24/1999) / Le refus total de protection émis par le Dane-
mark le 16 novembre 1999 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 24/1999).

(580) 17.02.2000

698 738 (K).
The publication of the international registration No 698738
should not mention the indication "standard characters".
It is replaced by the publication below (See No 19/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 698738 ne
devait pas mentionner l'indication "caractères standard".
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1998).

(151) 21.03.1998 698 738
(732) KESSEL GmbH

31, Bahnhofstrasse, D-85101 Lenting (DE).

(531) 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 6 Drainage channels; anti-backflow valves for li-
quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-sized and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,

particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of metal and included
in this class.

7 Lifting and conveying apparatus, instruments and
systems for sewage, for water for domestic use and for rain wa-
ter, mainly consisting of a container having a vacuum or high
pressure conveying apparatus, all goods preferably made of
plastic or metal; pumps; sewage purification apparatus; rain
water utilization apparatus, mainly consisting of a container,
preferably made of plastic, a water pump, a water filter appara-
tus and an electric and/or electronic controller.

9 Water level indicators and teleindicators.
19 Drainage channels; anti-backflow valves for li-

quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-sized and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of plastic and/or concre-
te and included in this class.

6 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-
des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; canalisations en tous
genres, notamment pourvues de trous d'accès pour le nettoya-
ge et vannes anti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de pro-
tection de câbles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs
collecteurs d'eaux usées; drains de salle de bain, de sol, de pla-
fond et de cave, canalisations de vidange d'eau à usage domes-
tique ou industriel, canalisations d'évacuation des eaux pluvia-
les, avaloirs, tous drains avec et sans siphons anti-odeurs et/ou
vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en parti-
culier puits drainants; chambres de ventilation et leurs élé-
ments, puits (chambres) à installer au sol, également de taille
adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles, re-
gards, chambres de répartition et d'extraction d'échantillons;
bassins d'alimentation, en particulier pour l'eau, les produits
chimiques et autres liquides; récipients pour liquides, en par-
ticulier siphons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/ou
de liquides légers; tous les produits précités étant totalement
ou partiellement constitués de métal et compris dans cette clas-
se.

7 Appareils, instruments et systèmes de levage et de
transport pour les eaux d'égout, pour les eaux d'installations
domestiques et pour les eaux pluviales, se composant essentiel-
lement d'un conteneur équipé d'un convoyeur sous vide ou à
haute pression, tous les produits précités étant de préférence à
base de plastique ou de métal; pompes; appareils d'épuration
des eaux usées; appareils d'exploitation des eaux pluviales,
composés essentiellement d'un conteneur, de préférence en
plastique, d'une pompes à eau, d'un appareils à filtrer l'eau et
d'un régulateur électrique et/ou électronique.

9 Indicateurs et téléindicateurs de niveau d'eau.
19 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-

des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; canalisations en tous
genres, notamment pourvues de trous d'accès pour le nettoya-
ge et de vannes anti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de
protection de câbles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs
collecteurs d'eaux usées; drains de salle de bain, de sol, de pla-
fond et de cave, canalisations de vidange d'eau à usage domes-
tique ou industriel, canalisations d'évacuation des eaux pluvia-
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les, avaloirs, tous drains avec et sans siphons anti-odeurs et/ou
vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en parti-
culier puits drainants; chambres de ventilation et leurs élé-
ments, puits (chambres) à installer au sol, également de taille
adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles, re-
gards, chambres de répartition et d'extraction d'échantillons;
bassins d'alimentation, notamment pour l'eau, les produits chi-
miques et autres liquides; conteneurs à liquides, en particulier
siphons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/ou de liqui-
des légers; tous les produits précités étant totalement ou par-
tiellement constitués de plastique et/ou de béton et compris
dans cette classe.
(822) DE, 09.01.1998, 397 52 094.
(300) DE, 31.10.1997, 397 52 094.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

699 379 (FD Trinitron WEGA).
La publication de l'enregistrement international No 699379
ne devait pas mentionner l'indication relative à la nature ou
au type de marque: caractères standard. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

(151) 27.08.1998 699 379
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs; écrans à cris-
taux liquides et écrans pour ordinateurs.
(822) CH, 01.07.1998, 454157.
(300) AU, 04.03.1998, 756375.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 17.02.2000

699 380 (WEGA).
La publication de l'enregistrement international No 699380
ne devait pas mentionner l'indication relative à la nature ou
au type de marque: caractères standard. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

(151) 27.08.1998 699 380
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs; écrans à cris-
taux liquides et écrans pour ordinateurs.

(822) CH, 01.07.1998, 454156.
(300) AU, 04.03.1998, 756374.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 17.02.2000

701 892 (STOX).
The transfer recorded on September 27, 1999 should be
considered as null and void (See No 22/1999) / La transmis-
sion inscrite le 27 septembre 1999 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 22/1999).

(580) 24.02.2000

702 376 (McD).
La publication de l'enregistrement international No 702376
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 06.10.1998 702 376
(732) McDavid international

Fashion Consulting Gabriele
König GmbH
33a, Theaterstrasse, D-52062 Aachen (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, vert, rouge foncé, blanc (le fond). 
(511) 25 Vêtements à la mode et sportifs; chaussures, cha-
pellerie.

(822) DE, 15.05.1996, 2 100 156.
(831) CN.
(580) 17.02.2000

703 595 (KLASSE A CLASS).
Le refus total de protection émis par le Royaume-Uni le 17
mai 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 11/1999) / The total refusal of protection issued by United
Kingdom on May 17, 1999 should be considered as null and
void (See No 11/1999).

(580) 17.02.2000
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703 866 (HIRN-DRIVE).
La publication de l'enregistrement international No 703866
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1998) / The publication of the international registra-
tion No 703866 contained an error in the list of goods. It is re-
placed by the publication below (See No 25/1998).

(151) 20.10.1998 703 866
(732) Marliese Hirn

11, Daimlerstrasse, D-72147 Nehren (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Engrenages, en particulier engrenages démultipli-
cateurs et engrenages multiplicateurs; entraînements, en parti-
culier entraînements démultiplicateurs et entraînements multi-
plicateurs, en particulier moteurs à anneaux de roulement;
parties des engrenages et entraînements précités (tous ces pro-
duits compris dans cette classe).

12 Engrenages, en particulier engrenages démultipli-
cateurs et engrenages multiplicateurs; entraînements, en parti-
culier entraînements démultiplicateurs et entraînements multi-
plicateurs, en particulier moteurs à anneaux de roulement;
parties des engrenages et entraînements précités (tous ces pro-
duits compris dans cette classe).

7 Gears, in particular speed reducing gears and
speed increasing gears; drives, in particular speed reducing
drives and speed increasing drives, in particular motors with
roller rings; parts of the gears and drives mentioned before (all
the above goods included in this class).

12 Gears, in particular speed reducing gears and
speed increasing gears; drives, in particular speed reducing
drives and speed increasing drives, in particular motors with
roller rings; parts of the gears and drives mentioned before (all
the above goods included in this class).

(822) DE, 14.09.1998, 398 21 909.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 909.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

704 697 (Bolloré).
L'acceptation avec réserve prononcée par le Kirghizistan le
17 décembre 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 26/1999) / The disclaimer issued by
Kyrgyzstan on December 17, 1999 should be considered as
null and void (See No 26/1999).

(580) 17.02.2000

705 538.
Le refus total de protection émis par le Royaume-Uni le 8
octobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 3/2000) / The total refusal of protection issued by
United Kingdom on October 8, 1999 should be considered as
null and void (See No 3/2000).

(580) 24.02.2000

705 692 (FRUCHT-LÖSCHER).
Le refus partiel de protection émis par la Suisse le 26 jan-
vier 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 3/2000) / The refusal of protection issued by Switzerland
on January 26, 2000 should be considered as null and void
(See No 3/2000).

(580) 24.02.2000

706 214 (PHP PHARMA PRESS).
Le refus total de protection émis par le Benelux le 31 août
1999 était en fait une invalidation totale (Voir No 2/2000).

(580) 24.02.2000

706 883.
The publication of the international registration No 706883
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 4/1999) / La publication de l'en-
registrement international No 706883 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 17.11.1998 706 883
(732) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
12, Eberthardstrasse, D-44145 Dortmund (DE).

(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Patentabteilung, 103,
Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(531) 1.5; 15.7.
(511) 6 Metal rings (processed raw materials).

7 Gear rings out of metal, ring-shaped machinery
components, anti-friction bearings, large-diameter anti-friction
bearings, slewing rings, ball bearing slewing rings, roller bea-
ring slewing rings.

6 Anneaux métalliques (matières premières tra-
vaillées).

7 Couronnes métalliques d'engrenages, organes de
machines en forme d'anneaux; paliers à roulements, paliers à
roulements de grand diamètre, couronnes d'orientation, cou-
ronnes d'orientation sur roulement à billes, couronnes d'orien-
tation sur roulement à rouleaux.

(822) DE, 12.08.1998, 398 35 647.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 647.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000
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706 958 (THYSSEN MINI gearless).
La publication de l'enregistrement international No 706958
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999) / The publication of the interna-
tional registration No 706958 contained an error in the list of
goods (Cl. 7 modified). It is replaced by the publication below
(See No 4/1999).

(151) 16.06.1998 706 958
(732) Thyssen Aufzüge GmbH

45, Bernhäuser Strasse,
D-73765 Neuhausen a.d.F. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et appareils d'entraînement pour ascen-
seurs, escaliers mécaniques et appareils de transport de person-
nes, parties de ces produits (comprises dans cette classe).

9 Appareils de commande, appareils de réglage.
7 Machines and drive apparatus for lifts, escalators

and passenger transport systems, parts of these products (in-
cluded in this class).

9 Control appliances.

(822) DE, 13.05.1998, 397 60 271.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 271.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 24.02.2000

707 023.
The partial refusal of protection issued on June 9, 1999 by
United Kingdom should be considered as null and void (See
No 13/1999) / Le refus partiel de protection émis le 9 juin
1999 par le Royaume-Uni doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 13/1999).

(580) 24.02.2000

707 652 (Telefonica).
Le refus de protection émis par la France le 8 juillet 1999
est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1999) / The refusal of protection issued by France on July 8,
1999 is replaced by the publication below (See No 15/1999).

707 652
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et optiques, CD-ROM, appa-
reils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs des images et du
son, centrales téléphoniques, répondeurs automatiques.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés ab-
sents, services de transcription de communications.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images, magnetic recording media, optical and
sound recording discs, cd-roms, telephony apparatus, image
and sound transmitters and receivers, telephone exchanges,
automatic answering machines.

35 Telephone answering services, transcription of
communications.

38 Telecommunication services; communication ser-
vices via computer terminals; communication services via
computer networks.
(580) 24.02.2000

707 684 (- SODILEN -).
La publication de l'enregistrement international No 707684
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1999).

(151) 22.01.1999 707 684
(732) MOTIMA, sarl

19, rue de Passy, F-75016 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
(822) FR, 15.01.1992, 92 401 265.
(831) BX, CH.
(580) 17.02.2000

707 788 (CARPOWER by MONACOR).
The publication of the international registration No 707788
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 707788 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 22.06.1998 707 788
(732) Inter-Mercador GmbH & Co. KG

Import Export
36, Zum Falsch, D-28307 Bremen (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) Grey, white, black, red.  / Gris, blanc, noir, rouge. 
(511) 9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and investiga-
tions in industry and in laboratories, optical, electric, electronic
and electro-acoustic apparatus (included in this class), wireless
transmitters and receivers, aerials, electronic units and modular
groups for alarm systems, apparatus for entertainment and mu-
sical electronics included in this class, including components,
spare parts and connecting parts for the aforementioned goods,
surveying, nautical, weighing, signalling, measuring and moni-
toring apparatus, photographic, film, radio and television appa-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 457

ratus; telecommunication equipment including components,
spare parts included in this class and connecting parts; image
and acoustic apparatus with digital and analogue signal proces-
sing and related data carrier; analogue and digital copiers; elec-
tric special effect apparatus for stages, discotheques and thea-
tres, electric mist generators, screen monitors, CD players,
minidisc players, DVD players, record players; video electro-
nic equipment, musical electronic apparatus (as far as included
in this class) such as amplifiers; accessories for musical instru-
ments (as far as included in this class), head sets, loudspeaker
chassis, separating filters for loudspeakers, loudspeaker boxes,
including boxes mounted on rollers, power amplifiers, audio
and video mixers, equipment for audio and video effects, noise
squelches, signal compressors, volume limiters, light effect ge-
nerating equipment, light effect mixers and light effect power
amplifier modules; computers and their peripherals, devices,
computer software and data stored on data carriers; cash regis-
ters, printing cash registers, supports and stands mainly made
of metal as accessories for all the above mentioned apparatus;
electric connecting cables; optical waveguides; distribution
boxes for electric control, audio and video signals as well as for
low and high voltage, equipment and cables for the processing
of light, audio and video signals, electric plug connectors, swit-
ches, transformers, power supplies, power distribution units
and connectors, accessories for the above mentioned goods, na-
mely housings, cleansing cassettes for audio and video equip-
ment, cleaning brushes for records, protective camera hou-
sings, cable storage containers, batteries, accumulators and the
corresponding recharging units, adapted racks and trolleys
mounted on rollers for electronic equipment; electric automo-
bile equipment, especially holders for fuses, distributors, con-
necting terminals; accessories for all above mentioned goods
(as far as included in this class); supports and tripods for micro-
phones, for loudspeakers and for electronic equipment; guitar
microphones and sound pick-up systems, amplifiers for guitars
and other musical instruments, portable or mounted on rollers.

11 Lighting apparatus, lighting media and correspon-
ding connecting means, halogen spotlights, projectors, laser
projectors, light control apparatus, including light control com-
puter systems, the aforementioned goods also for the lightening
of stages and discotheques, accessories for all aforementioned
goods (as far as included in this class).

15 Musical instruments, electronic effect apparatus
for musical instruments, such as effect pedals, guitar strings,
supports and tripods for musical instruments; parts of all afore-
mentioned goods; musical electronics equipment (as far as in-
cluded in this class); accessories for all aforementioned goods
(as far as included in this class).

9 Appareils de mesure utilisés en physique et en chi-
mie, instruments pour effectuer des mesures et réaliser des ex-
périences en laboratoire et dans l'industrie, appareils opti-
ques, électriques, électroniques et électro-acoustiques
(compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, blocs électroniques et groupes modulaires pour sys-
tèmes d'alarme, appareils de divertissement et d'électronique
musicale compris dans cette classe, y compris composants, piè-
ces détachées et pièces de raccordement pour lesdits produits,
appareils géodésiques, nautiques, de pesée, de signalisation,
de mesure et de surveillance, appareils photographiques, ciné-
matographiques, de radio et de télévision; équipements de té-
lécommunications y compris composants et pièces détachées
compris dans cette classe et pièces de raccordement; appareils
imageurs et acoustiques à traitement de signaux numériques et
analogiques et supports de données associés; photocopieurs
analogiques et numériques; appareils électriques à effets spé-
ciaux pour scènes, discothèques et théâtres, générateurs élec-
triques de brouillard, écrans de contrôle, lecteurs de cédérom,
lecteurs de mini-disc, lecteurs de DVD-ROM, tourne-disques;
matériel électronique vidéo, appareils d'électronique musicale
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe) tels qu'am-
plificateurs; accessoires pour instruments de musique (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe), écouteurs, ar-
matures de haut-parleurs, filtres séparateurs pour

haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, dont enceintes mon-
tées sur rouleaux, amplificateurs de puissance, mélangeurs
audio et consoles de mixage vidéo, matériel pour effets audio
et vidéo, silencieux de bruit, dispositifs de compression de si-
gnaux, écrêteurs de volume sonore, matériel générateur d'ef-
fets de lumière, consoles de mixage d'effets de lumière et mo-
dules d'amplification de l'intensité des effets de lumière;
ordinateurs et leurs périphériques, dispositifs, logiciels et don-
nées stockés sur supports de données; caisses enregistreuses,
caisses enregistreuses munies d'imprimantes; supports et so-
cles principalement en métal en tant qu'accessoires pour les
appareils susmentionnés; câbles de raccord électriques; gui-
des d'ondes optiques; armoires de distribution pour commande
électrique, signaux audio et vidéo ainsi que pour basse et haute
tension, équipements et câbles pour le traitement de signaux
lumineux, de signaux audio et de signaux vidéo, connecteurs
électriques à contacts mâles, interrupteurs, transformateurs,
blocs d'alimentation, distributeurs et fiches d'alimentation, ac-
cessoires des produits précités, notamment boîtiers, cassettes
de nettoyage pour matériel audio et matériel vidéo, brosses de
nettoyage pour disques phonographiques, boîtiers de protec-
tion pour appareils-photo ou caméras, récipients de stockage
de câbles, batteries, accumulateurs et chargeurs associés,
baies et chariots aménagés et montés sur rouleaux pour maté-
riel électronique; matériel électrique d'automobile, en particu-
lier porte-fusibles, distributeurs, bornes de raccordement; ac-
cessoires pour tous les produits précités (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); supports et trépieds pour mi-
crophones, pour haut-parleurs et pour matériel électronique;
microphones pour guitares et systèmes de prise de son, ampli-
ficateurs portatifs ou montés sur rouleaux pour guitares et
autres instruments de musique.

11 Appareils d'éclairage, supports d'éclairage et dis-
positifs de raccordement associés, spots à halogène, projec-
teurs, projecteurs laser, appareils de commande d'éclairage, y
compris systèmes informatiques de commande d'éclairage, les
produits précités également pour l'éclairage de scènes et de
discothèques, accessoires pour tous lesdits produits (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

15 Instruments de musique, appareils électroniques à
effets pour instruments de musique, tels que pédales à effets,
cordes pour guitares, supports et trépieds pour instruments de
musique; éléments des produits précités; matériel d'électroni-
que musicale (pour autant qu'il soit compris dans cette classe);
accessoires pour tous lesdits produits (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).
(822) DE, 15.05.1998, 397 62 323.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 323.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

707 788 (CARPOWER by MONACOR).
The publication of the subsequent designation contained an
error in the name of the holder. It is replaced by the publi-
cation below (See No 12/1999) / La publication de la désigna-
tion postérieure comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1999).

707 788 (CARPOWER by MONACOR). Inter-Mercador
GmbH & Co. KG Import Export, Bremen (DE)
(591) Grey, white, black, red. 
(831) CN, LI, MC.
(891) 01.04.1999
(580) 24.02.2000
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707 789 (NUMBER ONE of MONACOR).
The publication of the subsequent designation contained an
error in the name of the holder. It is replaced by the publi-
cation below (See No 12/1999) / La publication de la désigna-
tion postérieure comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1999).

707 789 (NUMBER ONE of MONACOR). Inter-Mercador
GmbH & Co. KG Import Export, Bremen (DE)
(591) Light-blue, blue-grey, white, black. 
(831) CN, LI, MC.
(891) 01.04.1999
(580) 24.02.2000

707 789 (NUMBER ONE of MONACOR).
The publication of the international registration No 707789
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 707789 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 22.06.1998 707 789
(732) Inter-Mercador GmbH & Co. KG

Import Export
36, Zum Falsch, D-28307 Bremen (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) Light-blue, blue-grey, white, black.  / Bleu clair,

gris-bleu, blanc, noir. 
(511) 9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and investiga-
tions in industry and in laboratories, optical, electric, electronic
and electro-acoustic apparatus (included in this class), wireless
transmitters and receivers, aerials, electronic units and modular
groups for alarm systems, apparatus for entertainment and mu-
sical electronics included in this class, including components,
spare parts and connecting parts for the aforementioned goods,
surveying, nautical, weighing, signalling, measuring and moni-
toring apparatus, photographic, film, radio and television appa-
ratus; telecommunication equipment including components,
spare parts included in this class and connecting parts; image
and acoustic apparatus with digital and analogue signal proces-
sing and related data carrier; analogue and digital copiers; elec-
tric special effect apparatus for stages, discotheques and thea-
tres, electric mist generators, screen monitors, CD players,
minidisc players, DVD players, record players; video electro-
nic equipment, musical electronic apparatus (as far as included
in this class) such as amplifiers; accessories for musical instru-
ments (as far as included in this class), head sets, loudspeaker
chassis, separating filters for loudspeakers, loudspeaker boxes,
including boxes mounted on rollers, power amplifiers, audio
and video mixers, equipment for audio and video effects, noise
squelches, signal compressors, volume limiters, light effect ge-
nerating equipment, light effect mixers and light effect power
amplifier modules; computers and their peripherals, devices,
computer software and data stored on data carriers; cash regis-
ters, printing cash registers, supports and stands mainly made
of metal as accessories for all the above mentioned apparatus;

electric connecting cables; optical waveguides; distribution
boxes for electric control, audio and video signals as well as for
low and high voltage, equipment and cables for the processing
of light, audio and video signals, electric plug connectors, swit-
ches, transformers, power supplies, power distribution units
and connectors, accessories for the above mentioned goods, na-
mely housings, cleansing cassettes for audio and video equip-
ment, cleaning brushes for records, protective camera hou-
sings, cable storage containers, batteries, accumulators and the
corresponding recharging units, adapted racks and trolleys
mounted on rollers for electronic equipment; electric automo-
bile equipment, especially holders for fuses, distributors, con-
necting terminals; accessories for all above mentioned goods
(as far as included in this class); supports and tripods for micro-
phones, for loudspeakers and for electronic equipment; guitar
microphones and sound pick-up systems, amplifiers for guitars
and other musical instruments, portable or mounted on rollers.

11 Lighting apparatus, lighting media and correspon-
ding connecting means, halogen spotlights, projectors, laser
projectors, light control apparatus, including light control com-
puter systems, the aforementioned goods also for the lightening
of stages and discotheques, accessories for all aforementioned
goods (as far as included in this class).

15 Musical instruments, electronic effect apparatus
for musical instruments, such as effect pedals, guitar strings,
supports and tripods for musical instruments; parts of all afore-
mentioned goods; musical electronics equipment (as far as in-
cluded in this class); accessories for all aforementioned goods
(as far as included in this class).

9 Appareils de mesure utilisés en physique et en chi-
mie, instruments pour effectuer des mesures et réaliser des ex-
périences en laboratoire et dans l'industrie, appareils opti-
ques, électriques, électroniques et électro-acoustiques
(compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, blocs électroniques et groupes modulaires pour sys-
tèmes d'alarme, appareils de divertissement et d'électronique
musicale compris dans cette classe, y compris composants, piè-
ces détachées et pièces de raccordement pour les produits sus-
mentionnés, appareils géodésiques, nautiques, de pesée, de si-
gnalisation, de mesure et de surveillance, appareils
photographiques, cinématographiques, de radio et de télévi-
sion; équipements de télécommunications y compris compo-
sants et pièces détachées compris dans cette classe et pièces de
raccordement; appareils imageurs et acoustiques à traitement
de signaux numériques et analogiques et supports de données
associés; photocopieurs analogiques et numériques; appareils
électriques à effets spéciaux pour scènes, discothèques et théâ-
tres, générateurs électriques de brouillard, écrans de contrôle,
lecteurs de cédérom, lecteurs de mini-disc, lecteurs de
DVD-ROM, tourne-disques; matériel électronique vidéo, ap-
pareils d'électronique musicale (pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe) tels qu'amplificateurs; accessoires pour
instruments de musique (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe), écouteurs, armatures de haut-parleurs, filtres sé-
parateurs pour haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, dont
enceintes montées sur rouleaux, amplificateurs de puissance,
mélangeurs audio et consoles de mixage vidéo, matériel pour
effets audio et vidéo, silencieux de bruit, dispositifs de com-
pression de signaux, écrêteurs de volume sonore, matériel gé-
nérateur d'effets de lumière, consoles de mixage d'effets de lu-
mière et modules d'amplification de l'intensité des effets de
lumière; ordinateurs et leurs périphériques, dispositifs, logi-
ciels et données stockés sur supports de données; caisses enre-
gistreuses, caisses enregistreuses munies d'imprimantes, sup-
ports et socles principalement en métal en tant qu'accessoires
pour les appareils susmentionnés; câbles de raccord électri-
ques; guides d'ondes optiques; armoires de distribution pour
commande électrique, signaux audio et vidéo ainsi que pour
basse et haute tension, équipements et câbles pour le traite-
ment de signaux lumineux, de signaux audio et de signaux vi-
déo, connecteurs électriques à contacts mâles, interrupteurs,
transformateurs, blocs d'alimentation, distributeurs et fiches
d'alimentation, accessoires des produits précités, notamment
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boîtiers, cassettes de nettoyage pour matériel audio et matériel
vidéo, brosses de nettoyage pour disques phonographiques,
boîtiers de protection pour appareils-photo ou caméras, réci-
pients de stockage de câbles, batteries, accumulateurs et char-
geurs associés, baies et chariots aménagés et montés sur rou-
leaux pour matériel électronique; matériel électrique
d'automobile, en particulier porte-fusibles, distributeurs, bor-
nes de raccordement; accessoires pour tous les produits sus-
mentionnés (pour autant qu'ils soient compris dans cette clas-
se); supports et trépieds pour microphones, pour haut-parleurs
et pour matériel électronique; microphones pour guitares et
systèmes de prise de son, amplificateurs portatifs ou montés
sur rouleaux pour guitares et autres instruments de musique.

11 Appareils d'éclairage, supports d'éclairage et dis-
positifs de raccordement associés, spots à halogène, projec-
teurs, projecteurs laser, appareils de commande d'éclairage, y
compris systèmes informatiques de commande d'éclairage, les
produits précités également pour l'éclairage de scènes et de
discothèques, accessoires pour tous les produits susmention-
nés (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe).

15 Instruments de musique, appareils électroniques à
effets pour instruments de musique, tels que pédales à effets,
cordes pour guitares, supports et trépieds pour instruments de
musique; éléments des produits précités; matériel d'électroni-
que musicale (pour autant qu'il soit compris dans cette classe);
accessoires pour tous les produits susmentionnés (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe).

(822) DE, 18.05.1998, 397 62 322.
(300) DE, 31.12.1997, 397 62 322.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

709 798.
Le refus de protection émis par la Slovénie le 23 septembre
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
20/1999) / The refusal of protection issued by Slovenia on
September 23, 1999 should be considered as null and void
(See No 20/1999).

(580) 24.02.2000

710 210 (NOX); 710 474 (NORDIX Nordic Stock Index);
710 475 (NORDIX HEX 40); 711 497 (NORDIX).
The transfer recorded on October 7, 1999 should be consi-
dered as null and void (See No 21/1999) / La transmission
inscrite le 7 octobre 1999 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 21/1999).

(580) 24.02.2000

710 520 (COBRA).
Le refus de protection émis par la Chine le 13 décembre
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
25/1999).

(580) 17.02.2000

711 717 (SMILY DAS INTELLIGENTE LERNSYSTEM).
La publication de l'enregistrement international No 711717
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1999).

(151) 09.04.1999 711 717
(732) Clax.HandelsgmbH & Co KEG

30/II, Idlhofgasse, A-8020 Graz (AT).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, jaune, bleu, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils, cartes à jouer.

35 Publicité.
41 Formation.

(822) AT, 04.12.1998, 179 329.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6313/98.
(831) CH, DE, HU.
(580) 17.02.2000

713 942 (INFLAMER).
La publication de l'enregistrement international No 713942
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1999) / The publication of the inter-
national registration No 713942 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 13/1999).

(151) 04.06.1999 713 942
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 (FR).

(842) Société en commandite par actions.
(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Mi-

chelin & Cie Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and air tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tyres.
(822) FR, 10.12.1998, 98764021.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000
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717 076 (NETGIC).
La publication de l'enregistrement international No 717076
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (la classe 35 doit être supprimée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999) /
The publication of the international registration No 717076
contained an error in the list of goods and services (Cl. 35
should be removed). It is replaced by the publication below
(See No 16/1999).

(151) 07.04.1999 717 076
(732) NetBank AG

16-17, Präsident-Krahn-Strasse,
D-22765 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Transmission de messages et télécommunications;
diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, ser-
vices télex, services téléphoniques (exploitation d'un réseau té-
léphonique), services télégraphiques (transmission de messa-
ges), distribution d'informations, transmission de sons et
d'images par satellite.

41 Formation, éducation, enseignement; organisation
d'expositions à buts culturels; organisation de congrès et de
conférences à buts culturels; enseignement ou cours de ballet;
auto-écoles; cours par correspondance; cours de chant; cours
de musique; cours de sport; cours linguistiques; cours de danse;
enseignement préscolaire; enseignement par radio ou télévi-
sion; cours de formation; exploitation de jardins botaniques;
exploitation de musées; exploitation de jardins zoologiques;
prêt de livres; production de films; location de films cinémato-
graphiques; représentations de films cinématographiques;
agences pour artistes; représentations musicales; divertisse-
ment radiophonique et télévisé; présentations d'animaux; re-
présentations théâtrales; dressage d'animaux; organisation de
compétitions sportives; location de décors de spectacles; loca-
tion de postes de radio et de télévision; location de revues; pu-
blication et édition de livres, journaux et revues; spectacles po-
pulaires; représentations de cirque.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers.

38 Transmission of messages and telecommunica-
tions; broadcasting of radio and television programs, telex ser-
vices, telephone services (operation of a telephone network),
telegraph services transmission of messages), distributing in-
formation, satellite transmission of sound and images.

41 Training, education, teaching; organisation of cul-
tural exhibitions; organization of congresses and conferences
for cultural purposes; ballet teaching or lessons; driving scho-
ols; correspondence courses; singing lessons; music lessons;
sports lessons; language lessons; dance lessons; preschool
teaching; teaching via radio or television; providing of trai-

ning; operating a botanical garden; operating museums; ope-
rating zoological gardens; lending libraries; film production;
rental of motion pictures; showing motion pictures; perfor-
ming arts' agencies; musical shows; radio and television enter-
tainment; animal presentation; theatre performances; animal
training; organisation of sporting competitions; rental of show
scenery; rental of radio and television sets; rental of reviews;
book, newspaper and magazine publishing and editing; popu-
lar shows; circus performances.

(822) DE, 25.01.1999, 398 57 987.3/41.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 987.3/41.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) LT.
(580) 17.02.2000

718 190 (PREVISION).
The publication of the international registration No 718190
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 18/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 718190 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
1999).

(151) 07.07.1999 718 190
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental technical and dental
purposes; synthetic materials and ceramics for provisional den-
tal crowns and bridges for repairing teeth and for surface treat-
ment of teeth, for temporary teeth treatment, materials to pre-
pare dental fillings, to produce dental prostheses, dental
crowns, dental bridges and palate plates; adhesives.

5 Produits chimiques utilisés en odontostomatologie
et en technologie dentaire; matériaux et céramiques synthéti-
ques destinés à des couronnes et bridges dentaires provisoires
pour la réparation de dents et le traitement de surfaces de
dents, à des traitements dentaires provisoires, matériaux desti-
nés à la préparation d'obturations dentaires, à la réalisation de
prothèses dentaires, couronnes dentaires, bridges dentaires et
plaques palatines; adhésifs.

(822) DE, 03.05.1999, 399 07 054.0/05.
(300) DE, 04.02.1999, 399 07 054.0/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

718 495 (PRESCO).
The publication of the international registration No 718495
contained an error in the list of goods (Cl. 29 and Cl. 30
amended). It is replaced by the publication below (See No
19/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 718495 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (Cl. 29 et Cl. 30 modifiées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 461

(151) 19.07.1999 718 495
(732) Meneba Meel Weert B.V.

38, Industriekade, NL-6001 SE WEERT (NL).

(511) 29 Raw materials, ingredients and semi-manufactured
products (not included in other classes) for the preparation of
foodstuff for human consumption and of foodstuff for animals.

30 Raw materials, ingredients and semi-manufactured
products (not included in other classes) for the preparation of
foodstuff for human consumption and of foodstuff for animals.

31 Raw materials, ingredients (not included in other
classes) for preparing foodstuff for animals; foodstuff for ani-
mals; fodder.

29 Matières premières, ingrédients et produits
semi-manufacturés (non compris dans d'autres classes) desti-
nés à la fabrication d'aliments pour l'alimentation humaine
ainsi que d'aliments pour animaux.

30 Matières premières, ingrédients et produits
semi-manufacturés (non compris dans d'autres classes) desti-
nés à la préparation d'aliments pour l'alimentation humaine
ainsi que d'aliments pour animaux.

31 Matières premières, ingrédients (non compris dans
d'autres classes) destinés à la préparation d'aliments pour ani-
maux; produits alimentaires pour animaux; fourrage.
(822) BX, 19.05.1992, 516361.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 17.02.2000

718 851 (BOLTINA).
La publication de l'enregistrement international No 718851
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 11 supprimée et Cl. 21 modifiée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999) / The
publication of the international registration No 718851 con-
tained an error in the list of goods (Cl. 11 removed and Cl. 21
modified). It is replaced by the publication below (See No 19/
1999).

(151) 16.06.1999 718 851
(732) Boltina S.A.

via Angelo Maspoli 8/10, CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Limes pour callosités, rasoirs.

20 Miroirs à manche, de poche, pour coiffeurs et ma-
quillage (cosmétiques).

21 Peignes de toutes sortes (faits à la main et injectés),
en acétate de cellulose et en diverses matières synthétiques,
ainsi que dorés et en nickel; peignes pour mettre sur le côté,
brosses à cheveux et pour masser le cuir chevelu, pour ongles
et pour foehn en matières synthétiques; ustensiles de toilette
tels que boîtes à savon, poudriers, boîtes à ouate, porte-savon,
gobelets à dent, étuis pour brosses à dents; plateaux, boîtes à
provision à usage ménager (non métalliques); tous les produits
précités non en métaux précieux.

8 Files for callouses, razors.
20 Hand, pocket, hairdresser and make-up mirrors.
21 Hand-made or injection-moulded combs of all

kinds, made of cellulose acetate and of various synthetics, as
well as with a golden overcoat, or made of nickel; combs to
wear in the hair; hair, scalp massaging, nail and hot-air
brushes of synthetics; toilet utensils such as soap boxes,

powder compacts, cotton boxes, soap holders, tooth glasses,
toothbrush cases; trays, non-metallic storage boxes for house-
hold purposes; all above-mentioned goods not made of pre-
cious metals.

(822) CH, 11.02.1999, 462197.
(300) CH, 11.02.1999, 462197.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

719 317 (gafa).
La publication de l'enregistrement international No 719317
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/1999) / The publication of the international registration
No 719317 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 20/1999).

(151) 04.08.1999 719 317
(732) KölnMesse GmbH

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; étude de
marché, publicité, services publicitaires; services d'intermé-
diaires pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installa-
tions électriques, travaux de plomberie et d'installations de gaz
et d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et équipement
des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions à buts cul-
turels ou d'éducation; organisation de congrès et de conféren-
ces.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissements de plans de construction; études de stands de
foire prêts à l'usage.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial or promotional purposes; consultations for exhibitors in
company organization and management; marketing research,
advertising, publicity services; middleman services relating to
advertisements.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing work and gas and water installa-
tions and cleaning of exhibition booths, mounting and equip-
ping of ready-to-use exhibition booths.

41 Organization of congresses and meetings for cultu-
ral or educational purposes; organization of congresses and
conferences.

42 Technical advice provided to exhibitors; construc-
tion drafting; study in connection with ready-to-use exhibition
booths.

(822) DE, 25.05.1999, 399 06 979.8/35.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 979.8/35.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000
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719 372 (WIDEYES).
The publication of the international registration No 719372
contained an error in the list of services (Cl. 42 modified).
It is replaced by the publication below (See No 20/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 719372
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services
(Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 20/1999).

(151) 20.08.1999 719 372
(732) WIDEYES AB

Kungsgatan 50, SE-111 53 STOCKHOLM (SE).
(842) AB, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising activities; business management; busi-
ness administration, employment agency activity, hiring and
recruiting staff.

38 Telecommunications, computer-supported transfer
of images and messages.

42 Consultancy services relating to personnel admi-
nistration; psychological testing for recruitment; leasing of ac-
cess time to databases.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, agence de recrutement, embauche et recrute-
ment de personnel.

38 Télécommunications, transmission d'images et de
messages assistée par ordinateur.

42 Activités de conseil se rapportant à la gestion de
personnel; réalisation de tests psychologiques préalables au
recrutement de personnes; location de temps d'accès à des ba-
ses de données.

(821) SE, 02.08.1999, 99-05463.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 24.02.2000

719 569 (JACKY MAEDER).
La publication de l'enregistrement international No 719569
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 16.09.1999 719 569
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG

Viaduktstrasse 42, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

39 Expédition, transport, conditionnement, inspec-
tion, entreposage et livraison de marchandises; planification,
organisation, surveillance et coordination du transport et de
l'expédition de marchandises; mise à disposition et location de
conteneurs et de moyens de transport tels que véhicules, ba-
teaux et avions; prestations de services d'un bureau de voyage
(à l'exception de la réservation de chambres dans des hôtels et
des pensions).

(822) CH, 11.08.1999, 465032.
(300) CH, 11.08.1999, 465032.

(831) AT, CN, DE, IT, VN.
(580) 17.02.2000

719 899 (Manetti).
La publication de l'enregistrement international No 719899
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/1999).

(151) 18.08.1999 719 899
(732) Fritz Hartmann GmbH

7, Georg-Flemming-Strasse,
D-36381 Schlüchtern (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, tous les articles confor-
mes à la mode italienne et fabriqués essentiellement avec des
textiles italiens.
(822) DE, 03.09.1990, 1 163 378.
(831) AT, BX, FR.
(580) 24.02.2000

720 813 (Kinder JOY).
La publication de l'enregistrement international No 720813
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya doit être ajouté). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 21/1999) / The publica-
tion of the international registration No 720813 contained an
error in the list of designations (Kenya should be added). It is
replaced by the publication below (See No 21/1999).

(151) 03.08.1999 720 813
(732) Soremartec s.a.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
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sel poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte de
cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notamment
enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, pralines,
décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits comesti-
bles en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre, confiserie,
pâtisserie y compris pâtisserie fine et industrielle; gommes à
mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

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

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals (not inclu-
ding fodder), bread, biscuits, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, pepper, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice; cocoa,
goods made of cocoa, particularly cocoa paste for beverages,
chocolate paste; coatings, particularly coatings made of cho-
colate, chocolate, chocolate eggs, pralines, decorations made
of chocolate for Christmas trees, edible chocolate goods with
alcohol centres; sweet products, sweet products, pastries in-
cluding fine and industrial pastry goods; chewing gum, su-
gar-free chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 18.02.1999, 649928.
(300) BX, 18.02.1999, 649928.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

721 468 (CONTACT).
La publication de l'enregistrement international No 721468
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Turkménistan doit être ajouté). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999) / The
publication of the international registration No 721468 con-
tained an error in the list of designations (Turkmenistan
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 22/1999).

(151) 05.10.1999 721 468
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations de vidéoconférence comprenant no-
tamment, des caméras vidéo, des dispositifs de codage et déco-
dage, des microphones et des dispositifs de commande à dis-
tance.

9 Video conferencing facilities comprising in parti-
cular camcorders, encoding and decoding devices, micropho-
nes and remote control devices.
(822) CH, 06.04.1999, 465544.
(300) CH, 06.04.1999, 465544.
(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) 17.02.2000

722 084 (DURANDI).
La publication de l'enregistrement international No 722084
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/1999).

(151) 08.09.1999 722 084
(732) FORCHIR S.r.l.

1/B, via Ciasutis, I-33095 SAN GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA PN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 08.09.1999, 790125.
(831) DE.
(580) 24.02.2000

722 322 (SAFEMAR).
La publication de l'enregistrement international No 722322
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1999).

(151) 09.11.1999 722 322
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 08.06.1999, 466485.
(300) CH, 08.06.1999, 466485.
(831) AT, EG, VN.
(580) 17.02.2000

722 513 (AE ACOUSTIC ENERGY).
The publication of the international registration No 722513
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 24/1999) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 722513 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 08.11.1999 722 513
(732) ACOUSTIC ENERGY LIMITED

16, Bridge Road, Cirencester,
GLOUCESTERSHIRE, GL7 1NJ (GB).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Loudspeakers and loudspeaker stands; parts and
fittings for the aforesaid goods.

9 Haut-parleurs et socles de haut-parleurs; pièces et
accessoires pour les produits précités.
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(822) GB, 09.05.1997, 2132344.
(832) NO, PL, RU.
(580) 17.02.2000

722 553 (SICOMPACT).
The publication of the international registration No 722553
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 24/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 722553 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999).

(151) 08.10.1999 722 553
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and their parts.

11 Appareils d'éclairage et leurs éléments.

(822) DE, 22.03.1976, 942 467.
(831) AT, BX, CH, IT, PL, SI.
(832) NO, TR.
(580) 24.02.2000

722 600 (ZAWISZA).
La publication de l'enregistrement international No 722600
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publica-
tion of the international registration No 722600 contained an
error in the list of designations (Switzerland should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 24/1999).

(151) 22.10.1999 722 600
(732) BELVEDERE

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

(566) C'est le nom d'un chevalier polonais du 15ème siècle. /
It's the name of a fifteenth-century Polish knight.

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

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

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass stoppers,
ice buckets, coolers, ice cube moulds, non-electrical imple-
ments for household or kitchen use (not made of or plated with
precious metals), glasses (vessels), spouts, pipettes (wine-tas-
ting cups), refrigerating bottles, tableware not made of pre-
cious metal.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 796.

(300) FR, 12.05.1999, 99 791 796.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

722 643.
La publication de l'enregistrement international No 722643
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 29 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publication of the in-
ternational registration No 722643 contained an error in the
list of goods (Cl. 29 modified). It is replaced by the publication
below (See No 24/1999).

(151) 09.11.1999 722 643
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 28.5.
(561) LIUKS.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelades, compotes de fruits; oeufs, hui-
les et graisses comestibles; concentré de tomates et jus de
tomates pour la cuisine; en-cas, chips à base de pommes de ter-
re, de fruits ou de légumes; cacahuètes grillées, séchées, assai-
sonnées ou salées.

30 Farines et préparations nutritives faites de céréales
pour le petit déjeuner, pâtes alimentaires et produits de pâte à
pain ou à gâteaux, pizzas; tartes, pain; sel, moutarde, ketchup,
vinaigre; en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté et chips à
base de maïs, riz, orge, seigle ou pâtisserie.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruits and vegetables; jellies for food,
jams, marmalades, fruit compotes; eggs, edible oils and fats;
tomato concentrate and tomato juice for cooking; snack foods,
chips made from potatoes, fruits or vegetables; roasted, dried,
seasoned or salted peanuts.

30 Flours and nutrient preparations for breakfast
made from cereals, farinaceous food pastes and products made
of dough or cake mix, pizzas; pies, bread; salt, mustard, ket-
chup, vinegar; snack foods in the form of popcorn and chips
made from corn, rice, barley, rye or pastries.

(822) CH, 09.06.1999, 466489.
(300) CH, 09.06.1999, 466489.
(831) BG, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.02.2000

722 654 (omas).
La publication de l'enregistrement international No 722654
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 modifiée et Cl. 21 supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).
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(151) 11.06.1999 722 654
(732) OMAS S.R.L.

110, via Statale 63,
I-42040 S, VITTORIA DI GUALTIERI (RE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination OMAS repro-

duite en caractères stylisés clairs sous une forme rectan-
gulaire au fond sombre; aucune couleur n'est revendi-
quée.

(511) 7 Aspirateurs électriques, cireuses de parquets et car-
relages, balais électriques.

9 Fers à repasser électriques, dispositifs électriques
pour l'attraction et la destruction des insectes, éléments et piè-
ces de rechange, compris dans cette classe, pour tous les pro-
duits précités.

11 Appareils de chauffage électriques, à gaz et à kéro-
sène, radiateurs électriques, thermoconvecteurs électriques,
panneaux radiants électriques de chauffage, fours électriques
de cuisine, cuisinières à gaz et électriques, cafetières électri-
ques, grille-pain électriques, séchoirs à cheveux électriques,
tournebroches électriques, réfrigérateurs, congélateurs, venti-
lateurs, éléments et pièces de rechange, compris dans cette
classe, pour tous les produits précités; bouilloires électriques et
chaufferettes.

(822) IT, 16.09.1997, 722353.
(831) AL, BG, CN, CU, HR, KP, LV, PL, RO, SI.
(580) 17.02.2000

722 709 (SHAKEOUT).
The publication of the international registration No 722709
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 24/1999) / La publication de l'en-
registrement international No 722709 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 02.09.1999 722 709
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret's,
TWICKENHAM TW1 1RQ (GB).

(842) Limited liability company, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproducing or processing apparatus; television
standards converters; apparatus for the transfer of film material
to video; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the conversion of a video signal for the purposes of display in
a television; computer software and computer hardware, all for
producing video effects; electronic apparatus for television
broadcast and/or television studios; computer software or com-
puter hardware for use with the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de Télévision; appareils de transfert de film à vidéo; amplifica-
teurs, mémoires tampon, distributeurs, générateurs et conver-
tisseurs de signaux, tous pour signaux sonores, signaux vidéo
ou des mélanges de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vi-
déodisques; codeurs et décodeurs de signaux; appareils pour
la production d'effets vidéo numériques; distributeurs et mé-
langeurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vidéo
à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels et matériel in-
formatique, tous destinés à réaliser des effets vidéo; appareils
électroniques pour la télédiffusion et/ou pour studios de télévi-
sion; logiciels ou matériel informatiques destinés auxdits pro-
duits.

(821) GB, 04.03.1999, 2190819.
(300) GB, 04.03.1999, 2190819.
(832) CN, RU.
(580) 17.02.2000

722 808 (RISO Gallo).
La publication de l'enregistrement international No 722808
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Estonie et la Turquie doivent être ajoutées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999) / The publication of the international registration No
722808 contained an error in the list of designations (Estonia
and Turkey should be added). It is replaced by the publication
below (See No 24/1999).

(151) 04.10.1999 722 808
(732) F. & P. Rice SA

via Breganzona 16, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 30 Riz et produits alimentaires apprêtés à base de riz.

30 Rice and prepared rice-based products.

(822) CH, 18.06.1999, 465475.
(300) CH, 18.06.1999, 465475.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000
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722 961 (CAFFÈ RITAZZA).
The publication of the international registration No 722961
contained an error in the list of goods and services (Cl. 30
amended). It is replaced by the publication below (See No
24/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 722961 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 30 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 07.10.1999 722 961
(732) Compass Group plc

Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BA (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cooked or preserved foods consisting mainly of
pasta, rice or pastry and also containing meat, fish or vegeta-
bles; sauces and condiments; snack or cocktail foods made
with corn, cereals, wheat, rye or flour; pizzas and pizza pro-
ducts; bread, rolls, filled rolls, sandwiches, baguettes, filled ba-
guettes, cakes, buns, pastries, biscuits, confectionery; ices and
ice cream products; cereals and cereal preparations; breakfast
cereals; whole and ground coffee, coffee beans, roasted coffee
beans, whole coffee beans, ground coffee beans, coffee ex-
tracts, coffee essences, tea and drinking chocolate, beverages
including the aforesaid goods.

42 Catering services; restaurant, cafe, cafeteria,
snack-bar and coffee shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for consumption on or off the premises.

30 Aliments cuits ou conservés comprenant principa-
lement des pâtes alimentaires, du riz ou de la pâte à tarte et
contenant également de la viande, du poisson ou des légumes;
sauces et condiments; aliments à grignoter ou pour cocktails
composés de maïs, céréales, blé, seigle ou farine; pizzas et pro-
duits à base de pizza; pain, petits pains, roulés fourrés, sand-
wiches, baguettes, baguettes fourrées, gâteaux, petits pains au
lait, pâtisseries, biscuits, sucreries; glaces et préparations de
crème glacée; céréales et préparations faites de céréales; cé-
réales pour le petit-déjeuner; café en grains et moulu, fèves de
café, fèves de café torréfiées, fèves de café entières, fèves de
café moulues, extraits de café, essences de café, thé et chocolat
à boire, boissons parmi lesquelles les produits précités.

42 Services de traiteur; services de restaurants, cafés,
cafétérias, snack-bars et café-restaurants; préparation d'ali-
ments et de repas ou boissons à consommer sur place ou à em-
porter.

(821) GB, 29.09.1999, 2209890.
(832) CH, TR.
(580) 17.02.2000

723 064 (INSECTA).
La publication de l'enregistrement international No 723064
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Albanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 20.10.1999 723 064
(732) OSRAM Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 01.04.1999, 399 02 192.2/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(580) 24.02.2000

723 245 (M.S.S.).
La publication de l'enregistrement international No 723245
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1999).

(151) 15.10.1999 723 245
(732) Hugo ROITNER

20, Spengenedt, A-4611 Buchkirchen (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

12 Véhicules.
37 Construction; location de machines pour la cons-

truction.
39 Transport; location de véhicules.

(822) AT, 15.10.1999, 184 778.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 17.02.2000

723 373 (NEWYORKER).
The publication of the international registration No 723373
contained an error in the list of goods (Cl. 3 modified). It is
replaced by the publication below (See No 25/1999) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 723373 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
3 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).

(151) 17.08.1999 723 373
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; cosmetics; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lo-
tions, hair cleaning and hair caring substances, creams for the
skin; lotions for cosmetic purposes, shaving substances and
substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing
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additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail po-
lish; shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds, automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, especially elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, ornaments; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watchstraps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scar-
ves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and clim-
bing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's
shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, hand-
ball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and
gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash
and badminton; clothing, footwear and headgear for inline ska-
ting, skateboarding, roller-skating and hockey, football, base-
ball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horsebackriding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horsebackriding, golfing, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as in-line skates.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté et produits de soins corporels;
cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette
en tous genres, notamment parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires,
substances pour le nettoyage et le soin du cheveu, crèmes pour
la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lo-
tions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le
bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
vernis à ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),

de secours et d'enseignement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; sup-
ports de données magnétiques, supports de données électroni-
ques, supports de tonalités en tous genres, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casques, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protè-
ge-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps, gants de protection.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, or-
nements; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (maroquine-
rie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; ceintures banane et sacs banane; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute monta-
gne ou trekking, pour les sports de plein air et l'alpinisme;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures de marche, de ran-
donnée de haute montagne ou trekking, pour les sports de plein
air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de chapel-
lerie pour le football, le basket-ball, le handball et le vol-
ley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement physique et
la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour la pratique du patin à rou-
lettes alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le
hockey, le football, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussu-
res et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le golf; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour les sports
nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë
et la plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour le ski, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, patins
et articles de chapellerie pour le patinage artistique et le hoc-
key sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne ou trek-
king, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf,
la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le
ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, l'entraînement physique, la pratique
du patin à roulettes alignées, du patin à roulettes et de la plan-
che à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le rangement
et le transport d'articles de sport, notamment sacs pour équi-
pements de ski, surfs des neiges, skateboards, chaussures de
ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues
alignées.

(822) DE, 14.06.1999, 399 17 118.5/08.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 118.5/08.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

723 496 (PASSAGGIO).
La publication de l'enregistrement international No 723496
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 30 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication of the inter-
national registration No 723496 contained an error in the list
of goods and services (Cl. 30 amended). It is replaced by the
publication below (See No 25/1999).

(151) 05.10.1999 723 496
(732) SSG Restaurant und Hotel AG

Neuhardstrasse 31, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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; épices; glaces à rafraîchir; sauces de fruits.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Commerce de détail.
42 Restauration (repas) et hébergement des clients.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

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

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Retail trade.
42 Provision of food and drinks (meals) and accom-

modation of customers.

(822) CH, 30.11.1998, 465535.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

723 502 (LA MAISON DU LEZARD).
L'enregistrement international No 723 502 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 25/1999).

(580) 24.02.2000

723 590 (ADMIRAL).
La publication de l'enregistrement international No 723590
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (il faut lire classe 14 au lieu de classe 4 et les classes 18
et 28 sont modifiées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication of the inter-
national registration No 723590 contained errors in the list of
goods (Cl. 14 instead of Cl. 4, Cl. 18 and 28 modified). It is
replaced by the publication below (See No 25/1999).

(151) 03.08.1999 723 590
(732) Hay & Robertson International Licensing AG

Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters (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,
produits antisolaires; lotions capillaires; dentifrices, sham-
pooings, produits de toilette, eaux de toilette, gels pour la dou-
che, poudres pour le corps, gels pour le corps, lotions pour le
corps, désodorisants à usage personnel, antitranspirants, fra-
grances, crèmes de rasage, lotions après-rasage, produits pour
la protection des cheveux.

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs, casques de
protection, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles optiques, chaînettes et cordons pour
lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres à arrêt, horloges, réveille-matin.

16 Papiers, cartons et autres produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, articles de papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, pinceaux; articles pour les ar-
tistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériaux d'emballage en plastique compris dans
cette classe; cartes à jouer; articles de papeterie, soit stylos à
bille, crayons, étuis à crayons, classeurs, dossiers, carnets,
blocs à écrire, posters, publications, livres et annuaires.

18 Cuir et imitations du cuir, et autres produits en ces
matières compris dans cette classe; peaux d'animaux et fourru-
res, malles et valises; sacs de sport et de loisirs, soit sacoches,
sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs à dos et sacs de survie; sangles de cuir, sacs-ceintures,
portefeuilles, bourses; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnachement et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards, man-
chettes et bandeaux pour la tête; gants, chaussettes, survête-
ments de sport et shorts, T-shirts, sweat-shirts et pull-overs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, patins à roulettes en ligne, planches
à roulettes (skate-boards et snake-boards), skis, fixations de
skis, bâtons de skis; snowboards, articles de protection pour le
sport, soit des protège-tibias, des protège-genoux et des protè-
ge-coudes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, suncare products; hair lotions; dentifrices, sham-
poos, toiletries, eaux de toilette, shower gels, body powders,
body gels, body lotions, personal deodorants, antiperspirants,
fragrances, shaving creams, after-shave lotions, hair protec-
tion products.

9 Computer games and video games, included in this
class; hardware and computer software, compact discs,
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cd-roms, apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images, processors, protective helmets, eyewear,
eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass cases, optical len-
ses, chains and cords for eyewear and pince-nez, sunglasses.

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, stopwatches, clocks, alarm clocks.

16 Paper, cardboard and other goods made thereof
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery products, adhesives for stationery or
household purposes, paintbrushes; artists' supplies; typewri-
ters and office requisites (except furniture); packaging mate-
rials made of plastic included in this class; playing cards; sta-
tionery items, i.e. ballpoint pens, pencils, pencil cases, binders,
document files, notebooks, writing pads, posters, publications,
books and directories.

18 Leather and imitation leather, and goods made the-
reof included in this class; animal skins and furs, trunks and
suitcases; sports and leisure bags, namely satchels, shopping
bags, shoulder bags, handbags, travel bags, rucksacks and sur-
vival packs; leather straps, belt-bags, wallets, purses; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddle-
ry.

25 Clothing, footwear, headgear; scarves, wristbands
and headbands; gloves, socks, tracksuits and shorts, T-shirts,
sweatshirts and pullovers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class, inline skates, skateboards (skateboards and
snakeboards), skis, ski bindings, ski poles; snowboards, pro-
tective articles for sports, namely shin guards, knee guards and
elbow guards.

(822) CH, 17.02.1999, 463658.
(300) CH, 17.02.1999, 463658.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

723 636 (PIEZON DEBRIDEMENT).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 25/1999) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 25/1999).

(822) CH, 02.06.1999, 467173.
(580) 24.02.2000

723 820 (TransTeC).
La publication de l'enregistrement international No 723820
ne devait pas mentionner les couleurs revendiquées. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) /
The publication of the international registration No 723820
should not mention the colors claimed. It is replaced by the
publication below (See No 25/1999).

(151) 28.10.1999 723 820
(732) TransTeC Beteiligungs- und

Managementgesellschaft mbH
15, Lister Strasse, D-30163 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises
commerciales ou industrielles.

37 Construction routière; construction immobilière,
génie civil, construction d'ouvrages d'art; construction de che-
mins de fer métropolitains, construction de chemins de fer sou-
terrains; construction de chemins de fer pour tramways.

41 Education, formation permanente.
42 Consultations techniques, travaux de planning, de

développement technique, de conception technique, de recher-
che, expertises techniques, en particulier dans le domaine de la
circulation et de l'urbanisme; planning et consultations de cons-
tructions, surveillance de travaux, en particulier dans le domai-
ne de la circulation et de l'urbanisme.

35 Commercial or industrial company organisation
and management consultancy.

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
particular with relation to traffic and town planning; construc-
tion planning and consultancy, supervision of work, especially
with relation to traffic and town planning.
(822) DE, 28.09.1999, 399 25 374.2/37.
(300) DE, 29.04.1999, 399 25 374.2/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

723 860 (PHOTO INDEX).
The publication of the international registration No 723860
contained an error in the list of goods and services (Cl. 16
and Cl. 40 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 25/1999) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 723860 comportait une erreur en ce qui con-
cerne la liste des produits et services (Cl. 16 et Cl. 40
corrigées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).

(151) 27.10.1999 723 860
(732) CeWe Color AG & Co.

30-32, Meerweg, D-26133 Oldenburg (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, yellow, red, black.  / Bleu, jaune, rouge, noir. 
(511) 1 Chemical products used in photography, especially
sensitized negative and transparency films, sensitized photo-
graphic paper, photographic chemicals.

9 Apparatus for the recording, processing, conver-
sion, output, reproduction and transmission of data, voice, text,
signals, sound and images, especially recording and reproduc-
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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, photographs, enlarge-
ments of photographs, 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 photographs 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.

1 Produits chimiques pour la photographie, en parti-
culier films négatifs et pellicules transparentes sensibilisés, pa-
pier photographique sensibilisé, produits chimiques photogra-
phiques.

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 son, 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
la fabrication industrielle et/ou la planification de la produc-
tion de pièces moulées, notamment sur cassettes vidéo et/ou
audio, bandes et disques (notamment CD-ROM et CD-I), éga-
lement sous forme numérisée.

(822) DE, 24.11.1997, 397 38 766.0/40.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MC, MK, PL, PT, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

723 909 (geno consult).
La publication de l'enregistrement international No 723909
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 18.06.1999 723 909
(732) geno consult

München-Stuttgart GmbH
41, Heilbronner Strasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données enregistrées
sur supports de données.

16 Produits imprimés.
35 Service de consultation en matière de gestion d'en-

treprises; évaluation des entreprises; service de consultation en
matière d'efficacité; marketing; marketing direct; contrôle de
gestion; accompagnement, à savoir assistance professionnelle
de personnel spécialisé et de cadres dans tous les secteurs de
l'économie; conseils dans les domaines de la direction d'entre-
prises et de la gestion de personnel; gestion de projets,
c'est-à-dire direction et organisation de projets de conseils et de
développement; direction temporaire d'entreprises; services
d'intermédiaires en matière de fusions, à savoir acquisition et
vente d'entreprises en cas de changement du possesseur d'en-
treprises ou d'abandon d'entreprises; conseils dans le domaine
de l'organisation des affaires; conseils dans le domaine de l'ac-
quisition, à savoir développement des concepts concernant
l'acquisition des entreprises, assistance et conseil concernant
ces projets; conseils dans le domaine de la coopération, à savoir
jugement, planification, organisation de la coopération d'entre-
prises médiocres relatives à des aspects stratégiques; conseils
dans le domaine de la stratégie, à savoir développement des
concepts d'affaires d'avenir dans tous les domaines de la con-
duite d'entreprises, en particulier le développement commer-
cial et industriel; conseils dans le domaine de l'information re-
lative à la conduite des entreprises; conseils dans le domaine de
la communication, à savoir établissement des stratégies d'en-
treprises dans le domaine de la publicité; conseils profession-
nels relatifs à la direction des affaires, en particulier conseils se
rapportant à la viabilité de l'entreprise.

36 Conseils dans le domaine des finances; conseils
dans le domaine de l'assainissement, c'est-à-dire conseils et dé-
veloppement des concepts relatifs à l'assainissement financier
des entreprises.

41 Conduite de manifestations et de séminaires dans
les domaines cités en classes 35, 36 et 42.

42 Gestion de qualité; conseils en matière de construc-
tion et d'équipement; établissement de programmes pour le
traitement de données; prestations de services d'un centre de
calcul; établissement d'analyses pour le traitement de données
d'entreprises; établissement de moyens d'étude et d'enseigne-
ment; gestion de l'environnement, à savoir constatation et juge-
ment des risques concernant l'environnement, gestion des dom-
mages dans l'environnement, établissement de bilans
écologiques.
(822) DE, 17.05.1999, 398 75 086.6/35.
(300) DE, 31.12.1998, 398 75 086.6/35.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 24.02.2000
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723 981.
The publication of the international registration No 723981
contained an error in the list of goods (Cl. 18 amended). It
is replaced by the publication below (See No 25/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 723981
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 18 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 25/1999).

(151) 17.08.1999 723 981
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 4.5; 16.3; 18.7.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, protective gloves, headgear
for boxing and ice hockey.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks and travelling bags, briefcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-

rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear and headgear for horseback riding; clothing, footwear
and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for wa-
ter sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing
and diving; clothing, footwear and headgear for mountain
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for
ice-hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as inline-skates, el-
bow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en par-
ticulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports de données électroniques, supports audio en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques protecteurs, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, équipe-
ments de protection pour le sport, gants de protection, casques
de boxe et de hockey sur glace.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage, serviettes; sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bonnete-
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rie; ceintures, bretelles, tissus, foulards, gants, cravates, ser-
re-tête; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); vêtements pour la marche, la randonnée de haute
montagne ou le trekking, les sports de plein air et l'alpinisme;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures pour la marche, la
randonnée de haute montagne ou le trekking, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vê-
tements de jogging, de culture physique et de gymnastique; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash et
le badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique du patin à roulettes alignées, de la planche à roulet-
tes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du base-ball
et de la boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cy-
clisme; vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notam-
ment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le ski de randonnée, le
ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et cha-
pellerie pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport pour la randonnée de haute montagne ou le trek-
king, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf,
la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le
ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, le fitness, la pratique du patin à rou-
lettes alignées, du patin à roulettes et de la planche à roulettes;
sacs à skis; sacs aménagés pour le rangement et le transport
d'articles de sport, en particulier sacs pour équipements de ski,
planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, pa-
tins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roulettes ali-
gnées, coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 25.05.1999, 399 09 755.4/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 755.4/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

724 001 (IL CAFFE DI ROMA il caffé... caffé).
La publication de l'enregistrement international No 724001
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (la classe 42 doit être ajoutée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 724001 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 42 should
be added). It is replaced by the publication below (See No 25/
1999).

(151) 30.11.1999 724 001
(732) GIUSEPPE PANASITI

Via Layetana 23, E-08003 BARCELONA (ES).

(531) 1.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Robes de chambre, chemisiers, écharpes, chaussu-
res de sport, chemises, tee-shirts, gilets, trois-quarts, ceintures
(vêtements), cravates, gabardines (pour habiller), bonnets, par-
kas, vêtements de gymnastique, chapeaux, visières (chapelle-
rie).

30 Sucre candi à usage alimentaire, sucre, boissons à
base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de cho-
colat, bonbons au chocolat (bonbons), cacao, produits de ca-
cao, café, aromatisants de café, préparations végétales substi-
tuant le café, café non torréfié, chocolat, confiserie, crakers,
biscuits, glaces comestibles, glaces, café au lait, chocolat au
lait (boisson), pâtisserie, gâteaux, pizzas, tartes, thé.

42 Services de bar, cafétéria et restaurant.
25 Dressing gowns, ladies' shirts, shoulder sashes,

sports shoes, shirts, tee-shirts, vests, three-quarter coats, belts
(clothing), neckties, gabardines (for wearing), bonnets, par-
kas, gym wear, hats, cap peaks.

30 Candy sugar for food, sugar, cocoa-based bevera-
ges, coffee-based beverages, chocolate-based beverages, cho-
colate sweets, cocoa, cocoa products, coffee, coffee flavorings,
coffee substitutes made from vegetable preparations,
non-roasted coffee, chocolate, confectionery, crackers, bis-
cuits, edible ice, ices, coffee with milk, milk chocolate (bevera-
ge), pastries, cakes, pizzas, tarts, tea.

42 Cocktail lounge, cafeteria and restaurant services.

(822) ES, 05.01.1999, 2127906; 05.01.1999, 2127907;
21.09.1998, 2127908.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, MC, PL, PT,
YU.

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

724 073 (CRODINO).
La publication de l'enregistrement international No 724073
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999).

(151) 16.10.1999 724 073
(732) CAMPARI - CRODO S.P.A.

Via Filippo Turati 27, I-20121 MILANO (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2000 473

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte géométrique de

forme irrégulière sur fond beige bordée par une double
corniche à trait fin de couleur or, comprenant au centre
une bande rectangulaire irrégulière aux côtés horizon-
taux de plus grande dimension sur fond rouge; à l'inté-
rieur se trouve la dénomination CRODINO en caractè-
res d'imprimerie majuscules originaux de couleur jaune
et bordée par un trait fin interne de couleur or et impri-
mé en ombre noire; une fine ligne de couleur jaune est
adjacente aux côtés horizontaux; au dessus de la bande
rectangulaire est représenté un écusson avec une cou-
ronne de couleur rouge et bordé par un trait fin de cou-
leur or; l'intérieur de la lettre C de couleur jaune est bor-
dé par un trait fin de couleur or; sur les côtés il y a des
décorations ornementales de couleur or; en haut et en
bas, il y a des doubles lignes fines et ondulées de cou-
leur or, le tout sur fond blanc.

(591) Blanc, jaune, rouge, or, beige, noir. 
(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) IT, 13.10.1999, 792135.
(300) IT, 21.05.1999, TO99C001676.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.02.2000

724 083 (EVOLVE System).
La publication de l'enregistrement international No 724083
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999).

(151) 16.10.1999 724 083
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (MN) (IT).

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

(531) 24.15; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot EVOLVE en carac-

tères de fantaisie foncés, placé de façon essentiellement
ondulée, et par le mot SYSTEM en caractères de fantai-
sie dorés plus petits que ceux du mot EVOLVE, placé
aussi de façon essentiellement ondulée et superposée au
mot EVOLVE; deux flèches dorées, plus claires aux ex-
trémités postérieures et arquées, s'étendent symétrique-
ment entre les deux V de EVOLVE, respectivement sur
les côtés inférieur et supérieur.

(591) Or. 
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 13.10.1999, 792130.
(300) IT, 21.05.1999, FI99C000565.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 17.02.2000

724 089 (KREOS).
La publication de l'enregistrement international No 724089
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999).

(151) 16.10.1999 724 089
(732) LAIKA CARAVANS S.p.A.

Via B. Cellini, 210/214,
I-50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "KREOS".
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, roulottes, caravanes, auto-
caravanes, véhicules équipés pour faire du camping et pour
transporter des marchandises et des personnes.

(822) IT, 13.10.1999, 792126.
(300) IT, 30.04.1999, FI99C000478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SI.
(580) 17.02.2000
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724 112 (Clubber et Medy).
La publication de l'enregistrement international No 724112
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication
of the international registration No 724112 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 28 amended). It is re-
placed by the publication below (See No 25/1999).

(151) 05.08.1999 724 112
(732) CLUB MEDITERRANEE

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

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination CLUBBER et MEDY de couleur bleu

foncé; grand personnage de couleurs jaune, rouge, rose,
bleue et grise; petit personnage de couleur jaune; lignes
courbes de couleur noire. / Name CLUBBER and MEDY
in dark blue; large figure in yellow, red, pink, blue and
grey; small figure in yellow; curves in black.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et

instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

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

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

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

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

28 Jeux, jeux automatiques autres que ceux à prépaie-
ment et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.

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

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

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

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

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

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

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printing pro-
ducts; printed matter, office requisites (except furniture), boo-
kbinding material; photographs; paper stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

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

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

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

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

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

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and te-
lecommunicating messages, information and data of all kinds,
including those provided on-line or off-line using data proces-
sing systems, computer databases, or computer or computer
communication networks, including the internet and the world
wide web; electronic and computer mail and message services;
provision of news and information by telecommunication
means; supply of telecommunication access and connection
services to data processing systems, computer databases or
computer or data communication networks, including the in-
ternet and the world wide web; telecommunication services
provided via internet; online provision of information from
computer or data communication databases or from the inter-
net.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper distribution; water and power sup-
ply; ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator ren-
tal; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, cinematogra-
phic projection apparatus and accessories and theatre stage
sets; videotape editing; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including the In-
ternet, to texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; provision of network access to com-
puter programs via homepage interfaces; computer rental;
chart, drawing and text design services for internet pages; pro-
viding virtual facilities for realtime interaction between com-
puter users (forums); services for access to periodicals and
other printed publications relating to the internet via computer
and via communication networks; software design, software
updating, rental of computer software, software maintenance,
technical computer consultancy, computer consultancy; rest
and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; fu-
neral director's services; expertise activities, professional con-
sultancy and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; engineering works (not for building purposes);
prospecting, materials testing; laboratory services; farming
equipment rental, clothing rental, bedding rental, vending ma-
chines; hotel industry equipment rental, bedding rental; prin-
ting services; rental of access time to a computer or data com-
munication database; reporter services; videotape filming;
exhibition site management.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 583.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 583.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000
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724 140 (DRESS MANN).
The publication of the international registration No 724140
contained an error in the list of designations (Austria
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 25/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 724140 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (l'Autriche doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1999).

(151) 03.12.1999 724 140
(732) Dressmann AS

Bergerveien 5, N-1362 Billingstad (NO).
(842) AS, Norway.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) NO, 24.10.1996, 177620.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

724 162 (DIGITAL REALITY CREATION).
La publication de l'enregistrement international No 724162
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Lesotho doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 10.12.1999 724 162
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs vidéo; écrans à
cristaux liquides; écrans pour ordinateurs; parties et accessoi-
res des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 31.08.1998, 467541.
(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) 24.02.2000

724 169 (malo).
La publication de l'enregistrement international No 724169
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999).

(151) 16.10.1999 724 169
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE

CASHMERE S.p.A.
Via Gattinella, 6,
I-50010 Capalle- Campi Bisenzio (FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MALO en caractè-

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

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; 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.
35 Services de gestion, organisation et administration

de magasins d'articles de parfumerie, de savons et cosmétiques,
de lunettes et d'étuis à lunettes, d'orfèvrerie, de joaillerie et bi-
jouterie, d'horlogerie, de maroquinerie et d'articles en cuir, de
tissus et de linge de maison, d'articles d'habillement et de
chaussures.

(822) IT, 13.10.1999, 792132.
(300) IT, 28.05.1999, FI99C000603.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 17.02.2000

724 170.
La publication de l'enregistrement international No 724170
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999).
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(151) 16.10.1999 724 170
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque consiste en quatre coups de pinceau.
(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.

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
de parfums et cosmétiques, de lunettes, d'appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques et cinématographiques, de véhicules, de montres,
de papeterie, d'articles fabriqués en cuir, peau et leurs imita-
tions, de tissus et produits textiles, de vêtements et chaussures,
de jeux, de jouets, d'articles de sport; services relatifs à la ges-
tion de magasins de parfums et cosmétiques, de lunettes, d'ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques et cinématographiques, de véhi-
cules, de montres, de papeterie, d'articles fabriqués en cuir,
peau et leurs imitations, de tissus et produits textiles, de vête-
ments et chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de sport.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; manifestations sportives et services y
relatifs; parrainages.
(822) IT, 01.10.1999, 791725.
(300) IT, 07.05.1999, TV99C 000178.
(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, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 17.02.2000

724 190 (Alexandria).
La publication de l'enregistrement international No 724190
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999).

(151) 16.10.1999 724 190
(732) CALZATURIFICIO ALEXANDRIA S.P.A.

Via Piave 77, I-15100 ALESSANDRIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot ALEXANDRIA qui fait

partie intégrante de la dénomination sociale de la dépo-
sante, en caractères italiques minuscules originaux et
avec une lettre initiale majuscule, à trait épais et entier
sur fond vide, ce mot étant disposé de façon légèrement
oblique.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.10.1999, 792142.
(300) IT, 25.05.1999, TO99C001702.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(580) 17.02.2000

724 215 (EASY DOSE).
La publication de l'enregistrement international No 724215
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1999) / The publication of the international registra-
tion No 724215 contained an error in the list of designations
(Croatia should be deleted and Hungary added). It is replaced
by the publication below (See No 25/1999).

(151) 29.11.1999 724 215
(732) Createchnic AG

Hakabstrasse 5, CH-8309 Nürensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles.

21 Bottles.
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(822) CH, 09.09.1999, 467174.
(300) CH, 09.09.1999, 467174.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.02.2000

724 445 (METALGOM).
L'enregistrement international No 724 445 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 25/1999).

(580) 17.02.2000

724 549 (WAVETEK WANDEL GOLTERMANN).
The publication of the international registration No 724549
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 25/1999) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 724549 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 21.06.1999 724 549
(732) Wavetek Wandel Goltermann, Inc.

1030 Swabia Court, P.O. Box 13585, Research Triangle
Park, NC-27709-3585 (US).

(813) DE.
(750) Wavetek Wandel Goltermann GmbH, 6, Arbachtals-

trasse, D-72800 Eningen u.A. (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Scientific, electrical, optical, measuring, signal-
ling, control and educational apparatus and instruments, in par-
ticular electric measuring devices for telecommunications and
data communication, electric apparatus for analyzing and sta-
bilizing electric power supply networks, automatic test equip-
ment and attenuators, filters, line and network simulators for
telecommunication equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for telecom-
munication and data transmission networks, telephone or data
switching, digital communication systems and pulse code mo-
dulation (PCM), fibre optics, integrated services digital
network (ISDN), data communications including data analysis
and data network diagnosis, data circuits and data lines, spec-
trum and network analysis, audio and low frequency measure-
ments, level and noise measurements, measurements in wire-
less communications, cable TV and digital television, metallic
and optical cables, wireless communications, electric and ma-
gnetic fields; data processing equipment; computer programs;
computer peripherals and data storage devices.

41 Education, in particular training, training by cor-
respondence or multimedia, publication of text material (exclu-
ding advertising material), organization and management of
conferences, congresses and symposia, organization and mana-
gement of training courses, seminars, colloquia, education and
training including demonstrations and practice.

42 Development, updating and design of programs for
data processing; consultation in the field of computers; rental
of data processing equipment, electrical measuring, analyzing
and monitoring equipment, computer software; calibration; en-

gineering and consultancy services of all kinds including those
in the technical, scientific area; scientific, physical and indus-
trial research and development in engineering technology as
well as research in technics and mechanical engineering; calcu-
lations; preparation of technical expertise; design and technical
project planning; quality test, research and development servi-
ces concerning new products; licensing, exploitation and admi-
nistration of industrial property rights and copyrights.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et d'ensei-
gnement, notamment appareils de mesure électriques destinés
aux télécommunications et à la transmission de données, appa-
reils électriques destinés à l'analyse et à la stabilisation de ré-
seaux d'alimentation en courant électrique, matériel automati-
que pour textes et atténuateurs, filtres, simulateurs de lignes et
réseaux destinés à du matériel de télécommunication, matériel
électronique d'essai et de contrôle ainsi que logiciels destinés
à des systèmes de gestion pour réseaux de télécommunication
et de transmission de données, commutations téléphoniques ou
commutations de données, systèmes de communication impul-
sions codées (MIC), fibres optiques, réseau numérique à inté-
gration de services (RNIS), communications de données ainsi
qu'analyse de données et diagnostic de réseaux de données,
circuits de données et lignes de transmission de données, ana-
lyse spectrale et analyse de réseaux, mesures de fréquences so-
nores et de fréquences basses, mesures de niveaux et mesures
de bruits, mesures dans le cadre de communications sans fil,
télévision par câble et télévision numérique, câbles métalliques
et optiques, communications sans fil, champs électriques et
magnétiques; matériel de traitement de données; programmes
informatiques; périphériques d'ordinateurs et dispositifs de
stockage de données.

41 Enseignement, notamment formation, formation
par correspondance ou au moyen de supports multimédias, pu-
blication de documents sous forme de textes (à l'exclusion de
matériel publicitaire), organisation et gestion de conférences,
congrès et symposiums, organisation et gestion de stages de
formation, séminaires, colloques, enseignement et formation
ainsi que démonstrations et exercices pratiques.

42 Développement, mise à jour et création de pro-
grammes de traitement de données; conseil ayant trait aux or-
dinateurs; location de matériel informatique, de matériel élec-
trique de mesure, d'analyse et de contrôle, de logiciels;
étalonnage; services d'ingénierie et de conseil en tous genres
notamment ceux ayant trait aux domaines techniques, scienti-
fiques; recherche et développement scientifique, physique et
industriel dans les technologies industrielles ainsi que recher-
che dans le domaine des techniques et du génie mécanique;
calculs; élaboration d'expertises techniques; conception et
planification de projets techniques; essais de qualité, services
de recherche et développement portant sur de nouveaux pro-
duits; octroi de licences, exploitation et administration de
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur.

(822) DE, 21.06.1999, 399 23 226.5/09.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 226.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

724 574 (NTI NORICA TIMBER INTERNATIONAL).
La publication de l'enregistrement international No 724574
devait mentionner les couleurs revendiquées. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The
publication of the international registration No 724574
should mention the colors claimed. It is replaced by the publi-
cation below (See No 1/2000).
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(151) 12.08.1999 724 574
(732) Dipl.-Ing. Herbert KULTERER

7, Feistritz Sachsenburg,
A-9751 SACHSENBURG (AT).

(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) Vert, rouge.  / Green, red. 
(511) 19 Bois de sciage; planches, poteaux, soliveaux, soli-
ves, lattes, baguettes, lamelles pour lamellé-collé, bois brut non
raboté, lamelles et baguettes d'encadrement pour portes et fenê-
tres; bois de sciage raboté; coffrages divers, planches à chants
lisses, frisettes, planches à double rainure et languette, plan-
ches chanfreinées à rainure et languette, lames de parquet, lam-
bris, lambris préformés pour murs spéciaux, plinthes et baguet-
tes d'angle; bois de sciage transformé; lamellé-collé, bois de
construction massif, panneaux, éléments de construction; élé-
ments de façades, éléments pour maisons préfabriquées, mai-
sons de jardin, balcons, éléments de clôture, éléments de portes
et fenêtres, portes et fenêtres en bois, tous les produits précités
étant en bois.

20 Palettes en bois.
31 Bois brut.
19 Sawn timber; planks, posts, small joists, joists,

laths, beads, strips for glue laminated units, non-planed rough
timber, door and window framing strips and beads; planed
sawn timber; various formworks, planks with smooth edges,
clap-boards, matchboards, chamfered matchboards, flooring
strips, wood paneling, pre-shaped wood paneling for special
walls, baseboards and corner beads; transformed sawn tim-
ber; glue laminated units, massive lumber, boards, building
elements; facade elements, elements for prefabricated houses,
garden cottages, balconies, fence elements, elements for doors
and windows, wooden doors and windows, all these products
made of wood.

20 Wooden pallets.
31 Rough timber.

(822) AT, 12.08.1999, 183550.
(300) AT, 12.03.1999, AM 1502/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

724 575 (HASSLACHER DRAULAND).
La publication de l'enregistrement international No 724575
devait mentionner les couleurs revendiquées. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The
publication of the international registration No 724575
should mention the colors claimed. It is replaced by the publi-
cation below (See No 1/2000).

(151) 12.08.1999 724 575
(732) Dipl.-Ing. Herbert KULTERER

7, Feistritz Sachsenburg,
A-9751 SACHSENBURG (AT).

(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) Vert, rouge.  / Green, red. 
(511) 19 Bois de sciage; planches, poteaux, soliveaux, soli-
ves, lattes, baguettes, lamelles pour lamellé-collé, bois brut non
raboté, lamelles et baguettes d'encadrement pour portes et fenê-
tres; bois de sciage raboté; coffrages divers, planches à chants
lisses, frisettes, planches à double rainure et languette, plan-
ches chanfreinées à rainure et languette, lames de parquet, lam-
bris, lambris préformés pour murs spéciaux, plinthes et baguet-
tes d'angle; bois de sciage transformé; lamellé-collé, bois de
construction massif, panneaux, éléments de construction; élé-
ments de façades, éléments pour maisons préfabriquées, mai-
sons de jardin, balcons, éléments de clôture, éléments de portes
et fenêtres, portes et fenêtres en bois, tous les produits précités
étant en bois.

20 Palettes en bois.
31 Bois brut.
19 Sawn timber; planks, posts, small joists, joists,

laths, rods, strips for glue laminated units, non-planed rough
timber, door and window framing strips and moldings; planed
sawn timber; various formworks, planks with smooth edges,
clap-boards, matchboards, chamfered matchboards, flooring
strips, wood paneling, pre-shaped wood paneling for special
walls, baseboards and corner moldings; transformed sawn
timber; glue laminated units, massive lumber, boards, building
elements; facade elements, elements for prefabricated houses,
garden cottages, balconies, fence elements, elements for doors
and windows, wooden doors and windows, all said goods made
of wood.

20 Wooden pallets.
31 Rough timber.

(822) AT, 12.08.1999, 183 549.
(300) AT, 12.03.1999, AM 1501/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.02.2000

725 413 (HEXGATE).
The transfer recorded on September 27, 1999 should be
considered as null and void (See No 2/2000) / La transmis-
sion inscrite le 27 septembre 1999 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 2/2000).

(580) 24.02.2000
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725 530 (FOAMSTAR).
The publication of the international registration No 725530
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 2/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 725530 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 08.12.1999 725 530
(732) Cognis Deutschland GmbH

67, Henkelstraße, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse,

D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial use; additives
for lacquers, paints and plastics.

1 Produits chimiques à usage industriel; additifs
pour laques, peintures et matières plastiques.
(822) DE, 20.10.1999, 399 53 001.0/01.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 001.0/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.02.2000
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COLOR REPRODUCTIONS
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702 376

707 788

707 789

711 717
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723 860

724 073

724 083

724 112

724 140

724 574
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724 575

726 233

726 247

726 250

726 251

726 259
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726 264

726 266

726 267

726 270

726 277

726 278
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
de Sampaio, António

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.
Ammann Patentanwälte AG Bern

(M. Steiner, M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne

Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève CH-1226 Thônex

E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)

Vorderberg 11 CH-8044 Zurich
Bovard AG (Dr. F. Fischer)

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)
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

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



Gazette OMPI des marques internationales No 3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 3/2000 V

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

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ARAG
Patents, Trademarks

 and Designs
Kievyan st. 4-16, 375028,

Yerevan, Armenia
Tel.: (8852) 27 09 03(off.)

 Fax: (374) 39 061 93
(374) 39 072 44

E-mail: arag@freenet.am, 
arag@arag.infocom.amilink.net

Patent Attorneys: Rosa Gevorkyan, 
Ararat Galoyan, Hasmik Vardanyan

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, 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).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  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.

Adresses utiles / Useful addresses
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Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

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
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00  Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax:
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. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Adresses utiles / Useful addresses



VIII Gazette OMPI des marques internationales No  3/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.3/2000

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).
Vietbid, Hanoi (voir p. V).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section 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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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2000 Frs. 450.00 Frs.  525.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 220.00 Frs.  240.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
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
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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 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.

 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


