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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.



2 Gazette OMPI des marques internationales N0 5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/2000

7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P2)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)
JP Japon/Japan (P)

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

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

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
2 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)
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(800) Certaines données relatives à l'enregistrement inter-
national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sdfas-

df s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

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

(882) Date and number of the basic application, the re-
gistration resulting therefrom or the basic registra-
tion which is the subject of the division or merger

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 293 for 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) 30.11.1999 727 938
(732) Claudio Gay

CH-6917 Barbengo (CH).

(531) 15.7; 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 8 Instruments à main.

9 Appareils et instruments scientifiques, installations
de contrôle pour la pression de pneus de véhicules; instruments
de mesurage pour instruments de gonflage de pneus de véhicu-
les.

12 Instruments de gonflage équipés d'instruments de
mesurage pour pneus de véhicules.

8 Manually operated instruments.
9 Scientific apparatus and instruments, installations

for checking vehicle tire pressure; measuring instruments for
vehicle tire inflating instruments.

12 Inflating instruments equipped with measuring ins-
truments for vehicle tires.

(822) CH, 08.07.1999, 467232.
(300) CH, 08.07.1999, 467232.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 727 939
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (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, 13.07.1999, 467620.
(300) CH, 13.07.1999, 467620.
(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) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 727 940
(732) CONDAT

18, place des Reflets "Tour Aurore", F-92080 PARIS
LA DEFENSE 2 CEDEX 05 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); papier et carton pour l'impression; papier et carton pour
l'écriture; papier et carton pour l'édition; papier et carton pour
la sérigraphie; papier à copier; papier calque; toile à calquer;
calques; papier carbone; papier lumineux; papier mâché; pa-
pier d'argent; papier paraffiné; papier-parchemin; caractères
typographiques, produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; articles de papeterie; machines à im-
primer les adresses; caractères d'imprimerie; affiches; boîtes en
carton ou en papier; cartonnages; feuilles de cellulose régéné-
rée pour l'emballage; papier d'emballage; matériaux d'emballa-
ge en fécule ou en amidon; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques); feuilles de
viscose pour l'emballage; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; clichés; catalogues; journaux; li-
vres; publications.

41 Édition de livres, de revues, de journaux, de bro-
chures; prêts de livres; publication de livres, de revues, de jour-
naux, de textes (autres que textes publicitaires); organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite
d'ateliers de formation.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
dans le domaine du papier; informations dans le domaine de la
papeterie; services de dessinateurs d'arts graphiques; services
de dessin industriel; impression en offset; impression lithogra-
phique; services d'imprimerie, de sérigraphie; services de con-
trôle de qualité; programmation pour ordinateurs, élaboration
de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; gestion de lieux d'exposition; travaux de la-
boratoires, travaux d'ingénieurs.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); paper and cardboard for printing purpo-
ses; paper and cardboard for writing; paper and cardboard for
the publishing sector; paper and cardboard for silkscreen prin-
ting; copying paper; tracing paper; tracing cloth; tracing pat-
terns; carbon paper; luminous paper; papier mâché; silver pa-
per; waxed paper; parchment paper; type, printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; stationery
items; label printing machines; printing type; posters; card-
board or paper boxes; cardboard articles; sheets of reclaimed
cellulose for wrapping; wrapping paper; packaging material
made of starches; plastic film for wrapping; bags and pouches
(wrappings and pockets) for packaging purposes (of paper or
plastic materials); viscose sheets for wrapping; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
material (not apparatus) for instruction and education;
playing cards; printing blocks; catalogues; newspapers;
books; publications.

41 Publication of books, journals, newspapers, and
brochures; book loaning; publication of books, journals, news-
papers, texts (other than advertising texts); arranging and con-
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ducting of colloquiums, conferences, conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes;
arranging and conducting of workshops.

42 Scientific and industrial research; research on pa-
per; information relating to stationery items; graphic arts de-
sign; industrial design; offset printing; lithographic printing;
printing and silkscreen printing services; quality control; com-
puter programming, computer software design; leasing access
time to a computer data base; exhibition-site management; la-
boratory work, engineering.
(822) FR, 06.08.1999, 99 807 032.
(300) FR, 06.08.1999, 99 807 032.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 727 941
(732) Mikron Holding AG

Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; machines automatiques de montage; robots;
dispositifs de transport et d'alimentation (amenée).

42 Etudes de projets pour installation d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande; développement de logiciels pour ordinateurs.

7 Machines; transfer machines for machining work-
pieces; automatic assembly machines; robots; feeders and
conveying devices.

42 Project studies for machining and assembling faci-
lities; project studies in the field of mechanical and automata
construction; development of controlling devices; development
of computer software.

(822) CH, 01.11.1999, 467908.
(300) CH, 01.11.1999, 467908.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines; machines-transferts pour travailler les
pièces à usiner; machines automatiques de montage; robots;
dispositifs de transport et d'alimentation (amenée).

7 Machines; transfer machines for machining work-
pieces; automatic assembly machines; robots; feeders and
conveying devices.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 02.02.2000 727 942
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio; lec-
teurs et/ou enregistreurs de disques vidéo; ordinateurs; méca-
nismes d'entraînement de disques; périphériques d'ordinateurs;
disques, bandes et disquettes souples, vierges ou préenregis-
trés.

9 Players and/or recorders for audio disks; players
and/or recorders for videodisks; computers; disk drives; com-

puter peripherals; blank or prerecorded disks, tapes and dis-
kettes.

(822) CH, 23.08.1999, 469063.
(300) CH, 23.08.1999, 469063.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 727 943
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS

LÖWENBERG, S.L.
22, Avda. San Pablo, E-28820 COSLADA (MADRID)
(ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut; adhésifs (colles) destinés à l'industrie.

17 Mastics pour joints; bandes adhésives (autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage); bandes, huiles,
vernis, peintures et compositions contre l'humidité; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler.

1 Chemical products for use in industry and science,
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; adhesives
for industrial applications.

17 Sealant compounds for joints; adhesive tapes
(other than for medical, stationery or household purposes); ta-
pes, oils, varnishes, paints and compositions against humidity;
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made
from these materials and not included in other classes; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials.

(822) ES, 21.04.1997, 2.055.348; 21.04.1997, 2.055.349.
(831) BG, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 727 944
(732) Usego AG

25, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).
(750) Usego AG Rechtsdienst, Industriestrasse 25, CH-8604

Volketswil (CH).
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(531) 4.5; 26.1.
(511) 35 Commerce de détail par médias électroniques
(commerce sur Internet).

38 Mise à disposition et diffusion d'informations par
médias électroniques (Internet), en particulier exploitation
d'une plate-forme de communication pour la vente d'articles en
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.

(822) CH, 08.11.1999, 469669.
(300) CH, 08.11.1999, 469669.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 727 945
(732) Usego AG

25, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).
(750) Usego AG Rechtsdienst, Industriestrasse 25, CH-8604

Volketswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Commerce de détail par médias électroniques
(commerce par Internet).

38 Mise à disposition et diffusion d'informations par
médias électroniques (Internet), en particulier exploitation
d'une plate-forme de communication pour la vente d'articles en
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.

(822) CH, 08.11.1999, 469670.
(300) CH, 08.11.1999, 469670.

(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 727 946
(732) Unilever N.V.

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

(531) 2.9; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 03.08.1999, 655955.
(300) BX, 03.08.1999, 655955.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 727 947
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 11.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) BX, 12.07.1999, 656355.
(300) BX, 12.07.1999, 656355.
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(831) BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU, UA, YU.
(832) SE.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 727 948
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,

32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) LOKREN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) FR, 27.08.1999, 99.809.927.
(300) FR, 27.08.1999, 99.809.927.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 727 949
(732) G + B pronova GmbH

Alter Traßweg 46, D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(511) 9 Image presentation apparatus, projection appara-
tus, holograms recorded on carrier materials, projection
screens, back-projection screens.

9 Appareils de présentation d'images, appareils de
projection, hologrammes enregistrées sur matières porteuses,
écrans de projection, écrans de projection par transparence.
(822) DE, 04.10.1999, 399 47 410.2/09.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 410.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 727 950
(732) Goldpfeil Aktiengesellschaft

Kaiserstrasse 39-49, D-63065 Offenbach (DE).

(531) 24.5; 24.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Spectacle frames, spectacles, sunglasses, spectacle
cases.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments; earrings, bracelets, cuff buttons, tie-holders, neck tie

pins, necklaces, jewel brooches, pendants, rings, lockets, me-
dals.

16 Stationery.
18 Leather goods, namely, travel kits, toilet bags, suit-

cases and travel bags, document folders, clothes bags for road
travel, ladies' handbags, wallets, notecases, key cases, umbrella
and stick covers, purses, gents purses, evening bags, all goods
also made of imitation leather or textile materials.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
25 Clothing, in particular jackets, trousers, blouses,

shirts, T-shirts, scarves, ties, coats, skirts, shorts, socks, stoc-
kings; shoes, boots, sandals, slippers, mules, moccasins, golf
shoes; gloves; headgear; belts.

28 Golf bags.
9 Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes.
14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-

ques; boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchette, pin-
ces à cravates, épingles de cravates, colliers, broches (bijoux),
pendentifs, anneaux, médaillons, médailles.

16 Articles de papeterie.
18 Objets en cuir, notamment, trousses fourre-tout,

trousses de toilette, valises et sacs de voyage, chemises pour
documents, sacs pour vêtements pour déplacements routiers,
sacs à main pour dames, portefeuilles, calepins, étuis por-
te-clés, étuis de parapluies et cannes, porte-monnaie, sacoches
pour hommes, sacs pour le soir, tous lesdits produits étant éga-
lement en imitation cuir ou en matières textiles.

20 Meubles, miroirs, cadres.
25 Vêtements, en particulier vestes, pantalons, corsa-

ges, chemises, tee-shirts, foulards, cravates, manteaux, jupes,
shorts, chaussettes, bas; chaussures, bottes, sandales, pantou-
fles, mules, mocassins, chaussures de golf; gants; articles de
chapellerie; ceintures.

28 Sacs de golf.

(822) DE, 25.10.1999, 399 47 775.6/18.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 775.6/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 727 951
(732) Goldpfeil Aktiengesellschaft

Kaiserstrasse 39-49, D-63065 Offenbach (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Spectacle frames, spectacles, sunglasses, spectacle
cases.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments; earrings, bracelets, cuff buttons, tie-holders, neck tie
pins, necklaces, jewel brooches, pendants, rings, lockets, me-
dals.

16 Stationery.
18 Leather goods, namely, travel kits, toilet bags, suit-

cases and travel bags, document folders, clothes bags for road
travel, ladies' handbags, wallets, notecases, key cases, umbrella
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and stick covers, purses, gents purses, evening bags, all goods
also made of imitation leather or textile materials.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
25 Clothing, in particular jackets, trousers, blouses,

shirts, T-shirts, scarves, ties, coats, skirts, shorts, socks, stoc-
kings; shoes, boots, sandals, slippers, mules, moccasins, golf
shoes; gloves; headgear; belts.

28 Golf bags.
9 Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes.
14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-

ques; boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchette, pin-
ces à cravates, épingles de cravates, colliers, broches (bijoux),
pendentifs, anneaux, médaillons, médailles.

16 Articles de papeterie.
18 Objets en cuir, notamment, trousses fourre-tout,

trousses de toilette, valises et sacs à main pour le voyage, che-
mises pour documents, sacs à vêtements pour déplacements
routiers, sacs à main pour dames, portefeuilles, calepins, étuis
porte-clés, étuis de parapluies et cannes, porte-monnaie, saco-
ches pour hommes, sacs pour le soir, tous lesdits produits étant
également en imitation cuir ou en matières textiles.

20 Meubles, miroirs, cadres.
25 Vêtements, notamment vestes, pantalons, corsages,

chemises, tee-shirts, foulards, cravates, manteaux, jupes,
shorts, chaussettes, bas; chaussures, bottes, sandales, pantou-
fles, mules, mocassins, chaussures de golf; gants; articles de
chapellerie; ceintures.

28 Sacs de golf.
(822) DE, 25.10.1999, 399 47 774.8/18.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 774.8/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 03.01.2000 727 952
(732) Papierfabrik Sundern GmbH & Co. KG

20, Hauptstrasse, D-59846 Sundern (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, black.  / Jaune, blanc, noir. 
(511) 16 Packaging material for technical articles, consumer
goods and household goods and for the processing of composi-
tes (laminated articles) included in this class; packaging mate-
rial in particular made of cellulose and cotton, in particular car-
dboard articles, cardboard boxes, cardboard goods, cardboard
and folding boxes; packaging material for foodstuffs, in parti-
cular linings for absorbing liquid from fruits, fish and meat;
moulds of cellulose for packaging purposes and for the packa-
ging of consumer goods.

22 Cellulose and cotton wool for packaging purposes,
in particular in one or more layers, embossed and unembossed
and with and without lamination, packaging material made of
cotton wool.

16 Matériaux d'emballage pour articles techniques,
biens de consommation et produits à usage domestique ainsi
que pour le traitement de matières composites (articles strati-

fiés) compris dans cette classe; matériaux d'emballage notam-
ment en cellulose et coton, en particulier cartonnages, boîtes
en carton, articles en carton, carton et boîtes pliantes; maté-
riaux d'emballage pour produits alimentaires, notamment re-
vêtements destinés à l'absorption de l'humidité de fruits, de
poisson et de viande; moules en cellulose pour opérations
d'emballage ainsi que pour l'emballage de biens de consomma-
tion.

22 Cellulose et ouate hydrophile pour l'emballage,
notamment à une ou plusieurs couches, gaufrées ou non et avec
et sans doublure, matériel d'emballage en ouate hydrophile.

(822) DE, 11.10.1999, 399 39 932.1/22.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 932.1/22.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 16.03.2000

(151) 03.01.2000 727 953
(732) Papierfabrik Sundern GmbH & Co. KG

20, Hauptstrasse, D-59846 Sundern (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 5 Medical consumer goods of cellulose, cotton wool
or paper, in particular unbleached to highly bleached format
cellulose and non sterile and sterile swabs and compresses;
dental cellulose products, in particular dental napkins, dental
bibs and dental cotton swabs.

5 Produits de consommation à usage médical en cel-
lulose, en coton hydrophile ou en papier, notamment cellulose
de structure non blanchie à hautement blanchie ainsi que tam-
pons d'ouate et compresses non stériles et stériles; produits
dentaires en cellulose, notamment serviettes à usage dentaire,
bavettes pour soins dentaires et cotons-tiges à usage dentaire.

(822) DE, 05.10.1999, 399 39 935.6/05.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 935.6/05.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 727 954
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) IVADAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 929.
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(300) FR, 27.08.1999, 99 809 929.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 727 955
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) STILNOX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 930.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 930.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 727 956
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) XATRAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 931.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 931.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 727 957
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) MIGPRIV.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 932.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 932.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 727 958
(732) PARI MUTUEL URBAIN

83, rue La Boétie, F-75008 Paris (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnan-

ce du 23 septembre 1967 et le Décret du 5 mai 1997,
France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments vidéographiques, cinéma-
tographiques, photographiques, radiophoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et/ou des images; supports d'enregistrement sonores ou audio-
visuels; supports d'enregistrement phonographiques, magnéti-
ques, numériques, alphanumériques, graphiques; bandes ma-
gnétiques; bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes audio,
vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) impressionnés,
vidéocassettes, cassettes audio, disques, disques acoustiques,
disques magnétiques, disques audionumériques, disques com-
pacts (audio-vidéo), disques optiques compacts; bandes ma-
gnétiques, disques, disquettes, vidéogrammes, vidéodisques,
vidéocassettes et supports de programmes multimédia conte-
nant des images et/ou sons enregistrés; appareils et instruments
destinés à l'enregistrement, au montage, à la mise à disposition,
à la duplication d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres cinémato-
graphiques, de programmes de télévision, de films ou téléfilms
de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries télévisées,
de dessins et séries animés; de films et séries documentaires, de
téléreportages, de programmes radiophoniques, d'oeuvres mul-
timédia notamment dans le domaine hippique; programmes
d'ordinateur enregistrés sur disques, disquettes ou supports
multimédia; logiciels, progiciels, bases et banques de données
informatiques à savoir logiciels enregistrés.

38 Télécommunications; communications vidéogra-
phiques, radiophoniques, informatiques, téléphoniques, télé-
graphiques; radiocommunication, télédiffusion, télédistribu-
tion, radiodiffusion, vidéocommunication, télétexte, vidéotex,
vidéotransmission; diffusion de programme de télévision, de
programmes radiophoniques par tous moyens; émissions télé-
visées, émissions radiophoniques; services de transmission
d'informations par voie télématique; services de télécommuni-
cations par voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique,
par réseau Internet ou intranet; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission et échanges de données, d'informa-
tions, de messages, de signaux et/ou d'images codées assistées
par ordinateurs; services de communications sur réseaux infor-
matiques, téléphoniques; transmissions et échanges de don-
nées, d'informations, de messages, de signaux et d'images co-
dées par réseau Internet ou intranet; services de transmissions
d'informations contenues dans des bases ou banques de don-
nées informatiques; services de messageries électroniques, in-
formatiques, télématiques; consultations, conseils et informa-
tions dans les domaines des télécommunications, de la
téléinformatique, de la télématique; agences de presse et d'in-
formations; transmission et expédition de dépêches.

41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, de
divertissements; production, création, réalisation, montage,
mise à disposition, édition, exploitation, duplication, distribu-
tion, location et prêt d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres ciné-
matographiques, de programmes de télévision, de films ou té-
léfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries
télévisées, de dessins et séries animés, de films et séries docu-
mentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques et
d'oeuvres multimédia sur tous supports son et/ou image notam-
ment dans le domaine hippique; production, création, réalisa-
tion et représentation de spectacles notamment dans le domaine
hippique; services de studios d'enregistrements, régie-vidéo,
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trucages audiovisuels; location d'appareils et d'instruments de
studios d'enregistrement; location d'appareils et d'instruments
destinés à l'enregistrement; location d'appareils et d'instru-
ments destinés à l'enregistrement, au montage, à la mise à dis-
position, à la duplication d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou
téléfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries
télévisées, de dessins et séries animés, de films et séries docu-
mentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques,
d'oeuvres multimédia notamment dans le domaine hippique;
location de décors et d'accessoires de décors de plateaux de té-
lévision, de studios d'enregistrement, de studios de cinéma, de
théâtres, de spectacles; location d'appareils, d'instruments et
d'accessoires vidéographiques, cinématographiques; photogra-
phiques, radiophoniques; location d'enregistrements sonores,
d'enregistrements audiovisuels, de bandes vidéo, de bandes
audio, de vidéogrammes, de vidéodisques, de films cinémato-
graphiques, de vidéocassettes, de disques acoustiques, de dis-
ques magnétiques, de disques audionumériques, de disques
compacts (audio-vidéo), de disques optiques compacts; organi-
sation de spectacles (services d'imprésarios); services de clubs
de divertissement ou d'éducation; organisation de concours en
matière de divertissement ou d'éducation notamment dans le
domaine hippique; organisation de manifestations sportives
notamment dans le domaine hippique; organisation et conduite
de colloques, de congrès, de séminaires, de symposiums, de
conférences, de téléconférences, de vidéoconférences notam-
ment dans le domaine hippique; organisation de manifesta-
tions, d'expositions, de salons à buts culturels ou éducatifs no-
tamment dans le domaine hippique; réservation de places pour
les spectacles; informations en matière de divertissement; acti-
vités culturelles; édition (publication), location et prêt de livres,
de bandes dessinées, de manuels, de journaux, de périodiques,
de revues, de magazines; jeux d'argent.

9 Videographic, cinematographic, photographic and
radiophonic apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound and/or images;
audiovisual or sound recording media; phonographic, magne-
tic, digital, alphanumeric, graphical recording media; magne-
tic tapes; pre-recorded tapes, videotapes, audio tapes, video-
grams, videodisks, exposed films, videocassettes, audio
cassettes, disks, phonograph records, magnetic disks, digital
audio disks, compact disks (audio/video), optical compact dis-
ks; magnetic tapes, disks, diskettes, videograms, videodisks, vi-
deocassettes and program media for multimedia applications
bearing recorded pictures and/or sounds; appliances and ins-
truments for recording, editing, providing and duplicating
audiovisual works, cinematographic works, television pro-
grammes, short or feature-length films or television films, se-
rials and televised series, comic strips and cartoon series, films
and documentary series, television reporting programmes, ra-
dio programmes, multimedia works particularly in the field of
horses; computer programs recorded on disks, floppy disks, or
multimedia recording media; software, software packages,
computer databases and data banks namely recorded compu-
ter software.

38 Telecommunications; videographic, radio, compu-
ter, telephone and telegraphic communications; radiocommu-
nication, television broadcasting, cable distribution, radio
broadcasting, videocommunication, teletext, videotext, video
transmission; broadcasting of television and radio program-
mes by all methods; television programmes, radio program-
mes; computer transmission of information; transmission ser-
vices via radio, cable, satellite, teleinformatics, Internet or
intranet network; communication via computer terminals;
computer-assisted transmission and exchange of data, infor-
mation, messages, signals and/or encoded images; communi-
cation services via computer and telephone networks; trans-
mission and exchange of data, information, messages, signals
and coded images via internet or intranet networks; transmis-
sion services for information contained in computer databases
or data banks; email services, computer and computer commu-
nication message services; consultancy, advice and informa-

tion in the field of telecommunication, telecomputing and tele-
matics; news and information agencies; mailing and
transmission of dispatches.

41 Educational, training, leisure, entertainment servi-
ces; production, preparation, editing, providing, publishing,
operating, duplicating, distributing, rental and loaning of
audiovisual works, cinematographic works, television pro-
grammes, short or feature-length films or television films, se-
rials and televised series, comic strips and cartoon series, films
and documentary series, television reporting programmes, ra-
dio programmes and multimedia works on all types of sound or
image media particularly in the field of horses; production,
creation, realisation and presentation of shows particularly in
the field of horses; recording studio, video production and
audiovisual special effects services; rental of recording studio
appliances and instruments; rental of recording appliances
and instruments; rental of appliances and instruments in con-
nection with recording, editing, providing, duplicating audio-
visual works, cinematographic works, television programmes,
short or feature-length films or television films, serials and te-
levised series, comic strips and cartoon series, films and docu-
mentary series, television reporting programmes, radio pro-
grammes, multimedia works particularly in the field of horses;
rental of scenery and accessories thereof for television sets, re-
cording studios, film studios, theatres, shows; rental of video,
cinema, photographic and radio apparatus, instruments and
accessories; rental of sound recordings, audiovisual recor-
dings, videotapes, audio tapes, video recordings, videodisks, of
cinematographic films, videocassettes, phonograph records,
magnetic disks, digital audio disks, compact disks (audio/vi-
deo), optical compact disks; organization of shows (booking
agent services); entertainment or educational club services;
organisation of educational or entertainment competitions
particularly in the field of horses; organisation of sports events
particularly in the field of equestrian sports; arranging and
conducting of colloquiums, conventions, seminars, symposia,
conferences, teleconferences, videoconferences particularly in
the field of horses; organisation of events, exhibitions, trade
fairs for cultural or educational purposes particularly in the
field of horses; booking of seats for shows; entertainment in-
formation; cultural activities; rental and loaning of books, car-
toons, handbooks, newspapers, periodicals, reviews, magazi-
nes; gaming.
(822) FR, 06.08.1999, 99 807 014.
(300) FR, 06.08.1999, 99 807 014.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, RO.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 727 959
(732) DOLISOS SANTE ANIMALE SA

6, rue Brindejone les Moulinais, F-31505 TOULOUSE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
(822) FR, 08.11.1989, 1 558 979.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 727 960
(732) BKN Inc

41, Madison Avenue, 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(813) FR.
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(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-
QUE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 02.09.1999, 99810218.
(300) FR, 02.09.1999, 99810218.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 727 961
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

142, via Matteotti, I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en deux bandes horizontales, l'une

fine et jaune et l'autre épaisse et vert fondu, interrom-
pues au centre par une empreinte rectangulaire dont les
côtés majeurs au bord vert et au fond blanc sont arron-
dis, à l'intérieur de laquelle il y a le mot STAR en carac-
tères d'imprimerie majuscules rouges.

(591) Vert, jaune, 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

(822) IT, 07.01.2000, 798.222.
(300) IT, 27.09.1999, MI99C009712.
(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) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 727 962
(732) LABORATOIRES DOLISOS SA

71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 21.07.1999, 99 803 753.
(300) FR, 21.07.1999, 99 803 753.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 727 963
(732) Siltex AG

6, Allmendstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Revêtements de sol.

27 Flooring.
(822) CH, 18.10.1999, 468723.
(300) CH, 18.10.1999, 468723.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) SE.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 727 964
(732) TISCALI S.p.A.

22, Piazza del Carmine, I-09124 Cagliari (IT).

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 11.01.2000, 798255.
(300) IT, 13.08.1999, RM99C004120.
(831) CH, CZ, MC, SM.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 727 965
(732) SAES GETTERS S.p.a.

Viale Italia, 77, I-20020 Lainate (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'amélioration et le
maintien du vide et leurs parties.
(822) IT, 07.01.2000, 798.221.
(300) IT, 23.09.1999, MI99C 009612.
(831) CH, CN, RU.
(580) 16.03.2000
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(151) 17.01.2000 727 966
(732) Leinemann GmbH & Co.

11, Industriestrasse, D-38110 Braunschweig (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. 
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage, réparation et
entretien d'installations de machines et d'installations indus-
trielles, de constructions mécaniques et d'articles mécaniques
de précision, notamment d'armatures d'aération et de ventila-
tion, ainsi que de réglage et de commande, d'armatures d'éva-
cuation et d'arrêt, d'ustensiles actionnés manuellement et/ou
mécaniquement, d'appareils pour l'industrie des huiles minéra-
les, des gaz naturels et de la pétrochimie, ainsi que pour la
construction des tankers, et de dispositifs de protection contre
le passage des flammes sous la forme d'installations de sécurité
contre l'explosion, la détonation et/ou le feu continu, ainsi que
de pare-flammes pour la protection de récipients, d'appareils,
de conduites, de machines, et de tankers.

(822) DE, 04.12.1979, 994 365.
(831) CN.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 727 967
(732) INTERCOSMA WEST S.P.A.

Via Luigi Canepa, 2, I-16165 GENOVA STRUPPA
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot DIABYDENT en carac-
tères minuscules d'imprimerie originaux, dont les deux
lettres D sont majuscules, à gros trait plein sur fond vi-
de, légèrement inclinés.

(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) IT, 07.01.2000, 798.206.
(300) IT, 10.08.1999, TO 99C 002572.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 727 968
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE,

société anonyme
26bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publi-
citaire, location d'espaces publicitaires, publicité radiophoni-
que, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques.
41 Divertissements radiophoniques, activités culturel-

les radiophoniques.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 616.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 616.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 17.09.1999 727 969
(732) POZAGAS, a.s.

Malé námestie 1, SK-901 01 Malacky (SK).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune. 
(511) 4 Gaz naturel et ses produits secondaires.

6 Réservoirs de gaz naturel.
37 Construction de réservoirs souterrains pour gaz na-

turel et ses produits secondaires.
39 Transport et stockage du gaz naturel et de ses pro-

duits secondaires; stockage de gaz naturel dans des cavernes
géologiques, y compris stockage sous pression; distribution de
gaz naturel pour des tiers.

(822) SK, 17.09.1999, 186 904.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 28.10.1999 727 970
(732) TransTeC Beteiligungs- und

Managementgesellschaft mbH
15, Lister Strasse, D-30163 Hannover (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises
commerciales ou industrielles.

37 Construction routière; construction immobilière,
construction d'ouvrages d'art; construction de chemins de fer
métropolitains, construction de chemins de fer souterrains;
construction de chemins de fer pour tramways.

41 Éducation, 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, génie civil.

(822) DE, 05.10.1999, 399 25 377.7/37.
(300) DE, 29.04.1999, 399 25 377.7/37.
(831) BX, CN.
(580) 16.03.2000

(151) 29.11.1999 727 971
(732) Ferrari Idea SA

Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (CH).

(531) 3.3; 24.1; 27.5.
(511) 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.

42 Services de restauration, y compris cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; services de trai-
teurs (catering), projets dans le domaine de la décoration d'in-
térieurs.

35 Retail outlet management assistance; manage-
ment, assistance and advice for the setup and expansion of a
chain of retail shops; shop-window dressing; business mana-
gement assistance to sales outlets, especially with relation to
franchising.

42 Providing food and beverages, including café, ca-
feteria, self-service restaurant and bar services; catering ser-
vices, interior decoration projects.

(822) CH, 30.06.1999, 467157.
(300) CH, 30.06.1999, 467157.
(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) 16.03.2000

(151) 14.09.1999 727 972
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

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

(531) 3.7; 29.1.
(591) Jaune, bleu, turquoise.  / Yellow, blue, turquoise. 
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques d'information, surtout pour les télécommuni-
cations, réseaux de la technique informatique et de télécommu-
nications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces
de rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs
programmes, installations périphériques, supports de données,
cartes à mémoire téléphoniques, installations de traitement des
données et des ordinateurs, supports d'information, disques
CD, mécanismes et machines automatiques de vente, colonnes
d'affichage électronique.

16 Produits en papier, en carton et en matières plasti-
ques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, im-
primés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'em-
ploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décora-
tifs pour le matériel compris dans cette classe.

18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en si-
mili cuir.

19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.

20 Appliques.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céra-

mique et articles fabriqués sur la base des matières précitées.
24 Tissus, textiles; articles artistiques et décoratifs en

matières textiles.
25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Mercerie, dentelles, broderies, badges.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
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33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'an-

nonces publicitaires, traitement de l'information, services de
médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de la
transmission des données, de l'information, de l'informatique et
du commerce, marketing.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.

37 Construction industrielle, de génie civil et de loge-
ments, construction, montage, entretien et réparation d'installa-
tions de télécommunications, construction, montage et recons-
truction de réseaux de données, de calcul, de
télécommunications et de radiocommunications, service pour
installations de télécommunications étrangères et nationales,
service pour les réseaux de télécommunications et de données,
montage et réparation d'appareils de mesure et de réglage, dé-
pannage des voitures, montage, entretien et révision des instal-
lations électriques, révision et entretien de régulateurs de pres-
sion, de gaz et d'appareils de levage; travaux de serrurerie;
installation de réseaux publics, privés et fonctionnels, services
d'installation de réseaux radiotéléphoniques, raccordement et
commutation de réseaux, raccordement des installations de té-
lécommunication aux réseaux.

38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, ex-
ploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de té-
lécommunications, location de réseaux de télécommunica-
tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploi-
tation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services of-
ferts par le réseau numérique à intégration de services, trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des voyageurs et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie.
41 Edition de supports d'information, d'imprimés, de

revues et de publications, services de formation et d'éducation
pour le public, médiation dans le domaine de la culture, activi-
tés éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, ac-
tivités de consultation dans le domaine des télécommunica-
tions, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations de centres de calcul avec accès
aux bases de données, métrologie, activités d'hôtellerie, servi-
ces polygraphiques.

6 Metals and metal alloys in general, single products
made of metal and alloys, especially keys, art or decorative ar-
ticles of metal, telephone booths, telecommunication installa-
tion hoods.

9 Scientific, electronic and optical information appa-
ratus and installations, especially for telecommunications,
computer technique and telecommunication networks and their
parts, data networks, parts and spare parts included in this
class, computers and their programs, peripheral installations,
data media, telephone smart cards, data processing and com-
puter installations, information media, CDs, automatic ven-
ding mechanisms and machines, electronic advertisement co-
lumns.

16 Paper, cardboard and plastic products, posters, of-
fice requisites, periodicals, printed matter, including adverti-
sing and promotional material, instructions for use and ma-
nuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for the material included in this class.

18 Travel goods, leather and artificial leather goods,
umbrellas, art and decorative articles of leather and artificial
leather.

19 Telephone booths, telecommunication installation
hoods.

20 Wall lamps.
21 Implements for household purposes; glass, porce-

lain, ceramic and articles made from the aforesaid materials.
24 Woven fabrics, textiles; art and decorative articles

made of textile materials.
25 Clothing, hats and caps, scarves.
26 Haberdashery, except thread, lace trimming, em-

broidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising

agencies and agencies for placing advertisements, data pro-
cessing, business mediation services in the fields of data trans-
mission, information, computer technology and trade, marke-
ting.

36 Financial services, services in the field of real pro-
perty.

37 Industrial construction, civil engineering and resi-
dential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, as-
sembly and reconstruction of data, calculation, telecommuni-
cation and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for tele-
communication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servi-
cing, mounting, maintenance and overhaul of electrical instal-
lations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hois-
ting apparatus regulators; locksmith services; public, private
and functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and switching,
connection of telecommunication installations to networks.

38 Telecommunication services, in particular telepho-
ne, telegraph and teleprinting services, operation of wired ra-
dio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.

39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.

40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, jour-

nals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization of games and competi-
tions.

42 Analytical research, engineering and project work
in the field of telecommunications, computer program design,
development and modification, consulting activities in the field
of telecommunications, of information and of calculation and
data processing services and of services relating to databases,
rental of computers and of installations for calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.

(822) CZ, 26.04.1999, 142226.
(300) CZ, 26.04.1999, 142226.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.09.1999 727 973
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
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(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, Olšanská 5, CZ-130 34
Praha 3 (CZ).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, turquoise.  / Yellow, blue, turquoise. 
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques d'information, surtout pour les télécommuni-
cations, réseaux de la technique informatique et de télécommu-
nications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces
de rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs
programmes, installations périphériques, supports de données,
cartes à mémoire téléphoniques, installations de traitement des
données et des ordinateurs, supports d'information, disques
CD, mécanismes et machines automatiques de vente, colonnes
d'affichage électronique.

16 Produits en papier, en carton et en matières plasti-
ques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, im-
primés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'em-
ploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décora-
tifs pour le matériel compris dans cette classe.

18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en si-
mili cuir.

19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.

20 Appliques.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céra-

mique et articles fabriqués sur la base des matières précitées.
24 Tissus, textiles; articles artistiques et décoratifs en

matières textiles.
25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Mercerie, dentelles, broderies, badges.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'an-

nonces publicitaires, traitement de l'information, services de
médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de la
transmission des données, de l'information, de l'informatique et
du commerce, marketing.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.

37 Construction industrielle, de génie civil et de loge-
ments, construction, montage, entretien et réparation d'installa-
tions de télécommunications, construction, montage et recons-
truction de réseaux de données, de calcul, de
télécommunications et de radiocommunications, service pour
installations de télécommunications étrangères et nationales,
service pour les réseaux de télécommunications et de données,
montage et réparation d'appareils de mesure et de réglage, dé-
pannage des voitures, montage, entretien et révision des instal-
lations électriques, révision et entretien de régulateurs de pres-
sion, de gaz et d'appareils de levage; travaux de serrurerie;
installation de réseaux publics, privés et fonctionnels, services
d'installation de réseaux radiotéléphoniques, raccordement et
commutation de réseaux, raccordement des installations de té-
lécommunication aux réseaux.

38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, ex-
ploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de té-
lécommunications, location de réseaux de télécommunica-
tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploi-
tation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services of-
ferts par le réseau numérique à intégration de services, trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des voyageurs et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie.
41 Edition de supports d'information, d'imprimés, de

revues et de publications, services de formation et d'éducation
pour le public, médiation dans le domaine de la culture, activi-
tés éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, ac-
tivités de consultation dans le domaine des télécommunica-
tions, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations de centres de calcul avec accès
aux bases de données, métrologie, activités d'hôtellerie, servi-
ces polygraphiques.

6 Metals and metal alloys in general, single products
made of metal and alloys, especially keys, art or decorative ar-
ticles of metal, telephone booths, telecommunication installa-
tion hoods.

9 Scientific, electronic and optical information appa-
ratus and installations, especially for telecommunications,
computer technique and telecommunication networks and their
parts, data networks, parts and spare parts included in this
class, computers and their programs, peripheral installations,
data media, telephone smart cards, data processing and com-
puter installations, information media, CDs, automatic ven-
ding mechanisms and machines, electronic advertisement co-
lumns.

16 Paper, cardboard and plastic products, posters, of-
fice requisites, periodicals, printed matter, including adverti-
sing and promotional material, instructions for use and ma-
nuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for the material included in this class.

18 Travel goods, leather and artificial leather goods,
umbrellas, art and decorative articles of leather and artificial
leather.

19 Telephone booths, telecommunication installation
hoods.

20 Wall lamps.
21 Implements for household purposes; glass, porce-

lain, ceramic and articles made from the aforesaid materials.
24 Woven fabrics, textiles; art and decorative articles

made of textile materials.
25 Clothing, hats and caps, scarves.
26 Haberdashery, except thread, lace trimming, em-

broidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising

agencies and agencies for placing advertisements, data pro-
cessing, business mediation services in the fields of data trans-
mission, information, computer technology and trade, marke-
ting.

36 Financial services, services in the field of real pro-
perty.

37 Industrial construction, civil engineering and resi-
dential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, as-
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sembly and reconstruction of data, calculation, telecommuni-
cation and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for tele-
communication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servi-
cing, mounting, maintenance and overhaul of electrical instal-
lations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hois-
ting apparatus regulators; locksmith services; public, private
and functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and switching,
connection of telecommunication installations to networks.

38 Telecommunication services, in particular telepho-
ne, telegraph and teleprinting services, operation of wired ra-
dio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.

39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.

40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, jour-

nals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization of games and competi-
tions.

42 Analytical research, engineering and project work
in the field of telecommunications, computer program design,
development and modification, consulting activities in the field
of telecommunications, of information and of calculation and
data processing services and of services relating to databases,
rental of computers and of installations for calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.

(822) CZ, 31.03.1999, 141408.
(300) CZ, 31.03.1999, 141408.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.09.1999 727 974
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques d'information, surtout pour les télécommuni-
cations, réseaux de la technique informatique et de télécommu-
nications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces
de rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs
programmes, installations périphériques, supports de données,
cartes à mémoire téléphoniques, installations de traitement des
données et des ordinateurs, supports d'information, disques
CD, mécanismes et machines automatiques de vente, colonnes
d'affichage électronique.

16 Produits en papier, en carton et en matières plasti-
ques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, im-
primés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'em-
ploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décora-
tifs pour le matériel compris dans cette classe.

18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en si-
mili cuir.

19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.

20 Appliques.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céra-

mique et articles fabriqués sur la base des matières précitées.
24 Tissus, textiles; articles artistiques et décoratifs en

matières textiles.
25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Mercerie, dentelles, broderies, badges.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'an-

nonces publicitaires, traitement de l'information, services de
médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de la
transmission des données, de l'information, de l'informatique et
du commerce, marketing.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.

37 Construction industrielle, de génie civil et de loge-
ments, construction, montage, entretien et réparation d'installa-
tions de télécommunications, construction, montage et recons-
truction de réseaux de données, de calcul, de
télécommunications et de radiocommunications, service pour
installations de télécommunications étrangères et nationales,
service pour les réseaux de télécommunications et de données,
montage et réparation d'appareils de mesure et de réglage, dé-
pannage des voitures, montage, entretien et révision des instal-
lations électriques, révision et entretien de régulateurs de pres-
sion, de gaz et d'appareils de levage; travaux de serrurerie;
installation de réseaux publics, privés et fonctionnels, services
d'installation de réseaux radiotéléphoniques, raccordement et
commutation de réseaux, raccordement des installations de té-
lécommunication aux réseaux.

38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, ex-
ploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de té-
lécommunications, location de réseaux de télécommunica-
tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploi-
tation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services of-
ferts par le réseau numérique à intégration de services, trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des voyageurs et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie.
41 Edition de supports d'information, d'imprimés, de

revues et de publications, services de formation et d'éducation
pour le public, médiation dans le domaine de la culture, activi-
tés éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, ac-
tivités de consultation dans le domaine des télécommunica-
tions, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations de centres de calcul avec accès
aux bases de données, métrologie, activités d'hôtellerie, servi-
ces polygraphiques.

6 Metals and metal alloys in general, single products
made of metal and alloys, especially keys, art or decorative ar-
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ticles of metal, telephone booths, telecommunication installa-
tion hoods.

9 Scientific, electronic and optical information appa-
ratus and installations, especially for telecommunications,
computer technique and telecommunication networks and their
parts, data networks, parts and spare parts included in this
class, computers and their programs, peripheral installations,
data media, telephone smart cards, data processing and com-
puter installations, information media, CDs, automatic ven-
ding mechanisms and machines, electronic advertisement co-
lumns.

16 Paper, cardboard and plastic products, posters, of-
fice requisites, periodicals, printed matter, including adverti-
sing and promotional material, instructions for use and ma-
nuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for the material included in this class.

18 Travel goods, leather and artificial leather goods,
umbrellas, art and decorative articles of leather and artificial
leather.

19 Telephone booths, telecommunication installation
hoods.

20 Wall lamps.
21 Implements for household purposes; glass, porce-

lain, ceramic and articles made from the aforesaid materials.
24 Woven fabrics, textiles; art and decorative articles

made of textile materials.
25 Clothing, hats and caps, scarves.
26 Haberdashery, except thread, lace trimming, em-

broidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising

agencies and agencies for placing advertisements, data pro-
cessing, business mediation services in the fields of data trans-
mission, information, computer technology and trade, marke-
ting.

36 Financial services, services in the field of real pro-
perty.

37 Industrial construction, civil engineering and resi-
dential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, as-
sembly and reconstruction of data, calculation, telecommuni-
cation and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for tele-
communication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servi-
cing, mounting, maintenance and overhaul of electrical instal-
lations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hois-
ting apparatus regulators; locksmith services; public, private
and functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and switching,
connection of telecommunication installations to networks.

38 Telecommunication services, in particular telepho-
ne, telegraph and teleprinting services, operation of wired ra-
dio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.

39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.

40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, jour-

nals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization of games and competi-
tions.

42 Analytical research, engineering and project work
in the field of telecommunications, computer program design,
development and modification, consulting activities in the field

of telecommunications, of information and of calculation and
data processing services and of services relating to databases,
rental of computers and of installations for calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.

(822) CZ, 31.03.1999, 141404.
(300) CZ, 31.03.1999, 141404.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.09.1999 727 975
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques d'information, surtout pour les télécommuni-
cations, réseaux de la technique informatique et de télécommu-
nications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces
de rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs
programmes, installations périphériques, supports de données,
cartes à mémoire téléphoniques, installations de traitement des
données et des ordinateurs, supports d'information, disques
CD, mécanismes et machines automatiques de vente, colonnes
d'affichage électronique.

16 Produits en papier, en carton et en matières plasti-
ques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, im-
primés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'em-
ploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décora-
tifs pour le matériel compris dans cette classe.

18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en si-
mili cuir.

19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.

20 Appliques.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céra-

mique et articles fabriqués sur la base des matières précitées.
24 Tissus, textiles; articles artistiques et décoratifs en

matières textiles.
25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Mercerie, dentelles, broderies, badges.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'an-

nonces publicitaires, traitement de l'information, services de
médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de la
transmission des données, de l'information, de l'informatique et
du commerce, marketing.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.

37 Construction industrielle, de génie civil et de loge-
ments, construction, montage, entretien et réparation d'installa-
tions de télécommunications, construction, montage et recons-
truction de réseaux de données, de calcul, de
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télécommunications et de radiocommunications, service pour
installations de télécommunications étrangères et nationales,
service pour les réseaux de télécommunications et de données,
montage et réparation d'appareils de mesure et de réglage, dé-
pannage des voitures, montage, entretien et révision des instal-
lations électriques, révision et entretien de régulateurs de pres-
sion, de gaz et d'appareils de levage; travaux de serrurerie;
installation de réseaux publics, privés et fonctionnels, services
d'installation de réseaux radiotéléphoniques, raccordement et
commutation de réseaux, raccordement des installations de té-
lécommunication aux réseaux.

38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, ex-
ploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de té-
lécommunications, location de réseaux de télécommunica-
tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploi-
tation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services of-
ferts par le réseau numérique à intégration de services, trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des voyageurs et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie.
41 Edition de supports d'information, d'imprimés, de

revues et de publications, services de formation et d'éducation
pour le public, médiation dans le domaine de la culture, activi-
tés éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, ac-
tivités de consultation dans le domaine des télécommunica-
tions, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations de centres de calcul avec accès
aux bases de données, métrologie, activités d'hôtellerie, servi-
ces polygraphiques.

6 Metals and metal alloys in general, single products
made of metal and alloys, especially keys, art or decorative ar-
ticles of metal, telephone booths, telecommunication installa-
tion hoods.

9 Scientific, electronic and optical information appa-
ratus and installations, especially for telecommunications,
computer technique and telecommunication networks and their
parts, data networks, parts and spare parts included in this
class, computers and their programs, peripheral installations,
data media, telephone smart cards, data processing and com-
puter installations, information media, CDs, automatic ven-
ding mechanisms and machines, electronic advertisement co-
lumns.

16 Paper, cardboard and plastic products, posters, of-
fice requisites, periodicals, printed matter, including adverti-
sing and promotional material, instructions for use and ma-
nuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for the material included in this class.

18 Travel goods, leather and artificial leather goods,
umbrellas, art and decorative articles of leather and artificial
leather.

19 Telephone booths, telecommunication installation
hoods.

20 Wall lamps.
21 Implements for household purposes; glass, porce-

lain, ceramic and articles made from the aforesaid materials.
24 Woven fabrics, textiles; art and decorative articles

made of textile materials.
25 Clothing, hats and caps, scarves.
26 Haberdashery, except thread, lace trimming, em-

broidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.

33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising

agencies and agencies for placing advertisements, data pro-
cessing, business mediation services in the fields of data trans-
mission, information, computer technology and trade, marke-
ting.

36 Financial services, services in the field of real pro-
perty.

37 Industrial construction, civil engineering and resi-
dential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, as-
sembly and reconstruction of data, calculation, telecommuni-
cation and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for tele-
communication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servi-
cing, mounting, maintenance and overhaul of electrical instal-
lations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hois-
ting apparatus regulators; locksmith services; public, private
and functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and switching,
connection of telecommunication installations to networks.

38 Telecommunication services, in particular telepho-
ne, telegraph and teleprinting services, operation of wired ra-
dio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.

39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.

40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, jour-

nals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization of games and competi-
tions.

42 Analytical research, engineering and project work
in the field of telecommunications, computer program design,
development and modification, consulting activities in the field
of telecommunications, of information and of calculation and
data processing services and of services relating to databases,
rental of computers and of installations for calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.
(822) CZ, 31.03.1999, 141405.
(300) CZ, 31.03.1999, 141405.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.09.1999 727 976
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
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(591) Jaune, bleu, turquoise.  / Yellow, blue, turquoise. 
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, capots
d'installations de télécommunications.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques d'information, surtout pour les télécommuni-
cations, réseaux de la technique informatique et de télécommu-
nications et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces
de rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs
programmes, installations périphériques, supports de données,
cartes à mémoire téléphoniques, installations de traitement des
données et des ordinateurs, supports d'information, disques
CD, mécanismes et machines automatiques de vente, colonnes
d'affichage électronique.

16 Produits en papier, en carton et en matières plasti-
ques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, im-
primés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'em-
ploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décora-
tifs pour le matériel compris dans cette classe.

18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en si-
mili cuir.

19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.

20 Appliques.
21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céra-

mique et articles fabriqués sur la base des matières précitées.
24 Tissus, textiles; articles artistiques et décoratifs en

matières textiles.
25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Mercerie, dentelles, broderies, badges.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'an-

nonces publicitaires, traitement de l'information, services de
médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de la
transmission des données, de l'information, de l'informatique et
du commerce, marketing.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.

37 Construction industrielle, de génie civil et de loge-
ments, construction, montage, entretien et réparation d'installa-
tions de télécommunications, construction, montage et recons-
truction de réseaux de données, de calcul, de
télécommunications et de radiocommunications, service pour
installations de télécommunications étrangères et nationales,
service pour les réseaux de télécommunications et de données,
montage et réparation d'appareils de mesure et de réglage, dé-
pannage des voitures, montage, entretien et révision des instal-
lations électriques, révision et entretien de régulateurs de pres-
sion, de gaz et d'appareils de levage; travaux de serrurerie;
installation de réseaux publics, privés et fonctionnels, services
d'installation de réseaux radiotéléphoniques, raccordement et
commutation de réseaux, raccordement des installations de té-
lécommunication aux réseaux.

38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, ex-
ploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de té-
lécommunications, location de réseaux de télécommunica-
tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploi-
tation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services of-
ferts par le réseau numérique à intégration de services, trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des voyageurs et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie.

41 Edition de supports d'information, d'imprimés, de
revues et de publications, services de formation et d'éducation
pour le public, médiation dans le domaine de la culture, activi-
tés éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projet dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, ac-
tivités de consultation dans le domaine des télécommunica-
tions, de l'information et des services de calcul et de traitement
de l'information et services liés aux bases de données, location
d'ordinateurs et d'installations de centres de calcul avec accès
aux bases de données, métrologie, activités d'hôtellerie, servi-
ces polygraphiques.

6 Metals and metal alloys in general, single products
made of metal and alloys, especially keys, art or decorative ar-
ticles of metal, telephone booths, telecommunication installa-
tion hoods.

9 Scientific, electronic and optical information appa-
ratus and installations, especially for telecommunications,
computer technique and telecommunication networks and their
parts, data networks, parts and spare parts included in this
class, computers and their programs, peripheral installations,
data media, telephone smart cards, data processing and com-
puter installations, information media, CDs, automatic ven-
ding mechanisms and machines, electronic advertisement co-
lumns.

16 Paper, cardboard and plastic products, posters, of-
fice requisites, periodicals, printed matter, including adverti-
sing and promotional material, instructions for use and ma-
nuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
for the material included in this class.

18 Travel goods, leather and artificial leather goods,
umbrellas, art and decorative articles of leather and artificial
leather.

19 Telephone booths, telecommunication installation
hoods.

20 Wall lamps.
21 Implements for household purposes; glass, porce-

lain, ceramic and articles made from the aforesaid materials.
24 Woven fabrics, textiles; art and decorative articles

made of textile materials.
25 Clothing, hats and caps, scarves.
26 Haberdashery, except thread, lace trimming, em-

broidery, badges.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotional activities, advertising, advertising

agencies and agencies for placing advertisements, data pro-
cessing, business mediation services in the fields of data trans-
mission, information, computer technology and trade, marke-
ting.

36 Financial services, services in the field of real pro-
perty.

37 Industrial construction, civil engineering and resi-
dential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, as-
sembly and reconstruction of data, calculation, telecommuni-
cation and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for tele-
communication and data networks, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servi-
cing, mounting, maintenance and overhaul of electrical instal-
lations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hois-
ting apparatus regulators; locksmith services; public, private
and functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and switching,
connection of telecommunication installations to networks.

38 Telecommunication services, in particular telepho-
ne, telegraph and teleprinting services, operation of wired ra-
dio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, telematics services, operation of
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public, private and functional networks, data network services,
operation of public and private data and computer networks,
operation of public telephone booths, services provided by the
integrated-services digital network, electronic transmission of
documents; automatic information transmission.

39 Transport of travelers and goods, including rental
of transport means, of parking garages and areas.

40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Editing of information media, printed matter, jour-

nals and publications, training and educational services for the
public, mediation in the field of culture, educational, leisure
and sporting activities, organization of games and competi-
tions.

42 Analytical research, engineering and project work
in the field of telecommunications, computer program design,
development and modification, consulting activities in the field
of telecommunications, of information and of calculation and
data processing services and of services relating to databases,
rental of computers and of installations for calculation centers
with access to databases, metrology, hotel activities, polygraph
services.

(822) CZ, 31.03.1999, 141409.
(300) CZ, 31.03.1999, 141409.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 727 977
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(561) LACALUT.
(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits pour les soins de la bouche
et des dents (non à usage médical); dentifrices.

(822) DE, 22.12.1999, 399 47 142.1/03.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 142.1/03.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 727 978
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10152 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie SAHZA.
(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, 13.12.1999, 796909.
(300) IT, 21.07.1999, TO 99C 002355.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 727 979
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-

tion).
(822) DE, 14.12.1999, 399 69 879.5/42.
(300) DE, 09.11.1999, 399 69 879.5/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 10.12.1999 727 980
(732) EXPERTIMA

(Société à Responsabilité Limitée)
Résidence Kennedy 46B, rue Jacques Feyder, F-13500
MARTIGUES (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de distribution et de trai-
tement de l'eau.

37 Services d'installation, réparation et entretien d'ap-
pareils pour le traitement de l'eau; détartrage d'appareils de pro-
duction d'eau.

40 Informations en matière de traitement et assainisse-
ment de l'eau; traitement de l'eau.
(822) FR, 23.06.1999, 99/799.763.
(300) FR, 23.06.1999, 99/799.763.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 19.10.1999 727 981
(732) MATRA MARCONI SPACE FRANCE

(Société Anonyme)
4, rue de Presbourg, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); systèmes de propul-
sion pour satellites (propulseurs et tuyères).

9 Appareils de mesure, de contrôle, d'observation, de
communications; appareils et instruments d'observation de la
terre, codage et transmission de données par l'intermédiaire de
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satellites, appareils et instruments de contrôle d'altitude et d'or-
bite de satellite; systèmes sol de commande de satellites; pro-
grammes de gestion de satellites; émetteurs-récepteurs radioé-
lectriques; miroirs de télescope; caméras infrarouges; cases à
équipement de satellites et de véhicules spatiaux; dispositifs de
contrôle d'altitude et de maintien de poste de satellites.

12 Véhicules spatiaux; lanceurs de véhicules spatiaux
et satellites.

37 Construction; réparation, services d'installation
d'aéronefs et de satellites; assistance en cas de pannes d'aéro-
nefs et de satellites (réparation); informations en matière de
construction dans le domaine de l'aéronautique; informations
en matière de réparation dans le domaine de l'aéronautique; su-
pervision (direction) dans le domaine de l'aéronautique.

38 Services de télécommunications par satellites et
constellation de satellites; transmission de données par l'inter-
médiaire de satellites et constellations de satellites; réseaux de
télécommunication d'entreprises multiservices; messagerie
électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de
communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphi-
ques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéo-
graphie interactive, et en particulier sur terminaux, périphéri-
ques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
services de transmission de données, en particulier de transmis-
sion par paquet, expédition, transmission de documents infor-
matisés, services de courrier électronique; services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications; radiotélé-
phonie mobile; transmission par satellite; diffusion de pro-
grammes de radio et de télévision et plus généralement de pro-
grammes multimédia (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non)
à usage interactif ou non; services de communication sur ré-
seaux informatiques en général.

39 Transports aéronautiques; location de véhicules
dans le domaine de l'aéronautique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées); enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute disci-
pline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation
de conférences, forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassette y compris de casset-
tes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et
autres publications; ludothèques,services rendus par un fran-
chiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposi-
tion) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit
d'auteur, constitution, conception (élaboration) et exploitation
de banques de données et de base de données juridiques; pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour

ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; services de tra-
duction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanner, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'im-
primantes et de modems; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données; services d'intégration sur lanceurs
de satellites et services de mise à poste et télécommande de sa-
tellites et de véhicules spatiaux; consultations et conseils tech-
niques dans le domaine des télécommunications et de l'infor-
matique.

7 Coupling and transmission components (not for
land vehicles); propulsion systems for satellites (propellers
and nozzles).

9 Measurement, control, observation and communi-
cation apparatus; apparatus and instruments for Earth obser-
vation as well as encoding and transmitting data via a satellite,
satellite altitude and orbit control apparatus and instruments;
ground systems for operating satellites; satellite management
programs; radio transceivers; mirrors for telescopes; infrared
cameras; equipment bays for satellites and spacecraft; satellite
devices for altitude control and station keeping.

12 Spacecraft; spacecraft launchers and satellites.
37 Construction; repair services, aircraft and satellite

mounting services; aircraft and satellite failure assistance (re-
pair services); construction information in the aviation sector;
information relating to repairing aircraft; supervision (mana-
gement) in the aircraft industry.

38 Telecommunication services via satellite and satel-
lite constellations; data transmission via satellites and satellite
constellations; multiservice companies' telecommunication
networks; E-mail services via the Internet, Extranet, Intranet;
communication via radio, telephone and telegraph equipment
as well as through any data communication means and video-
tex, and in particular via terminals, computer peripherals or
electronic and/or digital equipment, videophones, picturepho-
nes and videoconferencing equipment; data transmission ser-
vices, in particular batch transmissions, electronic document
dispatching, electronic mail; telephone call transfer or tele-
communication services; mobile telecommunication; satellite
transmission; broadcasting of television programmes, and in
general of multimedia programmes (computer editing of texts
and/or still or animated images, and/or musical or other
sounds) for interactive or other use; communication services
via computer networks in general.

39 Air transport; aircraft rental.
41 Teaching, training, education and entertainment

services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publication of texts, illustrations, books, journals, newspa-
pers, periodicals, magazines, publications of all kinds and in
all forms, including electronic and digital publications, sound
and/or image carriers, multimedia carriers (interactive disks,
compact digital audio disc - read-only memory), multimedia
programs (computer editing of texts and/or still or animated
images); introductory and further academic education; semi-
nars, placements and lectures; organisation of lectures, fo-
rums, conventions and conferences; production of radio and
television programmes, audiovisual and multimedia program-
mes (computer editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or other sounds), for interactive or other use;
organisation of competitions, games, information campaigns
and professional or other events; production of information
programmes, radio and television entertainment, audiovisual
and multimedia programmes (computer editing of texts and/or
still or animated images and/or musical or other sounds), for
interactive or other use; organisation of shows; production
and rental of films and tapes, including video tapes, and more
generally any sound and/or image carriers, and multimedia
carriers (interactive disks, compact digital audio disc read-on-
ly memory); lending of books and other publications; games li-
braries, services of a franchiser, namely primary staff training.
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42 Professional consultancy and drawing-up of plans
unrelated to business dealings; legal counselling; correspon-
dence exchange; services of a franchiser, namely transfer of
know-how, granting of licences, copyright management, desi-
gn, development and implementation of legal data bases and
data banks; computer programming of electronic apparatus
and instruments, computers, remote processing and telematic
systems and multimedia hardware, multimedia programming;
editing of written texts; news coverage; translation services;
printing services; video tape filming; exhibition-site manage-
ment; rental of computers, software, scanners, recorders, prin-
ters, peripherals for printers and modems; leasing access time
to a computer data base; integration work on satellite laun-
chers and positioning and remote controlling of satellites and
spacecraft; technical organisation and consultancy in the field
of telecommunications and information technology.
(822) FR, 19.04.1999, 99/787.466.
(300) FR, 19.04.1999, 99/787.466.
(831) AT, BX, CH, CN, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 727 982
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de produits informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.
(822) ES, 21.12.1999, 2.250.192; 21.12.1999, 2.250.193.
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.192; classe 37
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.193; classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 27.05.1999 727 983
(732) Sonopress, Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33332 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress GmbH, Dipl.-Phys. Ing. Rudolf Opitz Paten-
twesen, 161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33332 Gü-
tersloh (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Apparatus for recording on carriers of any kind, es-
pecially for the transfer and reproduction of sound and/or ima-
ges and/or data of any kind; recorded and blank data carriers of
any kind, especially compact discs, music tapes, CD-ROM, di-
gital versatile discs; stored data bases; computer software, also
for networks; sound and data carrier packaging, namely record
covers and box-like containers for disk-shaped data carriers,
included in this class.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made therefor,
included in this class; printed matter; newspapers, journals,
books; teaching and instructional material (except apparatus);
packaging material made of plastics.

35 Advertising; advice and design made of promotion
matter(terms considered too vague by the International Bureau
(rule 13(2)(b) of the Common Regulations); marketing, busi-
ness consultancy; business management, office functions; on-
line services of an agency for contracts concerning the purcha-
se and sale of goods, advertising offers for goods and services
in the form of data, text, images, sound and all combinations
thereof via networks; operation of an electronic database, espe-
cially online operation; consulting from an economic point of
view.

38 Telecommunication; services of a data provider via
telecommunication equipment; services of a software supplier
via networks withing the bounds of the operator of a data base,
namely provision and communication of information stored in
a database, especially also using computer system communica-
ting interactively.

39 Packaging and stocking of goods, as well as for
third parties, addressing, enveloping and posting of advertise-
ment for third parties; organization of packaging, distribution
and shipping of goods.

42 Services of a general business company, especially
planning and packaging, distribution and shipping of goods;
design and development of samples for printed supplements,
advertising media and packaging; draft designing for system
solutions for third parties.

9 Appareils pour l'enregistrement sur supports en
tous genres, notamment pour la transmission et la reproduc-
tion de sons et/ou d'images et/ou de données de toutes sortes;
supports de données pré-enregistrés et vierges en tous genres,
notamment disques compacts, cassettes musicales, CD-ROM,
disques numériques universels; bases de données mémorisées;
logiciels informatiques, également pour réseaux; emballages
de supports de son et de données, notamment pochettes de dis-
ques et contenants en forme de boîtes pour supports de données
en forme de disques, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits s'y rapportant, compris
dans cette classe; produits imprimés; journaux, revues, livres;
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); produits en
matières plastiques pour l'emballage.

35 Publicité; prestation de conseils et services de con-
ception sur la base de supports promotionnels (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international (règle 13(2)(b) du Rè-
glement d'exécution commun) marketing, conseil commercial;
gestion d'entreprise, travaux de bureau; prestations de servi-
ces en ligne d'une agence opérant dans le domaine des contrats
d'achat et de vente de marchandises, offres publicitaires de
produits et services sous forme de données, textes, images, sons
et toutes leurs combinaisons par le biais de réseaux; exploita-
tion d'une base de données électronique, notamment exploita-
tion en ligne; prestation de conseils d'ordre économique.

38 Télécommunication; transmission de données par
le biais de matériel de télécommunication; prestations d'un
fournisseur de logiciels par l'intermédiaire de réseaux dans les
limites imposées par l'exploitant d'une base de données, no-
tamment mise à disposition et communication d'informations
mémorisées dans une base de données, en particulier utilisant
également des systèmes informatiques communiquant de façon
interactive.

39 Emballage et stockage de marchandises, ainsi que
ces services pour le compte de tiers, adressage, mise sous pli et
expédition d'envois publicitaires pour le compte de tiers; orga-
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nisation de l'emballage, de la distribution et de l'expédition de
marchandises.

42 Prestations de services d'une société commerciale,
notamment planification et emballage, distribution et expédi-
tion de produits; conception et développement d'échantillons
pour suppléments d'impression, réalisation de supports publi-
citaires et emballages publicitaires; conception d'avant-pro-
jets pour l'élaboration de solutions système pour le compte de
tiers.

(822) DE, 03.05.1999, 398 65 738.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 727 984
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Stainless steel fibers, metal sheets, plates and fa-
brics (mesh), manufactured from rustproof metal fibres and to
be used as filtering material.

7 Filters; filters for gas filtration; filters for separa-
ting solid particles from gases; filters able to stand up to high
temperatures and/or corrosive environments; filters manufac-
tured from rustproof metal fibers; filters manufactured from
rustproof metal fibers for gas filtration; filter cartridges; filter
cartridges manufactured from rustproof metal fibers; filter car-
tridges for gas filtration; filter cartridges manufactured from
rustproof metal fibers for gas filtration able to stand up to high
temperatures; aforesaid goods being parts of machines or engi-
nes.

11 Filters; filters for gas filtration; filters for separa-
ting solid particles from gases; filters able to stand up to high
temperatures and/or corrosive environments; filters manufac-
tured from rustproof metal fibers; filters manufactured from
rustproof metal fibers for gas filtration; filters manufactured
from rustproof metal fibers for fine filtration; tubular filters for
gas filtration; tubular filters consisting of metal fibers sintered
together for gas filtration; tubular filters consisting of rustproof
metal fibers for filtering solid particles from gases; aforesaid
goods being parts of household or industrial installations.

6 Fibres d'acier inoxydable, tôles métalliques, pla-
ques et toiles (treillis) fabriquées à partir de fibres antirouille
en métal et utilisées comme matières filtrantes.

7 Filtres; filtres permettant de filtrer le gaz; filtres
permettant de séparer les particules solides des gaz; filtres ca-
pables de supporter des températures élevées et/ou un environ-
nement agressif; filtres fabriqués à partir de fibres métalliques
antirouille; filtres fabriqués à partir de fibres métalliques anti-
rouille pour filtrer le gaz; cartouches filtrantes; cartouches fil-
trantes fabriquées à partir de fibres métalliques antirouille;
cartouches filtrantes pour filtrer le gaz; cartouches filtrantes
fabriquées à partir de fibres métalliques antirouille pour filtrer
le gaz et supportant des températures élevées; les produits pré-
cités étant des éléments de machines ou de moteurs.

11 Filtres; filtres permettant de filtrer le gaz; filtres
permettant de séparer les particules solides des gaz; filtres ca-
pables de supporter des températures élevées et/ou un environ-
nement agressif; filtres fabriqués à partir de fibres métalliques
antirouille; filtres fabriqués à partir de fibres métalliques anti-
rouille pour filtrer le gaz; filtres fabriqués à partir de fibres
métalliques antirouille pour la microfiltration; filtres à tubes
pour filtrer le gaz; filtres à tubes constitués de fibres métalli-
ques frittées pour filtrer le gaz; filtres à tubes constitués de fi-
bres métalliques antirouille permettant de filtrer les particules

solides des gaz; les produits précités faisant partie d'installa-
tions ménagères ou industrielles.

(822) BX, 05.07.1999, 655615.

(300) BX, 05.07.1999, 655615.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.

(832) DK, FI, GB, SE, TR.

(527) GB.

(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 727 985
(732) EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Ankara Karayolu 26 Km., KEMALPA¯A/IZMIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 3.2; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 19 Floor coverings made of granite ceramic, interior
and exterior wall coverings made of granite ceramic.

19 Revêtements de sols en granit céramique, revête-
ments de murs intérieurs et extérieurs en granit céramique.

(821) TR, 06.08.1999, 99/012844.

(832) AT, 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) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 727 986
(732) U÷UR DERI DERI MAMULLERI SANAYI

ve TICARET LIMITED ¯IRKETI
Nuri Pa°a Mah. Bulvar Cad. 62 Sok. No: 36 Zeytinbur-
nu, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
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(531) 27.5.
(511) 25 Clothes, underwear, socks, footwear, headwear,
clothes made of textile for babies, undershirts, bow ties, nap-
pies, nylon underpants, braces, belts, mittens, scarves, gloves,
shawls, pareos, ties, muffs, wristbands, head bands.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, chaussu-
res, articles de chapellerie, vêtements en matières textiles pour
bébés, maillots de corps, noeuds papillon, couches, slips en ny-
lon, bretelles, ceintures, moufles, foulards, gants, châles, pa-
réos, cravates, manchons, poignets absorbants, bandeaux.

(821) TR, 26.03.1999, 99/003390.
(832) RU.
(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 727 987
(732) U÷UR DERI DERI MAMULLERI SANAYI

ve TICARET LIMITED ¯IRKETI
Nuri Pa°a Mah. Bulvar Cad. 62 Sok. No: 36 Zeytinbur-
nu, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothes, underwear, socks, footwear, headwear,
clothes made of textile for babies, undershirts, bow ties, nap-
pies, nylon underpants, braces, belts, mittens, scarves, gloves,
shawls, pareos, ties, muffs, wristbands, head bands.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, chaussu-
res, articles de chapellerie, vêtements en matières textiles pour
bébés, maillots de corps, noeuds papillon, couches, slips en ny-
lon, bretelles, ceintures, moufles, foulards, gants, châles, pa-
réos, cravates, manchons, poignets absorbants, bandeaux.

(821) TR, 09.07.1999, 99/011003.
(300) TR, 09.07.1999, 99/011003.
(832) RU.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 727 988
(732) Société Anonyme JEAN CASSEGRAIN

12, rue Saint Florentin, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.1; 3.3; 4.5; 26.1.
(511) 9 Étuis à lunettes, articles de lunetterie, lunettes opti-
ques, lunettes de soleil.

16 Albums, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), carnets, blocs, cahiers, calendriers, corbeilles à courrier,
éphémérides, répertoires, coupe-papier, porte-chéquier,
sous-main, cartes à jouer, serre-livres, stylos, presse-papiers,
reliures.

18 Cuir et imitations de cuir, maroquinerie, petite ma-
roquinerie, peaux, malles et valises, étuis pour clefs, por-
te-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, parapluies, cannes, pa-
rasols, sacs à main, sacs de voyage, de sport, de plage, sacs à
dos, bourses, pochettes, serviettes (maroquinerie), cartables,
porte-documents, porte-musique, gibecières, sacs-housses
pour les habits, trousses de voyage et de toilette (vides), vani-
ty-cases, sacs à roulettes, valises à roulettes, fouets et sellerie,
coffres de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, châles, crava-
tes, écharpes, foulards, gants (habillement).

34 Cigares, cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes
(non en métaux précieux), étuis à cigares et à cigarettes, pipes,
blagues à tabac, pots à tabac, cendriers (non en métaux pré-
cieux), briquets.

9 Spectacle cases, optical goods, spectacles, sun-
glasses.

16 Albums, office requisites (except furniture), note
books, pads, writing or drawing books, calendars, letter trays,
tear-off calendars, indexes, paper cutters, holders for check-
books, writing pads, playing cards, bookends, pens, paperwei-
ghts, bookbindings.

18 Leather and imitation leather, leatherware, small
leather goods, skins, hides and pelts, trunks and suitcases, key
cases, coin purses, card cases, pocket wallets, umbrellas, wal-
king sticks, parasols, handbags, travel, sports and beach bags,
rucksacks, purses, small bags, briefcases (leatherware), school
bags, document holders, music cases, game bags, flexible bags
for clothing, travel and toiletry cases (empty), vanity cases,
wheeled shopping bags, roller suitcases, whips and saddlery,
travelling trunks.

25 Clothing, footwear, headgear, shawls, neckties,
shoulder sashes, scarves, gloves (clothing).

34 Cigars, cigarettes, cigar and cigarette cases (not
made of precious metals), cigar and cigarette cases, tobacco
pipes, tobacco pouches, tobacco jars, ashtrays (not of precious
metal), lighters.
(822) FR, 17.06.1999, 99 799 049.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 727 989
(732) GÜLER ANAHTAR VE KILIT SANAYI

KOLLEKTIF ¯IRKETI MEHMET
GÜLER VE O÷ULLARI
Mahmutbey Hacibostan Caddesi 7, TR-34550 BA÷CI-
LAR/ISTANBUL (TR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Keys and locks.

7 Machines which are designed to produce keys.
6 Clés et serrures.
7 Machines destinées à la fabrication de clés.

(822) TR, 16.01.1990, 124998.
(832) CN, ES, HU, MD, RO, RU, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 727 990
(732) Margitai Sándorné

¥z 7., H-4244 Újfehértó (HU).

(531) 3.1; 3.5; 5.5.
(511) 31 Oil seeds for human consumption.

31 Graines oléagineuses à usage alimentaire.

(822) HU, 24.01.2000, 159483.
(831) CZ, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 16.03.2000

(151) 20.01.2000 727 991
(732) Dr. Werner G. Rasek

Moggast 72-74, D-91320 Ebermannstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Components of metal for electromagnetic insula-
tion for rooms, halls, laboratories.

9 Software, measuring apparatuses, testing genera-
tors.

41 Seminars and other courses for technical matters.
42 Technical certifications; technical expert opinion;

technical planing and consulting; engineering services; re-
search and development; laboratory services.

6 Composants métalliques destinés à l'isolation élec-
tromagnétique de salles, halls, laboratoires.

9 Logiciels, appareils de mesure, générateurs d'es-
sais.

41 Séminaires et autres cours sur des questions tech-
niques.

42 Homologations; expertises techniques; planifica-
tion et conseils techniques; travaux d'expertises; recherche et
développement; services de laboratoire.

(822) DE, 22.10.1999, 399 43 413.5/42.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 413.5/42.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 10.01.2000 727 992
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics unprocessed (in the form of powders, dis-
persions, granulates, pastes or liquids), especially polymeric
compounds having absorbant properties.

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, dispersions, granulés, pâtes ou liquides), notamment
compositions polymériques dotées de pouvoirs absorbants.

(822) DE, 10.01.2000, 399 46 232.5/01.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 232.5/01.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 727 993
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use.

5 Préparations et substances pharmaceutiques desti-
nées à l'homme.

(822) BX, 30.06.1999, 650988.
(300) BX, 30.06.1999, 650988.
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(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 727 994
(732) Pumpenfabrik Ernst Vogel

Gesellschaft m.b.H.
2, Ernst Vogel-Strasse, A-2000 STOCKERAU (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps, machines or motor parts, particularly cen-
trifugal pumps, water pumps, pumps for fountains, sewage and
immersion pumps for the building trade, chemical pumps, va-
cuum pumps, gear pumps, side channel pumps; pumping sta-
tions, domestic water pumping stations and waste water pum-
ping stations; vacuum pumping stations; electric motors
(except for land vehicles), check valves (machine parts);
shut-off devices.

9 Electric command and control equipment; electric
command and control equipment for pumping stations, water
works and waste water pumping stations.

7 Pompes, pièces de machines ou de moteurs, notam-
ment pompes centrifuges, pompes à eau, pompes de fontaines,
pompes d'égouts et pompes d'immersion pour l' industrie du
bâtiment, pompes à produits chimiques, pompes à vide, pom-
pes à engrenages, pompes de canal latéral; stations de pompa-
ge, stations de pompage d'eau et stations de pompage d'eaux
usées domestiques; stations de pompage à vide; moteurs élec-
triques (excepté pour véhicules terrestres), soupapes de rete-
nue (pièces de machines); dispositifs d'arrêt.

9 Matériel électrique de commande et de contrôle;
matériel électrique de commande et de contrôle pour stations
de pompage, stations d'adduction d'eau et stations de pompage
des eaux usées.
(822) AT, 07.01.2000, 186 021.
(300) AT, 18.11.1999, AM 7443/99.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 16.03.2000

(151) 08.12.1999 727 995
(732) ARCUS B.V.

38a, Rietveldenweg, NL-5222 AR 's-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(750) ARCUS B.V., 193, Hinthamerstraat, NL-5211 ML
's-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 2.1; 5.3; 19.1; 27.5.
(511) 30 Thé, café, café soluble.

30 Tea, coffee, instant coffee.
(822) BX, 03.02.1994, 544356.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 03.08.1999 727 996
(732) Schulte GmbH & Co KG

175, Ruhrallee, D-45136 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour carreaux.

2 Colles, vernis, laques; agents anticorrosifs; pro-
duits pour la préservation du bois; peintures pour carreaux.

3 Lessives et agents de blanchiment, produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfu-
merie, huiles essentielles, produits de soins corporels et de
beauté, lotions capillaires; produits d'hygiène dentaire; pro-
duits de nettoyage pour carreaux.

5 Produits désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles.

6 Matériaux de construction; constructions métalli-
ques transportables; quincaillerie et petites pièces métalliques;
tuyauterie métallique; articles métalliques compris dans cette
classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, d'aération, de séchage,
de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires et robinet-
terie; séparations pour douches; appareils céramiques pour usa-
ge sanitaire; baignoires et baignoires-douches, aussi en matiè-
res non céramiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à sa-
voir carreaux, baguettes de fenêtres.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles compris dans cet-
te classe, en bois ou liège ou produits de remplacement ou en
matières synthétiques.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(autres qu'en métaux précieux ou en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel pour le net-
toyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); produits en verre, porcelaine et grès cérame, compris
dans cette classe.

24 Tissus et textiles compris dans cette classe; couver-
tures de lits et nappes.

27 Tapis, moquettes, paillassons, linoléum et autres
revêtements de sol; papiers peints (autres qu'en matière textile).

37 Construction d'immeubles d'habitation, de bâti-
ments commerciaux et de constructions industrielles.

41 Education, formation.
42 Etablissement de plans de construction d'immeu-

bles d'habitation, de bâtiments commerciaux et de construc-
tions industrielles.

(822) DE, 06.05.1999, 397 49 032.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 14.12.1999 727 997
(732) transtechnik GmbH

1-3, Ohmstraße, D-83607 Holzkirchen (DE).

(511) 9 Ordinateurs et logiciels informatiques (compris
dans cette classe) pour installations et appareils électroniques,
en particulier pour systèmes d'éclairage dans les studios de té-
lévision et les théâtres, pour transformateurs de courant stati-
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ques et pour appareils électroniques spéciaux pour la technique
aéronautique et aérospatiale.

42 Conseil technique et exécution de commandes de
développement pour le compte de tiers pour la mise en place et
l'application de matériel et de logiciels informatiques pour les
installations et appareils électroniques, en particulier pour sys-
tèmes d'éclairage dans les studios de télévision et les théâtres,
pour transformateurs de courant statiques ainsi que pour appa-
reils électroniques spéciaux pour la technique aéronautique et
aérospatiale.

9 Computers and computer software (included in this
class) for electronic apparatus and installations, especially for
lighting systems used in television studios and theatres, for sta-
tic current transformers and for special electronic apparatus
used in the aviation and aerospace sector.

42 Technical advice and carrying-out of development
programs for third parties for the setting-up and application of
computer software and hardware designed for electronic ap-
paratus and installations, in particular for lighting systems
used in television studios and theatres, for static current trans-
formers as well as for special electronic apparatus used for the
aircraft and aerospace technology.

(822) DE, 09.01.1991, 1170596.
(831) CH, CN, CZ, HR, YU.
(832) LT.
(580) 16.03.2000

(151) 26.11.1999 727 998
(732) JFC International (Europe) GmbH

Heerdter Lohweg 57-59, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Knives, cutlery, forks, spoons, manually operated
apparatus for household, kitchen and gastronomy, namely
sharpening instruments for knives and blades, sharpening sto-
nes, can openers, meat choppers, vegetable choppers.

11 Cooling apparatus, cooking apparatus, rice cooking
apparatus.

21 Apparatus and containers for household and kit-
chen, glassware, porcelain, stoneware, included in this class;
chopsticks.

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

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

32 Beers; non-alcoholic drinks; fruit juices, fruit
drinks, syrups and other preparations for making beverages.

33 Wine, rice wine, alcoholic beverages.
8 Couteaux, couverts, fourchettes, cuillères, appa-

reils entraînés manuellement à usage domestique, pour les do-
maines de la cuisine et de la gastronomie, notamment instru-
ments d'aiguisage pour couteaux et lames, pierres à aiguiser,
ouvre-boîtes, hachoirs à viande, hache-légumes.

11 Appareils de refroidissement, appareils de cuisson,
appareils de cuisson pour le riz.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, verrerie, porcelaine, grès, compris dans cette classe; ba-
guettes.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique, sel, moutarde, vinaigres, sauces, notam-
ment sauces au soja, épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons sans alcool; jus de fruits, boissons
aux fruits, sirops et autres préparations destinés à la prépara-
tion de boissons.

33 Vin, saké, boissons alcoolisées.

(822) DE, 26.05.1999, 399 30 137.2/29.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 137.2/29.
(832) NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 22.10.1999 727 999
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou à mi-
croprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence ra-
dio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plu-
sieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès physique, contrô-
le d'accès aux systèmes informatiques, contrôle de cartes de fi-
délité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; orga-
nisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clien-
tèle, distribution de matériel publicitaire (à savoir tracts, pros-
pectus, imprimés et échantillons), distribution d'échantillons,
services de promotion des ventes, organisation d'expositions
ou de manifestations à buts commerciaux ou de publicité.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit, ou tout
autre moyen de paiement.

42 Organisation de la fourniture de repas et de pro-
duits alimentaires, tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation).

9 Disposable or rechargeable magnetic, optical, mi-
croprocessor or smart cards, with or without contact (radio,
infrared or other kinds of frequencies), whether prepaid or for
later payment, whether containing one or several electronic
purses or not, available for applications of all kinds, and espe-
cially for physical access control, for access control to compu-
ter systems, and for privileged card control.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery items, stickers, prospectuses, brochures, tickets,
coupons, printed tokens.

35 Advertising, business management; organisation
of commercial transactions within loyalty schemes, distribu-
tion of advertising materials (namely leaflets, prospectuses,
printed matter and samples), distribution of samples, sales pro-
motional services, organisation of exhibitions for commercial
or publicity purposes.

36 Arrangement of payment for the provision of meals
and food products and any other products or services by is-
suing, distributing or compensating vouchers, tickets, coupons,
stubs, prepaid or debit/credit cards, and any other means of
payment.

42 Organisation of the supply of meals and foodstuffs,
any services rendered in procuring lodgings, rooms and meals
(catering).
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(822) FR, 28.04.1999, 99 789 085.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 085.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL,

RO, SI, SK, SM.
(832) FI, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 000
(732) MITJAVILE François

Tertre Roteboeuf, F-33330 SAINT LAURENT DES
COMBES (FR).

(531) 6.19; 7.1; 27.5.
(511) 33 Eaux de vie et vins d'appellation d'origine prove-
nant de l'exploitation exactement dénommé "Roc de Cambes".

33 Appellation contrôlée eau-de-vie and wines from
the concern precisely called "Roc de Cambes".

(822) FR, 25.01.1999, 99 772 363.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 15.12.1999 728 001
(732) SBT Brückentechnik GmbH

D-73652 Plüderhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Deck expansion joints, specially roller shutter type
deck expansion joints made of metal.

19 Deck expansion joints, specially roller shutter type
deck expansion joints made of synthetic material.

6 Joints de dilation pour ponts, en particulier joints
de dilatation en métal pour ponts à volets roulants.

19 Joints de dilation pour ponts, en particulier joints
de dilatation en matière synthétique pour ponts à volets rou-
lants.

(822) DE, 02.11.1999, 399 38 454.5/19.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 454.5/19.
(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.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 002
(732) MITJAVILE François

Tertre Roteboeuf, F-33330 SAINT LAURENT DES
COMBES (FR).

(531) 6.19; 7.1; 27.5.
(511) 33 Eaux de vie et vins d'appellation d'origine.

33 Appellation d'origine wines and eau-de-vie.

(822) FR, 25.01.1999, 99 772 364.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 04.01.2000 728 003
(732) Rodi Giyim Sanayi ve Ticaret

Anonim ¯irketi
Haramidere San. Sit. E Blok Büyükçekmece, Istanbul
(TR).

(842) Joint Stock Company.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Woven or non woven fabrics; fibre glass fabrics for
textile use; fabrics impervious to gases; linings (textile); filte-
ring materials of textile; fabrics of imitation animal skin; cur-
tains of textile or plastic; table cloths (not of paper); bed covers;
sheets (textile); loose covers for furniture; table napkins of tex-
tile; bed covers of paper; duvets; bed blankets; washing mitts;
face towels of textile; towels of textile; wall hangings of textile;
handkerchiefs of textile; flags (not of paper); labels.

25 Clothing and underwear; socks; footwear; head-
gear; suspenders; belts; ties; gloves; bandanas.

26 Lace and embroidery; ribbons; buttons; hooks;
braids; pins; needles; artificial flowers.
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24 Textiles tissés ou non tissés; toiles en fibre de verre
à usage textile; tissus imperméables aux gaz; doublures (en
matières textiles); matières filtrantes en textile; tissus imitant
la peau d'animaux; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques; nappes (non en papier); dessus de lit; draps (en
matières textiles); housses de protection pour meubles; serviet-
tes de table en matières textiles; couvertures de lit en papier;
duvets; couvertures de lit; gants de toilette; gants de toilette en
matières textiles; serviettes en matières textiles; tentures mura-
les en matières textiles; mouchoirs en tissu; drapeaux (non en
papier); étiquettes en tissu.

25 Vêtements et sous-vêtements; chaussettes; chaus-
sures; articles de chapellerie; bretelles; ceintures; cravates;
gants; bandanas.

26 Dentelles et broderies; rubans; boutons; crochets;
galons; épingles; aiguilles; fleurs artificielles.

(821) TR, 16.07.1999, 99/11630.
(300) TR, 16.07.1999, 99/11630.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, GB, HU, PL, PT, RO.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 21.12.1999 728 004
(732) LVL MEDICAL GROUPE

34 rue Viret BP 5006, F-69602 VILLEURBANNE CE-
DEX (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pour le fond: ref. pantone jaune 108 C; pour les caractè-

res et la barre inférieure: noir à 40%. 
(511) 10 Instruments et appareils médicaux.

42 Location de matériel médical.

(822) FR, 26.11.1993, 93 494 745.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 04.01.2000 728 005
(732) PHOBOS, spol. s r.o.

Vít’zná 42, CZ-360 00 Karlovy Vary (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de boulangerie, notamment gaufres de pâ-
tisserie et leurs produits semi-fabriqués.

30 Bakery goods, particularly waffles and semi-pro-
cessed goods thereof.

(822) CZ, 23.10.1996, 194168.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 09.12.1999 728 006
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via G. R. Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages et programmes pour la synthèse de la
parole.

38 Services de communication utilisant la synthèse de
la parole.

(822) IT, 09.12.1999, 796903.
(300) IT, 15.06.1999, TO 99 C 00 1934.
(831) CH.
(580) 16.03.2000

(151) 09.12.1999 728 007
(732) MAGLIERIE MANUFAT S.P.A.

37, Via Don Gnocchi, I-22044 INVERIGO (COMO)
(IT).

(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie SKIN
TO SKIN écrits en caractères d'imprimerie majuscules
originaux, à trait épais et plein; le tout sur un fond vide.

(511) 25 Articles d'habillement, articles d'habillement à
mailles, y compris les articles pour la plage, la gymnastique, le
sport et les loisirs, tricots pour hommes et femmes, lingerie de
corps et accessoires d'habillement, à savoir gants, ceintures,
cravates, chapeaux et écharpes.

(822) IT, 03.12.1999, 796896.
(300) IT, 09.06.1999, MI99C 006027.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 09.12.1999 728 008
(732) PININFARINA EXTRA S.R.L.

61, corso Stati Uniti, I-10129 TORINO (IT).

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

(531) 16.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
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(571) La marque consiste une empreinte foncièrement ovale,
au diamètre de plus grande dimension à l'horizontale, à
fond bleu, contenant au centre une bande horizontale à
fond blanc avec à l'intérieur la dénomination ANTARC-
TICA en caractères d'imprimerie majuscules, en trait
épais rouge; derrière la bande horizontale, se trouve le
nombre 2001 en grands caractères en trait blanc; l'em-
preinte ovale précitée est soutenue par deux étriers de
couleur bleue, unis en bas et au centre par une petite em-
preinte semi-circulaire de couleur bleue; en dessous fi-
gure une empreinte rectangulaire, aux côtés horizontaux
de plus grande dimension, de couleur bleue contenant la
dénomination, en caractères d'imprimerie minuscules
originaux en fin trait blanc, PININFARINA, faisant
partie de la dénomination sociale de la déposante;
au-dessus de l'empreinte ovale, disposés en arc de cer-
cle, figurent les termes A TRIBUTE TO PLANET
EARTH en caractères d'imprimerie majuscules en trait
épais bleu; le tout sur fond vide.

(591) Bleu, rouge, blanc. 
(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; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.12.1999, 796901.
(300) IT, 09.07.1999, TO99C002214.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 17.01.2000 728 009
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Departement des Marques, D-79090 Frei-

burg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Aquariums d'appartement.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 17.01.2000, 39978669.4/16.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 669.4/16.
(831) IT.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 010
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, appareils de radio, magné-
toscopes, caméras vidéo, chaînes de haute fidélité, casques, mi-
crophones, antennes; télécommandes pour les appareils préci-
tés.

(822) FR, 02.09.1999, 99810226.
(300) FR, 02.09.1999, 99810226.
(831) DZ, MA.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 011
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, compris dans cette classe; semences, plan-
tes vivantes et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains and cereals, included in this class; plant seeds,
live plants and natural flowers.

(822) CH, 21.10.1999, 469667.
(300) CH, 21.10.1999, 469667.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 012
(732) Modeagentur

M. Oelhafen AG
Waldeckstrasse 100, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes; gestion des affaires com-

merciales.
38 Télécommunication par Internet.
24 Fabrics and textiles included in this class; bed and

table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sales promotion; business management.
38 Telecommunication over the Internet.

(822) CH, 19.11.1999, 469656.
(300) CH, 19.11.1999, 469656.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 13.12.1999 728 013
(732) "KERAMAG"

Keramische Werke Aktiengesellschaft
11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).

(750) "KERAMAG" Keramische Werke Aktiengesellschaft,
P.O. Box 10 14 20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary ceramics, namely washstands, double
washstands, wash-hand basins, washstand pedestals, washs-
tand semi-pedestals, bidets (wall mounted and stand models),
toilets (wall-mounted and stand models), cisterns, urinals, bath
tubs, shower bases, shower cubicles, shower separations,
shower fittings, shower systems.

20 Shelves for storage, mirrors.
11 Equipements sanitaires en céramique, à savoir la-

vabos, lavabos doubles, lavabos, colonnes de lavabo, demi-co-
lonnes de lavabo, bidets (muraux et sur socle), toilettes (mura-
les et sur colonne), citernes, urinoirs, baignoires, bacs de
douche, cabines de douche, cloisons de douche, garnitures de
douche, systèmes de douche.

20 Tablettes de rangement, miroirs.

(821) DE, 30.09.1999, 399 60 548.7/11.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 548.7/11.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 15.12.1999 728 014
(732) Jucker-Obstbau

Dorfstrasse, 9, CH-8607 Seegräben (CH).

(531) 4.5; 5.9; 27.1; 27.5.
(511) 8 Outils à main, en particulier outils de taillage et
leurs accessoires compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, compris
dans cette classe; fruits et légumes frais.

32 Boissons non alcooliques; bières; boissons de fruits
non alcooliques et non fermentées, jus de fruits.

35 Commerce de détail de fruits et légumes.
41 Education; organisation et réalisation de cours; di-

vertissement; organisation et réalisation de parties et de réu-
nions; activités sportives et culturelles; organisation et réalisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) CH, 01.07.1999, 467738.
(300) CH, 01.07.1999, 467738.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 08.12.1999 728 015
(732) BSS Thermo-Bettwaren AG

Kaltenbacherstrasse 24, CH-8260 Stein am Rhein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

20 Meubles-couchettes, lits, bois de lit, caillebotis non
métalliques, articles de literie, matelas, coussins, oreillers.

24 Linge de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, couvertures
de lit, duvets (couettes).

41 Enseignement relatif à la technique du sommeil.

(822) CH, 29.06.1999, 467480.
(300) CH, 29.06.1999, 467480.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 016
(732) Medabiotech S.A.

26 boulevard Helvétique, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; consultation dans le domaine pharmaceutique et bio-
médical.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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.

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

42 Legal services; scientific and industrial research;
pharmaceutical and bio-medical consulting.

(822) CH, 16.09.1998, 468588.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 017
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi que membres et implants, en par-
ticulier plaques de vis pour les os; instruments et outils pour
leur implantation, en particulier vis pour leur fixation, modèles
à usage orthopédique.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments as well as limbs and implants, in particular
screw plates for bones; instruments and tools for implanting
them, in particular screws for fixing them, models for orthope-
dic use.

(822) CH, 16.09.1999, 467907.
(300) CH, 16.09.1999, 467907.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 018
(732) Dr. Tenzin Dhondup Amipa

Amipa House Im Chängel 4, CH-8424 Embrach (CH).

(531) 5.5; 24.17; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

16 Produits de l'imprimerie y compris livres, brochu-
res, papier à lettres, cartes de visite.

30 Thé.
42 Soins médicaux; soins d'hygiène; création de sites

Web (home-pages).
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

16 Printed matter including books, brochures, writing
paper, visiting cards.

30 Tea.
42 Medical care; hygienic care; design of websites

(homepages).
(822) CH, 04.01.2000, 469396.

(300) CH, 04.01.2000, 469396.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 31.01.2000 728 019
(732) BEGGON

10, rue Coquillière, F-75001 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), notamment chemises,
chandails, gilets, vestes, pantalons, pardessus, imperméables,
coupe-vent, vestes pour femmes, vestes à capuches,
trench-coats, sweat-shirts, pull-overs, robes, jupes, parkas, cos-
tumes, tee-shirts, shorts, jeans, tenues de soirée, combinaisons
de saut, uniformes, survêtements, vêtements de sport (à l'ex-
ception des combinaisons de plongée), vêtements de bain et de
plage, cravates, noeuds papillon, écharpes pour hommes, ca-
pes, foulards, gants (habillement), châles, brassards, ceintures,
bretelles, combinaisons amaigrissantes (habillement), chaus-
settes, jupons, bodies, pantalons de flanelle, panty, maillots de
corps, brassières, corsets, jarretières, chemises de nuit, camiso-
les, robes de chambre, déshabillés, chapellerie, notamment
chapeaux, bérets, chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), notamment bottes, bottines, pantoufles, chaussu-
res de sport, crampons, semelles, talons, tiges, trépointes.

25 Clothing, especially shirts, sweaters, vests, jackets,
trousers, overcoats, waterproof clothing, windbreakers, wo-
men's jackets, jackets with hoods, trench coats, sweat shirts,
pullovers, dresses and frocks, skirts, parkas, suits, tee-shirts,
shorts, jeans, evening wear, flying suits, uniforms, tracksuits,
sports clothes (excluding diving suits), bathing and beach clo-
thing, neckties, bow ties, sashes for men, capes and cloaks,
scarves, gloves (clothing), shawls, armbands, belts, suspen-
ders, slimming suits (clothing), socks, petticoats, leotards, flan-
nel trousers, step-in girdle, undervests, sleeveless knitwear,
corsets, garters, nightgowns, bodices, dressing gowns, negli-
gees, headgear, especially hats, berets, footwear (excluding
orthopedic footwear), especially boots, half-boots, slippers,
sports shoes, studs for football boots, soles, heels, uppers,
welts.

(822) FR, 06.08.1999, 99 807 049.
(300) FR, 06.08.1999, 99 807 049.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, PL, RU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 020
(732) Basilicum B.V.

17, Kapitein Rondairestraat, NL-5015 BC TILBURG
(NL).

(842) Limited liability, The Netherlands.
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

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) BX, 13.08.1999, 652646.
(300) BX, 13.08.1999, 652646.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 021
(732) ALP LIFT BV

32, Veldzigt, NL-3454 PW DE MEERN (NL).

(511) 7 Elévateurs et ascenseurs, élévateurs téléscopiques
en aluminium; parties constitutives des produits précités.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités dans la classe 7.

37 Location des produits cités dans la classe 7.
(822) BX, 04.03.1997, 599589.
(831) FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 022
(732) BONGRAIN S.A.,

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Sur-
veillance, FRANCE.

(531) 3.4; 5.5; 25.1; 27.1.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 764.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 764.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 17.01.2000 728 023
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

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

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

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

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

(822) BX, 02.08.1999, 654653.
(300) BX, 02.08.1999, 654653.
(831) CH, FR, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 728 024
(732) MOLL Gérard

9, rue des Ecoles, F-27910 LES HOGUES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical.

(822) FR, 30.06.1995, 95 578 343.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 025
(732) LES INDEPENDANTS

Groupement d'intérêt économique
56, rue de Javel, F-75015 PARIS (FR).

(842) GIE, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Prestations de services dans le domaine de la publi-
cité au profit de toute entreprise intervenant dans les secteurs
de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la
presse; régie publicitaire.
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38 Diffusion de programmes radiophoniques et de
programmes de télévision; émissions radiophoniques; émis-
sions télévisées; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur; messagerie électronique.

41 Production d'oeuvres audiovisuelles ou cinémato-
graphiques.

42 Création artistique.

(822) FR, 07.07.1999, 99 801 530.
(831) BX.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 026
(732) Burgers' Zoo B.V.

85, Schelmseweg, NL-6816 SH ARNHEM (NL).

(531) 3.5.
(511) 41 Services rendus par des parcs zoologiques; organi-
sation d'expositions culturelles, éducatives ou récréatives, sous
forme de salles aménagées de manière à représenter le désert
ou sous forme de forêts tropicales; exploitation de jardins bota-
niques; organisation d'expositions de poissons dans des aqua-
riums, pour des buts culturels, éducatifs ou récréatifs; organi-
sation et conduite d'activités culturelles, éducatives et/ou
sportives; éducation, divertissement; publication et édition de
livres, de journaux et de revues; exposition d'animaux.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.

(822) BX, 14.12.1999, 655971.
(300) BX, 14.12.1999, 655971.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 027
(732) Bucher AG Langenthal

Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier liquides pour freins, liquides pour circuits hydrauliques;
antigels; produits pour la purification des huiles; additifs pour
détergents pour l'essence, additifs chimiques pour carburants;
silicones; compositions pour la réparation de pneumatiques,
compositions pour la réparation de chambres à air.

2 Peintures et laques destinées à l'industrie ainsi que
diluants pour peintures et laques; produits pour la protection
des métaux; produits contre la corrosion; huiles et graisses con-
tre la rouille; revêtements de protection pour châssis de véhicu-
les.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détachants; produits de nettoyage; huiles de nettoyage;
liquides pour lave-glaces; produits de nettoyage pour jantes;
produits de nettoyage pour matières plastiques et matières en
caoutchouc; cires et crèmes à polir; produits pour faire briller;
produits pour le dérouillage; crèmes pour le cuir et produits
pour la conservation du cuir.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; graphite
lubrifiant; lubrifiants réfrigérants; graisses de graissage; huiles

de graissage; huiles de coupe; huiles pour moteurs; huiles et
huiles en aérosols pour chaînes; combustibles (y compris car-
burants pour moteurs); additifs (non chimiques) pour carbu-
rants; tous les produits précités en particulier pour la révision,
les soins et l'entretien de motocycles, de vélomoteurs et de bi-
cyclettes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; appareils à main à soutirer; gonfleurs actionnés manuel-
lement; pistolets et pulvérisateurs (outils) actionnés manuelle-
ment; spatules (outils).

21 Récipients et réservoirs pour le ménage; cruches et
pots (non métalliques); seaux; entonnoirs; appareils destinés à
la projection d'aérosols (non à usage médical); matériel de net-
toyage; étoupe et paille de fer pour le nettoyage; chiffons et tor-
chons de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; instru-
ments de nettoyage actionnés manuellement; brosses et
éponges pour le nettoyage; matériel pour polir (à l'exception
des préparations, du papier et de la pierre); cuir à polir, gants à
polir.

1 Chemicals for industrial use, in particular brake
fluids, liquids for hydraulic circuits; antifreeze; oil-purifying
chemicals; detergent additives to petrol, chemical additives to
motor fuel; silicones; tyre repairing compositions, composi-
tions for repairing inner tubes.

2 Paints and lacquers for industrial purposes as well
as paint and lacquer thinners; protective preparations for me-
tals; anti-corrosive preparations; anti-rust greases and oils;
undercoating for vehicle chassis.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; stain removers; cleaning preparations; oils for clea-
ning purposes; windscreen cleaning liquids; preparations for
cleaning wheel rims; cleaning products for plastics and rubber
materials; waxes and polishing creams; shining preparations;
derusting products; creams for leather and leather preservati-
ves.

4 Technical oils and greases; lubricants; lubricating
graphite; cooling lubricants; lubricating grease; lubricating
oil; cutting oils; motor oil; oils and oil sprays for chains; fuel
(including engine fuel oils); non-chemical additives to motor
fuel; all goods especially designed for the servicing, care and
maintenance of motorcycles, mopeds and bicycles.

8 Hand-operated tools and implements; implements
for decanting liquids; hand pumps; hand spray guns and devi-
ces (tools); spatulas (tools).

21 Receptacles and tanks for household purposes;
non-metallic jugs and pots; buckets; funnels; aerosol dispen-
sers (not for medical use); cleaning equipment; cleaning tow
and steel wool; cleaning cloths; buckskin for cleaning; clea-
ning instruments (hand-operated); cleaning brushes and spon-
ges; polishing materials (except preparations, paper and sto-
ne); polishing leather, polishing gloves.

(822) CH, 04.11.1999, 468620.

(300) CH, 04.11.1999, 468620.

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

(832) DK.

(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 028
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).
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(531) 27.5.

(511) 30 Mélanges tout faits pour la préparation de fonds de
tarte, de choux, de cakes et de muffins; poudre pour la prépara-
tion de sauce béchamel; fondants (confiserie); mélanges tout
faits pour la préparation de desserts sucrés non compris dans
d'autres classes; mélanges tout faits pour la préparation de gla-
ces comestibles.

(822) BX, 16.07.1999, 655972.

(300) BX, 16.07.1999, 655972.

(831) DE, ES, FR.

(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 029
(732) Klaus Lenhart

23, Mittlerer Weg, D-73275 Ohmden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport (compris dans cette classe).

41 Activités sportives.

(822) DE, 08.12.1999, 399 46 961.3/41.

(300) DE, 05.08.1999, 399 46 961.3/41.

(831) CH.

(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 030
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG

Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, blanc.  / Red, gold, white. 
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notamment
avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre à
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires, tous les produits
précités contenant du lait, poudre pour faire lever, extraits de
levure pour l'alimentation.

30 Cocoa, cocoa made with oats, cocoa extracts for
human consumption, chocolate masses and toppings, chocola-
te, sweets, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and con-
fectioneries as Christmas-tree decorations, praline sweets,
also filled with liquids, especially wines and spirits; pastry and
confectionery, pudding mix, ice cream, edible fruit ices,
powders for ice cream, all goods containing milk, baking
powder, yeast extracts for consumption.

(822) CH, 22.09.1999, 468619.
(300) CH, 22.09.1999, 468619.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 031
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (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 for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
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wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

(822) CH, 27.08.1999, 468822.
(300) CH, 27.08.1999, 468822.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 16.03.2000

(151) 09.12.1999 728 032
(732) Herold Business Data AG

105, Guntramsdorfer Straße, A-2340 MÖDLING (AT).

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

(531) 2.9; 20.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(511) 9 Supports de données enregistrés, notamment dis-
ques compacts, bandes magnétiques, disques magnétiques, dis-
quettes, logiciels sous forme de programmes, de recueils de
données, de banques de données et de publications électroni-
ques, logiciels à buts multimédias.

16 Manuels, listes imprimées, documentation relative
aux programmes.

35 Constitution de recueils de données et de banques
de données.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs, de pro-
grammes multimédias et de publications électroniques; mise à
disposition de temps d'accès à des centres de données.

9 Data media, particularly compact discs, magnetic
tapes, magnetic discs, diskettes, software in the form of pro-
grams, data packages, data banks and electronic publications,
software for multimedia applications.

16 Manuals, printed lists, documentation on the pro-
grams.

35 Elaboration of data packages and data banks.
42 Design and development of computer programs,

multimedia programs and electronic publications; providing
access time to data centres.

(822) AT, 29.09.1999, 184 398.
(831) BG, CH, HR, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 27.11.1999 728 033
(732) Roman Dietsche GmbH & Co. KG

13, Talstrasse, D-79674 Todtnau-Aftersteg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Bathtub holds, toilet seats, bathtubs, shower tubs,
shower cubicles, water taps, water flushing tanks, toilet bowls,
shower heads, sieves for water taps, sanitary apparatuses; bath-
tub seats, shower seats, bathtub climbing aids.

20 Bathroom articles entirely or mostly of plastic ma-
terial and/or metal and/or wood, namely footstools, suspended

trays for hand brushes, suspended trays for storage, mirrors,
linen chests; hooks.

21 Brush goods with bristle heads of wood or plastic
material and with natural bristles or plastic bristles; bathroom
articles entirely or mostly of plastic material and/or metal and/
or earthenware, namely towel holders, towel rings, mouthwash
cups with or without holding device, soap dishes, soap boxes,
soap holders, trays for combing sets, tissue dispensers, cotton
wool dispensers, boxes for cotton wool, toilet paper holders,
mouthwash cups of glass, combs, clothes racks for drying,
towel racks, clothes drying holders, dustbins, shoe care kits
with shoe polish applicator brushes, shoe polishing brushes and
shoe cleaning brushes.

11 Supports de baignoires, sièges de W.C., baignoi-
res, bacs à douche, cabines de douche, robinets à eau, cuvettes
de W.C., pommes de douche, crépines pour robinets à eau, ap-
pareils sanitaires; sièges de baignoires, sièges de douches, dis-
positifs d'aide permettant d'entrer dans une baignoire.

20 Articles de salles de bains entièrement ou principa-
lement composés de matières plastiques et/ou métal et/ou bois,
notamment repose-pieds, serviteurs suspendus pour brosses à
dents, serviteurs suspendus de rangement, miroirs, coffres à
linge; crochets.

21 Articles de brosserie constitués de têtes compor-
tant des poils en bois ou matières plastiques et munies de poils
d'origine naturelle ou en plastique; articles de salles de bains
entièrement ou principalement composés de matières plasti-
ques et/ou métal et/ou faïence, notamment porte-serviettes,
porte-serviettes en anneaux, verres à dent avec ou sans leurs
supports, porte-savons, boîtes à savon, porte-savons, casiers
pour nécessaires de brossage, distributeurs de papier ména-
ger, distributeurs de coton hydrophile, boîtes pour coton hy-
drophile, distributeurs de papier hygiénique, verres à dent en
verre, peignes, étendoirs pour vêtement, porte-serviettes, éten-
dages pour vêtements, poubelles, nécessaires pour l'entretien
de chaussures comportant des brosses pour l'application de ci-
rage, brosses à chaussures et brosses pour le nettoyage de
chaussures.

(822) DE, 14.10.1999, 399 51 959.9/21.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 959.9/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, PL, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 31.12.1999 728 034
(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) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Informations en matière de réparation de véhicules,
réparation, préparation, mise au point et entretien de véhicules,
montage et pose de pièces détachées et d'accessoires pour vé-
hicules automobiles, lavage de véhicules automobiles, nettoya-
ge de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (ré-
paration); station de réglage pour véhicules automobiles.

39 Transport aérien, transport en automobile, trans-
port en bateau, informations en matière de transport, location
de véhicules automobiles, messagerie (courrier ou marchandi-
ses), stockage, services de transit, courtage de transport, assis-
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tance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location
d'automobiles, camionnage, location de garages.

42 Station de diagnostic et de contrôle pour véhicules
automobiles.

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

37 Vehicle repair information, repair, preparation,
tuning and maintenance of vehicles, assembling and fitting of
spare parts for automobiles, car washing services, vehicle
cleaning, vehicle breakdown assistance (repair); control sta-
tion for motor vehicles.

39 Air transport, car transport, boat transport, trans-
portation information, rental of motor vehicles, courier servi-
ces (messages or merchandise), storage, freight forwarding
services, transport brokerage, vehicle breakdown assistance
(towing), car rental, haulage, garage rental.

42 Diagnosis and test station for motor vehicles.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 326.
(300) FR, 23.07.1999, 99 804 326.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 25.01.2000 728 035
(732) CREM APARATOS CAFEXPRES, S.L.

Sociedad Unipersonal
Pol. Ind. Alcodar, Parcela A-2, E-46700 Gandía (Valen-
cia) (ES).

(842) Société à r.l.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et violet.  / White, green and purple. 
(511) 11 Machines pour la préparation rapide du café.

11 Machines for making coffee rapidly.

(822) ES, 30.09.1999, 2.229.462.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, YU.
(832) IS, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 22.01.2000 728 036
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à

calculer et en particulier équipement pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs et programmes informatiques.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de produits informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.

(822) ES, 20.12.1999, 2.250.207; 21.12.1999, 2.250.208;
21.12.1999, 2.250.209.

(300) ES, 28.07.1999, 2.250.207; classe 09
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.208; classe 37
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.209; classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 728 037
(732) BKN Inc

41, Madison Avenue, 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(813) FR.
(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-

QUE.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs.

28 Jeux et jouets.
41 Édition de livres, production de spectacles, de

films, location de films, d'enregistrements phonographiques.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images, magnetic data carriers, sound recor-
ding discs, data processing equipment, computers.

28 Games and toys.
41 Book publishing, show and film production, rental

of films and sound recordings.

(822) FR, 02.09.1999, 99810220.
(300) FR, 02.09.1999, 99810220.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 20.01.2000 728 038
(732) DaimlerChrysler AG

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); steering systems for motor vehicles.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); systèmes de direction pour véhicules à moteur.

(822) DE, 04.09.1996, 396 10 395.2/12.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.12.1999 728 039
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Publicity regarding financial transactions and cen-
tral teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); (international) financial transactions and central
teller management for the benefit of companies and public bo-
dies; financial analysis and consultation concerning financial
transactions and central teller management.

38 Telecommunication services facilitating interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité relative aux transactions financières et à
la tenue centrale de caisses.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières (internationales) et te-
nue centrale de caisses pour le compte de sociétés et d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers portant sur des
transactions financières et la tenue centrale de caisses.

38 Services de télécommunications pour faciliter les
transactions financières (internationales) par le biais de ré-
seaux de communication informatiques.

(822) BX, 12.08.1999, 655977.
(300) BX, 12.08.1999, 655977.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 040
(732) Lydios Beheer B.V.

3, Mercuriusweg, NL-9561 AL TER APEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Golden.  / Doré. 

(511) 7 Machines and machines tools; parts thereof not in-
cluded in other classes.

8 Hand tools and implements (hand-operated), inclu-
ding hammers and mallets; parts of the aforementioned goods.

9 Table tops for laboratory tables.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-

gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; building ma-
terials made of densified wood.

20 Furniture and parts thereof such as table tops;
non-metallic knife handles; picture frames.

28 Playthings; gymnastic and sporting articles not in-
cluded in other classes; parts of the aforementioned goods.

42 Research and development in the field of the goods
mentioned in classes 7, 8, 9, 19, 20 and 28.

7 Machines et machines-outils; éléments constitutifs
non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), notamment marteaux et maillets; éléments des produits
précités.

9 Plateaux de tables pour tables de laboratoire.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; matériaux de construction en
bois densifié.

20 Mobilier et leurs éléments tels que plateaux de ta-
ble; manches de couteaux non métalliques; cadres.

28 Jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; éléments des produits précités.

42 Recherche et développement concernant les pro-
duits mentionnés aux classes 7, 8, 9, 19, 20 et 28.
(822) BX, 15.07.1999, 655950.
(300) BX, 15.07.1999, 655950.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 10.12.1999 728 041
(732) VITAR, spol. s r.o.

t¨. T. Bati 385, CZ-764 22 Zlín (CZ).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for their
production.

32 Boissons sans alcool et préparations destinées à
leur fabrication.
(822) CZ, 27.05.1998, 210011.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, UA.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 042
(732) AS Ober-Haus

Narva mnt 53, EE-10152 Tallinn (EE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(571) Combined trademark which consists of the words

OBER HAUS and the graphic elements. / Marque com-
binée constituée des mots OBER HAUS et des éléments
du graphique.

(511) 16 Printed matter; posters; booklets; books; newspa-
pers; calendars; photographs; stickers; printed publications; pa-
per, cardboard and goods made from these materials, not inclu-
ded in other classes; plastic materials for packaging, not
included in other classes.

36 Real estate management; real estate appraisal;
leasing of real estate; real estate agencies; real estate brokers;
renting of flats; brokerage; apartment house management.

16 Produits imprimés; affiches; carnets; livres; jour-
naux; calendriers; photographies; auto-collants; publications;
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage, non
compris dans d'autres classes.

36 Gestion de biens immobiliers; expertises immobi-
lières; crédit-bail immobilier; agences immobilières; courtage
de biens immobiliers; location d'appartements; services de
courtage; gérance d'immeubles.

(822) EE, 18.08.1998, 9801954.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 043
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).

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

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de produits informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.

(822) ES, 05.09.1995, 1.949.088; 21.12.1999, 2.250.201;
21.12.1999, 2.250.202.

(300) ES, 28.07.1999, 2.250.201; classe 37
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.202; classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 044
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvegarde) et d'enseignement; 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 enregistreuses, machines à
calculer et, en particulier, équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs et programmes informatiques.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de produits informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.
(822) ES, 18.08.1999, 2.225.618; 21.12.1999, 2.250.206;

20.08.1999, 2.225.619.
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.206; classe 37
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 045
(732) DIXONS GROUP PLC

Maylands Avenue Hemel Hempstead, HERT-
FORDSHIRE, HP2 7TG (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND AND
WALES, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Facsimile machines, telephones, mobile telepho-
nes, answering machines, telephone message-storing machi-
nes, paging devices.

37 Repair and servicing of facsimile machines, tele-
phones, mobile telephones, answering machines, telephone
message-storing machines and paging devices.

42 Consultancy and advisory services relating to fac-
simile machines, telephones, mobile telephones, answering
machines, telephone message-storing machines and paging de-
vices.

9 Télécopieurs, téléphones, téléphones portables, ré-
pondeurs téléphoniques, machines destinées au stockage de
messages téléphoniques, appareils de radiomessagerie.

37 Réparation et entretien de télécopieurs, télépho-
nes, téléphones portables, répondeurs téléphoniques, machi-
nes destinées au stockage de messages téléphoniques et d'ap-
pareils de radiomessagerie.

42 Prestation de conseils en matière de télécopieurs,
téléphones, téléphones portables, répondeurs téléphoniques,
machines destinées au stockage de messages téléphoniques et
d'appareils de radiomessagerie.
(821) GB, 03.01.1997, 2 119 664.

(822) GB, 03.01.1997, 2 119 664.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 16.03.2000
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(151) 21.01.2000 728 046
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et, en particulier, équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs et programmes informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.

(822) ES, 18.11.1999, 2.228.394; 20.08.1999, 2.228.397.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 10.12.1999 728 047
(732) Gosse R. Hovinga

273 A I, Laan van Meerdervoort, NL-2563 AD LA
HAYE (NL).

(531) 24.15; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; gestion intérimaire d'entreprises; services de
conseils pour les questions du personnel et pour les affaires du
personnel; services de conseils et de recherche, concernant la
gestion des affaires; aide à la direction des affaires.

41 Formation, cours et instruction concernant les ser-
vices mentionnés dans la classe 35; organisation de séminaires
et d'autres événements éducatifs.

42 Rédaction de textes, y compris poèmes.
35 Organizational and business consulting; interim

management for enterprises; consulting services for human re-
sources issues; advice and research services in connection
with business management; business management assistance.

41 Training, courses and instruction in connection
with the services listed in class 35; organisation of seminars
and other educational events.

42 Writing of texts, including poems.

(822) BX, 18.06.1999, 654360.
(300) BX, 18.06.1999, 654360.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.02.2000 728 048
(732) Lilienberg Unternehmerforum

Blauortstrasse, CH-8272 Ermatingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie pour la formation pratique
(démonstration), pour des séminaires, des colloques et pour
l'éducation en matière d'utilisation et de la mise en application
de moyens de communication; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) en matière de commu-
nication et d'utilisation et de la mise en application de moyens
de communication.

28 Jeux de communication.
41 Formation pratique (démonstration); organisation

et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès et
symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Conseils juridiques en matière de communication
et de moyens de communication.

(822) CH, 25.08.1999, 469754.
(300) CH, 25.08.1999, 469754.
(831) AT, DE.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 049
(732) Plus Reisen AG

Militärstrasse 52, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430678.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 050
(732) Plus Reisen AG

Militärstrasse 52, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430679.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 051
(732) Passepartout Reisen AG

Freischützgasse 3, CH-8004 Zürich (CH).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430677.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 052
(732) Prima Reisen AG

Malzstrasse 19, CH-8045 Zürich (CH).

(531) 3.13; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430676.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 053
(732) Opus Tours AG

Freischützgasse 3, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430675.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 054
(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) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, photographies, matériaux pour les artistes,
matériel de bureau (à l'exception des meubles), matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons, broderies, rubans, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, décorations

pour arbres de Noël.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions, dentifrices.
16 Paper, photographs, artists' supplies, office equip-

ment (except furniture), plastic materials for packaging (not
included in other classes).

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

25 Clothing, footwear and headwear.
26 Buttons, embroidery, ribbons, artificial flowers.
28 Games, toys, gymnastics articles, Christmas tree

decorations.
(822) PT, 05.01.2000, 339 191.
(300) PT, 17.08.1999, 339 191.
(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) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 055
(732) LUGLI TIZIANA

4, Via V. Gambara, I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 2.9; 20.5; 27.5.
(571) Forme tridimensionnelle d'un derrière féminin sur une

fesse duquel il y a le mot SODO souligné et écrit en ca-
ractères de fantaisie.

(511) 3 Cosmétiques en général.
5 Produits d'herboristerie et diététiques.

(822) IT, 07.01.2000, 798235.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 056
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de produits informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.
(822) ES, 20.12.1999, 2.250.189; 20.12.1999, 2.250.190.
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.189; classe 37
(300) ES, 28.07.1999, 2.250.190; classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 057
(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) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, photographies, matériaux pour les artistes,
matériel de bureau (à l'exception des meubles), matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons, broderies, rubans, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, décorations

pour arbres de Noël.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions, dentifrices.
16 Paper, photographs, artists' supplies, office equip-

ment (except furniture), plastic materials for packaging (not
included in other classes).

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

25 Clothing, footwear and headwear.
26 Buttons, embroidery, ribbons, artificial flowers.

28 Games, toys, gymnastics articles, Christmas tree
decorations.

(822) PT, 05.01.2000, 339 192.
(300) PT, 17.08.1999, 339 192.
(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) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 058
(732) SA.SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée de l'inscription "threex" ren-

fermée dans un ovale qui présente latéralement deux
segments qui se terminent par une petite balle.

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

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

(822) IT, 07.01.2000, 798.231.
(300) IT, 28.09.1999, UD99C000351.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL,

RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 728 059
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

GmbH & Co. OHG
85, Dr. Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg
Walsum (DE).

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

(531) 1.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert. 
(511) 29 Fruits confits.

30 Produits dulcifiants, sucre et confiseries, cacao et
produits de cacao, chocolat et produits de chocolaterie, bois-
sons au chocolat, articles de confiserie et de pâtisserie, glace
alimentaire, caramel et produits de caramel.

(822) DE, 18.03.1999, 399 06 848.1/30.
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(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 060
(732) LOTHMANN THIERRY

17, place d'Armes, F-62140 HESDIN (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) En haut: "CREA" en lettres rouges sur fond noir; en bas:

"FORME" en lettres noires sur fond rouge.  / Above:
"CREA" in red letters on a black background; below:
"FORME" in black letters on a red background. 

(511) 3 Shampooings, baumes, crèmes, lotions, gels, cires,
parfums, huiles, savons.

21 Peignes, brosses.
25 Tee-shirts, chemises, vestes, gilets, pantalons,

chaussures, chaussettes, casquettes, chapeaux, robes.
3 Shampoos, balms, creams, lotions, gels, waxes,

perfumes, oils, soaps.
21 Combs, brushes.
25 Tee-shirts, shirts, jackets, cardigans, trousers, foo-

twear, socks, caps, hats, dresses and frocks.

(822) FR, 25.08.1999, 99/809750.
(300) FR, 25.08.1999, 99/809750.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 061
(732) UNIVERSAL S.P.A.

26, via de Nicola, I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie

CARIOCA en caractères d'imprimerie majuscules ori-
ginaux partiellement superposés les uns sur les autres,
dans les couleurs suivantes: rouge, bleu ciel, jaune, vert,
bleu, avec un contour fin, noir sur fond blanc.

(591) Rouge, bleu, jaune, vert, bleu ciel, blanc, noir. 

(511) 16 Instruments d'écriture, instruments pour le dessin,
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; pape-
terie; adhésifs pour la papeterie ou la ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer.

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

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

(822) IT, 07.01.2000, 798.212.
(300) IT, 30.08.1999, TO 99C 002692.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 062
(732) SA.SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée de l'inscription "3x", dans la-

quelle le numéro 3 est disposé au-dessus d'un "X", ce
"X" étant prolongé vers la gauche avec quatre pointes en
forme de triangle.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 07.01.2000, 798.230.
(300) IT, 28.09.1999, UD99C000350.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL,

RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 063
(732) SA.SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée de l'inscription "TRX" renfer-

mée dans un ovale qui présente latéralement deux seg-
ments qui se terminent par une petite balle.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) IT, 07.01.2000, 798.229.
(300) IT, 28.09.1999, UD99C000353.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL,

RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 064
(732) SA.SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque est constituée de la lettre "X" qui présente un

prolongement vers la gauche avec des pointes en forme
de triangle.

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

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

(822) IT, 07.01.2000, 798.228.
(300) IT, 28.09.1999, UD99C000352.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, MD, MK, PL,

RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 065
(732) UNIVERSAL S.P.A.

26, via de Nicola, I-10036 SETTIMO TORINESE (IT).

(531) 1.1; 21.3; 26.11; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-

nation de fantaisie OLÈ en caractères d'imprimerie mi-
nuscules originaux à trait épais en demi-teinte nuancée
et contour fin en demi-teinte et contraste avec contour
en trait entier; la lettre O est traversée par des bandes ho-
rizontales parallèles en demi teinte se terminant sur la
droite par le dessin d'un ballon en trait vide et entier, au
dessus et en dessous de la lettre O figurent des étoiles en
demi-teinte et contour fin entier; la lettre L est représen-
tée par une chaussure stylisée; au-dessus de la lettre E
figure un accent et tant en-dessous qu'au-dessus sont re-
présentées deux petites volutes finissant en queue de
poisson en demi-teinte et contour fin entier; le tout sur
fond vide.

(511) 16 Instruments d'écriture, instruments pour le dessin,
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies, pape-
terie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer.

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

(822) IT, 07.01.2000, 798.211.
(300) IT, 30.08.1999, TO 99C 002694.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 066
(732) FORESTER S.r.l.

Via B. Maderna, 11, I-20138 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques et produits solaires.

(822) IT, 07.01.2000, 798.219.
(300) IT, 30.09.1999, MI99C 009857.
(831) CH.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 067
(732) INDICA s.a.s. di Enrico Pagani & C.

Via Bevilacqua, 9, I-10141 Torino (IT).

(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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.01.2000, 798237.
(300) IT, 06.08.1999, TO99C002550.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 068
(732) FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

(F I P E)
Piazza G. G. Belli 2, I-00153 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Activité d'assistance et défense des entreprises de
la restauration italienne en Italie et à l'étranger, renseignement
aux consommateurs sur les restaurants qui ont adhéré au spéci-
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fique "code de discipline volontaire de la restauration" et aux
principes de l'hospitalité à table.

(822) IT, 07.01.2000, 798.220.
(300) IT, 21.09.1999, RM99C0004682.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA.

(580) 16.03.2000

(151) 28.12.1999 728 069
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 26.2; 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et préparations pour blan-
chir les dents.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques acoustiques,
bandes audionumériques (DAT), CD-ROM, bandes vidéo et
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; software
pour ordinateurs compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, frigorifiques, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), en particulier sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir tels que bourses, porte-

feuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe), en particulier objets d'art, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques.

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 pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier étoffes textiles, rideaux, stores, linge de mai-
son, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; chaussu-
res; chapellerie.

26 Articles de mercerie, à savoir boutons, clips, bad-
ges ornementaux; broches, crochets et pièces collables et à cou-
dre.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales (non en matières textiles).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Étude du marché, analyse et recherche du marché;

services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; recherche publicitai-
re; diffusion (distribution) d'échantillons; services de publicité;
publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée,
publicité par films cinématographiques, par la presse écrite;
commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias
précités; production de films publicitaires; location de films
publicitaires; publication et édition de prospectus; sondages
d'opinion.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières, affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ra-
diophoniques et de télévision; collection et distribution de nou-
velles et d'informations générales; transmission de sons et
d'images par câbles et par satellites.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; publica-
tion et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de ca-
talogues, de livres, de journaux et de magazines; activités spor-
tives et culturelles; production de films cinématographiques;
location de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'héber-
gement et de restauration (alimentation).
(822) DE, 21.10.1999, 399 39 076.6/41.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 076.6/41.
(831) CH, LI.
(580) 16.03.2000
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(151) 25.11.1999 728 070
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(511) 1 Chemicals and test kits for the determination of
chemical and physical properties of water.

9 Test kits for the determination of chemical and
physical properties of water.

1 Produits chimiques et trousses de réactifs destinés
à l'analyse des propriétés chimiques et physiques d'eaux.

9 Trousses de réactifs destinées à l'analyse des pro-
priétés chimiques et physiques d'eaux.

(822) DE, 01.10.1999, 399 37 688.7/01.
(300) DE, 29.06.1999, 39937688.7/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 071
(732) WohnGeist GmbH

St. Alban-Vorstadt 15, CH-4052 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles (y compris de cuisines), glaces, cadres.

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

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

42 Services d'un architecte d'intérieur.

(822) CH, 15.07.1999, 468429.
(300) CH, 15.07.1999, 468429.
(831) AT, DE.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 072
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(842) société par actions (Aktiengesellschaft).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 18.11.1999, 399 50 850.3/30.
(300) DE, 20.08.1999, 399 50 850.3/30.
(831) AT, BX, CH, HR, HU, IT, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, GB, IS, NO, SE.
Pour ces pays, protection limitée à la classe 33. / For these
countries, protection limited to class 33.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 16.06.1999 728 073
(732) Milupa GmbH & Co. KG

14-30, Bahnstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, rosé. 
(511) 1 Saccharines.

5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, première nourriture pour nourrissons, lait pour bébés et
nourriture pour bébés; vitamines de lait et substances minéra-
les.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crème, yaourts, kéfir, lait entier, produits laitiers mélangés, lait
en poudre, lait protéique, graisses de lait, lactose, conserves de
viande et de poisson; plats pré-cuisinés en conserve, composés
en majeure partie de viande, de poisson, de volaille, de fruits,
de légumes et de produits laitiers; fromage blanc et produits à
base de yaourt; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la
consommation, préparées en majeure partie à base de fruits et
de légumes frais; tous les produits précités également à buts
diététiques.

30 Produits à base de céréales, farines, céréales, mues-
li; plats pré-cuisinés en conserve composés en majeure partie
de céréales; bouillies instantanées prêtes à la consommation
(destinées aux enfants), préparées en majeure partie avec des
céréales; produits à base de céréales pour l'alimentation, en ma-
jeure partie préparés de blé, de maïs, du riz, d'avoine ou de mil
sous forme de flocons, semoule, grains ou son, aussi sucrés,
épicés ou mélangés avec des fruits séchés, des noix, du lait, des
composants du lait ou des produits laitiers, aussi comme pâtis-
series, biscuits ou gaufrettes, en particulier biscuits, biscottes et
biscuits pour enfants et épices; boissons de chocolat sans alco-
ol; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la consomma-
tion, en majeure partie préparées à base de lait, de composition
de lait, de produits laitiers, avec des légumes et des fruits sé-
chés et conservés ainsi que des protéines végétales ou anima-
les; tous les produits précités également à buts diététiques.

(822) DE, 16.06.1999, 399 06 891.0/05.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 891.0/05.
(831) AT, CH.
(580) 16.03.2000
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(151) 08.02.2000 728 074
(732) Navision Software a/s

Frydenlunds Allé, 6, DK-2950 Vedbaek (DK).
(842) Danish limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, including recorded computer programs.

16 Paper tapes and cards for recordal of computer pro-
grams, manuals.

42 Computer programming, computer software design
and updating of computer software.

9 Logiciels, notamment programmes informatiques
enregistrés.

16 Bandes et cartes en papier pour l'enregistrement
de programmes informatiques, manuels.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration,
conception et mise à jour de logiciels.

(821) DK, 18.02.1991, VA 1991 01240.
(822) DK, 25.10.1991, VA 1991 07599.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 075
(732) TRIUS Aktiengesellschaft

Otto-Hahn-Strasse, 11, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et installations pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs, imprimantes et périphériques d'ordina-
teurs, appareils et installations pour la télécommunication, par-
ties des appareils et installations mentionnés ci-dessus,
programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
42 Programmation et traitement de programmes pour

ordinateurs, consultation en matière de traitement de l'informa-
tion, étude de projets techniques pour installations destinées à
la télécommunication.

(822) DE, 06.05.1997, 397 13 518.1/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 076
(732) Monika Lindtner

Polmerheide 2a, D-59510 Lippetal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for influencing electromagnetic fields in
liquids, objects and gases, particularly devices for activating of
water.

9 Equipements destinés à influencer les champs ma-
gnétiques des liquides, des objets et des gaz, notamment appa-
reils pour activer l'eau.

(822) DE, 25.11.1999, 399 41 778.8/09.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 778.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 077
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 30 Honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mus-
tard, pepper, vinegar, sauces except salad sauces, spices, coo-
ling ice, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
surrogates, edible ice, flour and cereal preparations for nutritio-
nal purposes, bread, fine pastries and confectionery, Danish
butter biscuits.

30 Miel, mélasses, levure, levure chimique, sel, mou-
tarde, poivre, vinaigres, sauces à l'exception des sauces à sa-
lade, épices, glace réfrigérante, café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café, glace alimentaire, farines et
préparations de céréales à usage nutritionnel, pain, pâtisserie
et confiserie fines, biscuits danois au beurre.

(822) DE, 20.12.1999, 399 63 554.8/30.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 554.8/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 078
(732) David Balchunis

59, Maple Street Malden, Massachusetts 02148 (US).
(813) GB.
(750) David Balchunis, 31, Murrayfield Road Birchgrove,

Cardiff, South Wales, CF4 4QW (GB).

(511) 9 Video cassettes.
28 Dolls and doll accessories; toys.
41 Television entertainment, motion picture entertain-

ment services.
9 Cassettes vidéo.

28 Poupées et accessoires de poupées; jouets.
41 Divertissements télévisuels, services de divertisse-

ments sous forme de projections cinématographiques.

(822) GB, 22.01.1999, 2186949.
(832) DE, ES, FR, LT, PT, RU, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 25.01.2000 728 079
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
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(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Enzymes et préparations d'enzymes pour usage
dans l'industrie des détergents.

1 Enzymes and enzyme preparations for use in the
detergents industry.

(822) CH, 18.11.1999, 468903.
(300) CH, 18.11.1999, 468903.
(831) BG, CN, HU, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 22.02.2000 728 080
(732) Lilienberg Unternehmerforum

Blauortstrasse, CH-8272 Ermatingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie pour la formation pratique
(démonstration), pour des séminaires, des colloques et pour
l'éducation en matière d'utilisation et de la mise en application
de moyens de communication; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) en matière de commu-
nication et d'utilisation et de la mise en application de moyens
de communication.

28 Jeux de communication.
41 Formation pratique (démonstration); organisation

et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès et
symposiums, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Conseils juridiques en matière de communication
et de moyens de communication.

16 Printed matter for practical training (demonstra-
tion), for seminars, for colloquia and for tuition in the use and
application of means of communication; instructional or tea-
ching material (excluding apparatus) in the use and applica-
tion of means of communication.

28 Communication games.
41 Practical training (demonstration); organisation

and conducting of seminars, colloquia, conferences, congres-
ses and symposiums, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.

42 Legal counseling in the field of communication and
means of communication.

(822) CH, 25.08.1999, 469753.
(300) CH, 25.08.1999, 469753.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 081
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.3; 26.5; 27.5; 29.1.

(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 

(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-ad-
hesive labels and pads, adhesives corners for photographs, ad-
hesives tapes for stationery or household purposes; adhesives
for do-it-yourself and household purposes; instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of printed mat-
ter and games; preparations and instruments for the deletion of
writing made with ink, ballpoint pens, pencils and felt pens; ru-
bbers; writing, drawing, painting and modelling materials; me-
chanical instruments; instruments and pens for signing and
marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébiles pour paraphes; articles de papeterie, notam-
ment encres de Chine; produits correcteurs et instruments pour
écrire, dessiner, peindre, signer et marquer; stylos-feutres,
marqueurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants,
coins adhésifs pour photos, rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; maté-
riel pédagogique (hormis les appareils) sous forme d'imprimés
et de jeux; préparations et instruments pour effacer l'encre,
stylos-billes, crayons et stylos-feutres; gommes; matériel pour
écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments mécaniques;
instruments et stylos pour signer et marquer; tampons et en-
cres à tamponner.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 014.0/16.

(300) DE, 30.06.1999, 399 38 014.0/16.

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

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

(527) GB.

(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 082
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-ad-
hesive labels and pads, adhesives corners for photographs, ad-
hesives tapes for stationery or household purposes; adhesives
for do-it-yourself and household purposes; instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of printed mat-
ter and games; preparations and instruments for the deletion of
writing made with ink, ballpoint pens, pencils and felt pens; ru-
bbers; writing, drawing, painting and modelling materials; me-
chanical instruments; instruments and pens for signing and
marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébile pour signer; articles de papeterie notamment en-
cre de Chine; produits correcteurs et instruments pour écrire,
dessiner, peindre, signer et marquer; stylos-feutres, mar-
queurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins
adhésifs pour photos, rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils) sous forme d'imprimés et
de jeux; produits et instruments pour effacer des textes écrits à
l'encre, stylos à bille, crayons et stylos-feutres; gommes; maté-
riel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments mé-
caniques; instruments et stylos pour signer et marquer; tam-
pons et encres à gravure.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 015.9/16.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 015.9/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 083
(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) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery namely Indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-ad-
hesive labels and pads, adhesive corners for photographs, ad-
hesive tapes for stationery or household purposes; adhesives
for do-it-yourself and household purposes; instructional and
teaching material (except apparatus) in the form of printed mat-
ter and games; preparations and instruments for the deletion of
writing made with ink, ballpoint pens, pencils and felt pens; ru-
bbers; writing, drawing, painting and modelling materials; me-
chanical instruments; instruments and pens for signing and
marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, stylos de couleur, crayons et stylos à en-
cre indélébile pour signer; articles de papeterie notamment en-
cre de Chine; produits correcteurs et instruments pour écrire,
dessiner, peindre, signer et marquer; stylos-feutres, mar-
queurs; notes adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins
adhésifs pour photos, rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils) sous forme d'imprimés et
de jeux; produits et instruments pour effacer des textes écrits à
l'encre, stylos-billes, crayons et stylos-feutres; gommes; maté-
riel pour écrire, dessiner, peindre et modeler; instruments mé-
caniques; instruments et stylos pour signer et marquer; tam-
pons et encres à gravure.

(822) DE, 25.10.1999, 399 38 016.7/16.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 016.7/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 15.12.1999 728 084
(732) Ernst Klett Verlag GmbH

77, Rotebühlstraße, D-70178 Stuttgart (DE).
(750) Ernst Klett Verlag GmbH, Postfach 10 60 16, D-70049

Stuttgart (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 57

(531) 3.13; 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 9 Magnetic, optical and digital recording mediums,
like, floppy disks, magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs,
CDI, CDI and DVDs.

16 Books, teaching materials (with the exception of
apparatus) printed materials.

38 Online services, namely provision of the contents
of books, printed matter and printed documents on demand; on-
line services, namely provision of news, information, texts,
drawings and pictures; information services via the Internet,
namely provision of news, reports, data, pictures and docu-
ments; creation of access to Internet; screen presentations
(computers and television), both analogue and digital; broad-
cast of television, cable and radio programmes.

41 Education, training, teaching, entertainment, cultu-
ral activities; further education; correspondence courses; pro-
duction of films, cartoons, television programmes and shows,
printed publications.

42 Provision and maintenance (improvement and
update) of computer software, including IT programmes and
data banks; provision and update of computer software regar-
ding the transfer and process of data, speech and pictures; ser-
vices of a data bank, namely the renting of access time to and
operation of data banks.

9 Matériel d'enregistrement sous forme magnétique,
optique ou numérique, tel que disquettes, bandes magnétiques,
disques optiques, disques compacts, CD-ROM, disques com-
pacts interactifs et disques DVD.

16 Livres, matériel didactique (à l'exception des appa-
reils), documents imprimés.

38 Services télématiques, notamment mise à disposi-
tion, en ligne, de livres entiers, imprimés et documents impri-
més sur demande; services télématiques, notamment fournitu-
re, en ligne, de bulletins d'information, de renseignements, de
textes, de dessins et d'images; services d'information par ré-
seau Internet, à savoir mise à disposition de nouvelles, rap-
ports, données, images et documents; création de nouveaux ac-
cès à Internet; présentations sur écran (d'ordinateur ou de
télévision) sous forme analogique et sous forme numérique;
diffusion d'émissions télévisées, radiophoniques et câblées.

41 Education, formation, enseignement, divertisse-
ment, activités culturelles; formation permanente; cours par
correspondance; production de films, dessins animés, émis-
sions télévisées et spectacles, publications.

42 Fourniture et maintenance (amélioration et mise à
jour) de logiciels informatiques, en particulier programmes in-
formatiques et banques de données; fourniture et mise à jour
de logiciels informatiques de transfert et traitement des don-
nées, de la voix et des images; services d'une banque de don-
nées, notamment location de temps d'accès ainsi qu'exploita-
tion d'une banque de données.

(822) DE, 30.11.1999, 399 42 205.6/41.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 205.6/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 085
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 03.08.1999, 99 806 252.
(300) FR, 03.08.1999, 99/806.252.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 06.01.2000 728 086
(732) VENTI A/S

Banevaenget, 3, DK-8362 Hoerning (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Fire-extinguishing apparatus, fire-extinguishing
equipment, fire-extinguishers, clothing for protection against
fire, fire boats, smoke detectors, smoke alarms, respiratory
masks; electric, measuring, checking (supervision) and life-sa-
ving apparatus and instruments, fire alarms, fire beaters, fire
engines, automatic fire engines, fire escapes, fire blankets.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, and heat exchangers, heat re-
generators, heat pumps.

37 Building construction, electric appliance installa-
tion and repair, fire alarm installation and repair, installation
services for water, heating and sanitation, air conditioning ap-
paratus installation and repair, heating equipment installation
and repair.

9 Extincteurs, matériel d'extinction, extincteurs, vê-
tements de protection contre le feu, bateaux-pompes à incen-
die, détecteurs de fumée, détecteurs de fumée, masques respi-
ratoires; appareils et instruments électriques de mesure, de
vérification (surveillance) et de sauvetage, alarmes incendie,
battes pour incendie, pompes à incendie, autopompes automa-
tiques, échelles de sauvetage, couvertures coupe-feu.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, ainsi
qu'échangeurs de chaleur, récupérateurs de chaleur, pompes à
chaleur.

37 Construction immobilière, installation et répara-
tion d'appareils électriques, installation et réparation de dis-
positifs d'alarme en cas d'incendie, services d'installation pour
l'eau, le chauffage et les sanitaires, installation et réparation
d'appareils de climatisation, installation et réparation de
chauffage.

(821) DK, 13.08.1997, VA 1997 03978.
(832) NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 31.12.1999 728 087
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de traitement du courrier; machines à
ouvrir les lettres électriques et électroniques.

9 Logiciels (programmes enregistrés) pour machines
d'affranchissement; appareils périphériques pour affranchir à
l'aide de PC et d'imprimantes.

16 Machines d'affranchissement électriques et électro-
niques; machines et appareils de bureau, en particulier machi-
nes d'affranchissement; machines d'affranchissement avec ou
sans technologie d'imprimerie digitale.

7 Mail handling machines; electric and electronic
machines for opening mail.

9 Computer software (recorded programs) for fran-
king machines; computer-assisted and printer-assisted peri-
pheral franking apparatus.

16 Electric and electronic franking machines; office
machines and apparatus, in particular franking machines;
franking machines with or without digital printing technology.
(822) CH, 01.07.1999, 468421.
(300) CH, 01.07.1999, 468421.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 088
(732) Promar Promotion und

Marketing AG
Eisgasse 6, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) CH, 31.03.1995, 430680.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 089
(732) CONFERENCE OF EUROPEAN RABBIS

87, Hodford Road, LONDON, NW11 8NH (GB).
(842) Registered Charitable Trust, United Kingdom.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals for use in the manufacture or processing
of food or food products; chemical substances for preserving
foodstuffs; chemical additives for foodstuffs or food products;

albumen; artificial sweeteners; beer clarifying and preserving
agents; emulsifiers; chemicals used in fermenting wine; filte-
ring materials and filtering preparations for use in the food and
beverage industries; wine finings; meat tenderizers; oils for the
preservation of food; rock salt; saccharin; chemical prepara-
tions for smoking meat.

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; dietetic beverages and foodstuffs adapted for medi-
cal purposes.

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

42 Provision of food or drink; cafe, cafeteria, restau-
rant, bar and canteen services; catering services.

1 Produits chimiques pour la préparation, le traite-
ment et la transformation d'aliments ou de denrées alimen-
taires; produits chimiques pour la conservation des aliments;
additifs chimiques pour les aliments ou les denrées alimen-
taires; blancs d'oeuf; dulcifiants artificiels; agents de clarifi-
cation et de conservation de la bière; émulsifiants; produits
chimiques utilisés dans la fermentation du vin; matières fil-
trantes et produits de filtrage utilisés dans l'industrie alimen-
taire et des boissons; produits pour le collage du vin; prépara-
tions pour attendrir la viande; huiles pour la conservation des
aliments; sel gemme; saccharine; produits pour fumer la vian-
de.

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; aliments et boissons diététiques à usage médical.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces; miel, mélasse, levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace.

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).

42 Services de restauration; services de cafés, cafété-
rias, bars et cantines; services de traiteur.

(821) GB, 27.01.2000, 2220473.

(832) CZ, HU, MD, RO, RU.

(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 090
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

40, Breiter Weg, D-51702 Bergneustadt (DE).

(842) limited liability company, Germany.
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(531) 4.2; 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarette paper, individual cigarette papers, ciga-
rette sleeves, especially cigarette sleeves with filters, cigarette
paper tubes; smokers' articles, namely utensils for making your
own cigarettes, especially hand-held machines for rolling ciga-
rettes from loose tobacco using cigarette paper or cigarette pa-
per tubes; tobacco smoke filters, pipe cleaners, pipe stems, to-
bacco cases, cigarette holders; lighters (all above-mentioned
goods not made of precious metals and their alloy products or
laminated therewith); tobacco especially smoking tobacco.

34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels,
douilles de cigarettes, notamment douilles de cigarettes avec
filtres, tubes papier à cigarettes; articles pour fumeurs, notam-
ment ustensiles destinés à la fabrication de cigarettes par le
consommateur, en particulier machines à main pour rouler les
cigarettes à partir de tabac en vrac et de papier ou de douilles
à cigarettes; filtres, cure-pipes, tuyaux de pipe, boîtes à tabac,
fume-cigarette; briquets (tous les produits précités ni en mé-
taux précieux et leurs alliages ni en stratifié); tabac spéciale-
ment tabac à fumer.
(822) DE, 22.11.1999, 399 48 352.7/34.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 352.7/34.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 091
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

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

17 Sealants; anti-corrosion sealants; sealants for petrol
and oil containers.

12 Aéronefs et leurs éléments.
17 Matériaux d'étanchéité; mastics anticorrosion;

mastics pour réservoirs d'essence et d'huile.
(822) DE, 13.01.2000, 399 43 462.3/17.
(300) DE, 23.07.1999, 399 43 462.3/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 092
(732) SYNOPTIK A/S

Egegårdsvej 66, DK-2610 Rødovre (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Optical apparatus and instruments including espe-
cially spectacle frames and lenses, contact lenses as well as
parts and accessories (not included in other classes) for all the
aforesaid goods.

10 Apparatus and instruments for use by opticians and
ophthalmologists, and parts and accessories (not included in
other classes) for all the aforesaid goods.

42 Opticians' and ophthalmologists' services.
9 Appareils et instruments optiques en particulier

montures de lunettes et verres, verres de contact ainsi qu'élé-
ments et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
tous les produits précités.

10 Appareils et instruments à usage optique et opthal-
mologique, éléments et accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour tous les produits précités.

42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.

(822) DK, 17.12.1982, VR4425/1982.
(832) BX, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 093
(732) SYNOPTIK A/S

Egegårdsvej 66, DK-2610 Rødovre (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, including glas-
ses, sunglasses, spectacles frames, spectacles lenses, lenses,
and lens material for glasses, eyeglasses, monocles, contact
lenses, and parts and accessories included in this class, inclu-
ding spectacle cases.

10 Apparatus and instruments for use by opticians and
ophthalmologists, and parts and accessories included in this
class.

42 Opticians' and ophthalmologists' services.
9 Appareils et instruments optiques, notamment lu-

nettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres oculaires
lentilles, et matériaux pour verres de lunettes, lunettes opti-
ques, monocles, verres de contact, éléments et accessoires
compris dans cette classe, notamment étuis à lunettes.

10 Appareils et instruments à usage optique et opthal-
mologique, éléments et accessoires compris dans cette classe.

42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.

(822) DK, 19.07.1996, VR4345/1996.
(832) EE, HU, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 16.02.2000 728 094
(732) NOWACO A/S

Vestre Havnepromenade 5,4 P.O. Box 40, DK-9100
Aalborg (DK).

(842) A/S.
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(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue pantone 300.  / Pantone 300 bleu. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments), épi-
ces; glace.

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.

(822) DK, 22.07.1994, VR 1994 04869.
(832) CN, CZ, EE, GE, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 16.02.2000 728 095
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

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

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; plâtres, matières à pansements; matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; confiserie
médicamenteuse, notamment gommes à mâcher médicamen-
tées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, notamment gommes à mâcher (non mé-
dicamentées), glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace.

(821) DK, 01.09.1999, 03588 1999.
(300) DK, 01.09.1999, 03588 1999.
(832) CH.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 728 096
(732) TC3 B.V.

2, Leemdonk, NL-6641 LP BEUNINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 9 Electronic and electric appliances and apparatus
not included in other classes; apparatus for reproducing and
storing data; computers, computer peripheral devices and re-
gistered computer programmes; parts and accessories for the
aforementioned goods not included in other classes; media for
connecting computer systems, more specifically PC ethernet
cards and network control software.

41 Education and training; instructions relating to the
use of computer hardware and software.

42 Computer programming; computer development;
computer engineering; management of computer projects; de-
veloping and designing computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software;
computer system methodological research; computer system
development; computer hardware and software consultancy;
drafting of technical expert reports; system analysis; compute-
rization consultancy and information.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils de repro-
duction et de stockage de données; ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et programmes informatiques sous licence; élé-
ments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; dispositifs d'interconnexion de systèmes in-
formatiques, plus spécifiquement cartes de réseau Ethernet et
logiciels d'exploitation de réseau.

41 Enseignement et formation; formation à l'utilisa-
tion de matériel informatique et de logiciels.

42 Programmation informatique; développement in-
formatique; génie informatique; gestion de projets informati-
ques; développement et conception de systèmes informatiques
et de logiciels; maintenance adaptative et maintenance de per-
fectionnement de logiciels; recherche méthodologique en sys-
tèmes informatiques; développement de systèmes informati-
ques; conseil en matériel informatique et en logiciel;
établissement de rapports d'experts techniques; analyse de sys-
tèmes; conseil et information en matière d'informatisation.

(822) BX, 01.07.1999, 655557.
(300) BX, 01.07.1999, 655557.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 097
(732) MARZOCCHI S.p.A.

Via Grazia 2, I-40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA
(Bologna) (IT).
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(571) Légende de fantaisie "Reserve Advance Composite" en
caractère d'imprimerie.

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseurs, fourches et suspensions pour bicy-
clettes, motocyclettes, véhicules automobiles et moyens de lo-
comotion.
(822) IT, 11.01.2000, 798253.
(300) IT, 24.08.1999, BO 99 C 000820.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 098
(732) MARZOCCHI S.p.A.

Via Grazia 2, I-40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA
(Bologna) (IT).

(571) Légende de fantaisie "ATOM8O" en caractères d'impri-
merie majuscules.

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseurs, fourches et suspensions pour bicy-
clettes, motocyclettes, véhicules automobiles et moyens de lo-
comotion.
(822) IT, 11.01.2000, 798252.
(300) IT, 24.08.1999, BO 99 C 000822.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 099
(732) MARZOCCHI S.p.A.

Via Grazia 2, I-40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA
(Bologna) (IT).

(571) La légende de fantaisie "XFLY" en caractères d'impri-
merie majuscules.

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseurs, fourches et suspensions pour bicy-
clettes, motocyclettes, véhicules automobiles et moyens de lo-
comotion.

(822) IT, 11.01.2000, 798251.
(300) IT, 24.08.1999, BO 99 C 000821.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 04.11.1999 728 100
(732) CICLUM FARMA, S.A.

Sociedad Unipersonal
Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).

(842) Sté. anonyme, Espagne.

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

5 Proprietary drugs.

(822) ES, 22.09.1997, 2.078.967.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.11.1999 728 101
(732) PREMAC SA

31, avenue de la Tessoualle, BP 1204, F-49312 CHO-
LET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits biochimiques de destruction des mousses,
algues et lichens et produits dérivés.

5 Produits biochimiques de destruction des mousses,
algues et lichens et produits dérivés.
(822) FR, 12.03.1984, 1272345.
(831) CH, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 14.12.1999 728 102
(732) Waldviertler Sparkasse von 1842

22, Hauptplatz, A-3830 WAIDHOFEN/THAYA (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services consistant à donner des renseignements en
matière de commerce et d'affaires; organisation d'expositions
et de foires à but économique et publicitaire; consultation pro-
fessionnelle d'affaires, conseils en organisation des affaires,
consultations pour les questions du personnel, consultations
lors de l'organisation et de la direction d'entreprises; conseils,
services de consultation et projets en matière de direction des
affaires commerciales; investigations, information et recherche
en matière d'affaires, publication de textes publicitaires, aide
lors de la direction d'entreprises industrielles ou commerciales,
recherche de marché, relations publiques, publication de statis-
tiques, distribution de matériel publicitaire, publication d'an-
nonces publicitaires, élaboration de pronostics économiques,
publicité avec photographies et publicité externe à savoir publi-
cité à l'aide d'affiches, de réclames lumineuses et de spectacles
multi-médias accessibles au public et destinés à la publicité.

36 Affaires bancaires, conseils financiers, cote en
bourse, cautions (garanties), services de cartes de débit, dépôt
de valeur, courtage en bourse, analyses financières, renseigne-
ments en matière financière, financements, opérations de chan-
ge, placement de fonds, transfert de capitaux, attribution de
crédits à paiement partiel, distribution de cartes de crédit, agen-
ce de crédit, prêt sur nantissement, estimations numismatiques,
délivrance de chèques de voyage, vérification de chèques,
épargne, administration de fortunes, assurances, conseils en
matière d'assurances, assurances-vie, agence d'assurances, ren-
seignements en matière d'assurances, assurance-maladie, assu-
rance-accident, assurance-incendie, assurances maritimes.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et ins-
tructifs, exploitation d'un club et/ou d'une association, exploi-
tation d'installations sportives et de parcs d'attraction, exploita-
tion d'une discothèque, exploitation de camps de vacances,
services relatifs à l'aménagement des loisirs, jeux de hasard,
exploitation de terrains de golf, organisation et direction de col-
loques, organisation de séminaires, de conférences et de con-
grès; réalisation de manifestations en direct, représentations
musicales, organisation de symposiums, exploitation de casi-
nos de jeux, location d'équipement sportif, exploitation de
camps de sport, de clubs hippiques, de clubs cyclistes, organi-
sation de compétitions sportives, divertissements, organisation
de conférences spéciales.

42 Restauration (alimentation); services consistant à
procurer le logis et le couvert dans des hôtels, des pensions, des
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terrains de camping, des camps touristiques et des maisons de
repos; hébergement, exploitation d'hôtels, de restaurants et de
bars; exploitation d'un terrain de camping, services rendus par
une crèche pour enfants, massages, salons de beauté; conseils
en matière de cures.
(822) AT, 14.12.1999, 185 658.
(300) AT, 12.11.1999, AM 7313/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 103
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) DALFAZ.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 27.08.1999, 99 809 933.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 933.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 104
(732) ASPENLANE LTD

57, West Smithfield, LONDON EC1A 9DS (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Restaurant and catering services; bar services.

42 Services de restauration et de traiteur; services de
bar.
(821) GB, 11.02.2000, 2222010.
(300) GB, 11.02.2000, 2222010.
(832) FR.
(580) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 105
(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).

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

16 Papier, photographies, matériaux pour les artistes,
matériel de bureau (à l'exception des meubles), matières plasti-
ques pour emballage (non compris dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons, broderies, rubans, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, décorations

pour arbres de Noël.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-

ducts, hair lotions, dentifrices.
16 Paper, photographs, artists' supplies, office equip-

ment (except furniture), plastic materials for packaging (not
included in other classes).

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

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Buttons, embroidery, ribbons, artificial flowers.
28 Games, toys, gymnastic articles, Christmas tree de-

corations.

(822) PT, 13.01.2000, 339 194.

(300) PT, 17.08.1999, 339 194.

(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) 16.03.2000

(151) 21.10.1999 728 106
(732) Albi GmbH + Co.

15, Ulmer Strasse, Bühlenhausen, D-89180 Berghülen
(DE).

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

(531) 27.3; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) Rouge, vert. 

(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de jus de
fruits; nectars et jus de fruits, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

42 Hébergement d'hôtes; présentation d'une page d'ac-
cueil dans Internet pour des tiers, relativement aux produits et
services mentionnés dans cette classe et en classe 32.

(822) DE, 06.07.1999, 399 26 588.0/32.

(300) DE, 07.05.1999, 399 26 588.0/32.

(831) AT, CH.

(580) 16.03.2000

(151) 17.11.1999 728 107
(732) VEGENAT, S.A.

Avda. Sinforiano Madroñero, 24, E-06011 Badajoz
(ES).

(842) Société Anonyme.
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(531) 11.1; 24.9; 24.13; 26.4; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc et ocre.  / Black, green, white and

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

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

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.

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.

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.

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) ES, 05.11.1999, 2.240.702; 05.11.1999, 2.240.703;
05.11.1999, 2.240.704; 05.11.1999, 2.240.705.

(300) ES, 11.06.1999, 2240702; classe 05 / class 05
(300) ES, 11.06.1999, 2240703; classe 29 / class 29
(300) ES, 11.06.1999, 2240704; classe 30 / class 30
(300) ES, 11.06.1999, 2240705; classe 31 / class 31
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.

(832) NO.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 108
(732) Sierra Mar Tours AG

Langstrasse 62, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430682.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 109
(732) Sky-Tours AG

Freischützgasse 3, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation des voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430683.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 25.01.2000 728 110
(732) Horphag Research Management SA

71, avenue Louis-Casaï, CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Compléments alimentaires diététiques à usage non
médical, tels qu'extraits de fruits, de légumes et de végétaux,
notamment de pins.

29 Dietetic food supplements for non-medical purpo-
ses, such as fruit, vegetable and plant extracts, particularly pi-
ne.

(822) CH, 20.10.1999, 468902.
(300) CH, 20.10.1999, 468902.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000
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(151) 19.01.2000 728 111
(732) Acadys Partners Ltd.

Reinhardstrasse 14 Postfach 2056, CH-8032 Zürich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs.

38 Télécommunications.
9 Data processing equipment and computers.

38 Telecommunications.

(822) CH, 16.08.1999, 468690.
(300) CH, 16.08.1999, 468690.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 25.01.2000 728 112
(732) Ed. Geistlich Söhne AG

für chemische Industrie
40, Bahnhofstrasse, CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la conservation des ali-
ments.

29 Gélatine à usage alimentaire.

(822) CH, 06.10.1999, 468901.
(300) CH, 06.10.1999, 468901.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 113
(732) Siltex AG

6, Allmendstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sols.

(822) CH, 18.10.1999, 468722.
(300) CH, 18.10.1999, 468722.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 24.12.1999 728 114
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, black, golden, red.  / Bleu, bleu clair,

noir, doré, rouge. 
(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, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 17.08.1999, 399 40 691.3/34.
(300) DE, 12.07.1999, 399 40 691.3/34.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.10.1999 728 115
(732) GNOUMA AISSATA KOITE GUEYE

C/ Tres Cruces, 4, E-28013 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices; désodorisants à usage personnel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing preparations;
perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; den-
tifrices; deodorants for personal use.

(822) ES, 19.05.1998, 2.162.646.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT, SD.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.11.1999 728 116
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9, D-77761 Schiltach (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalliques
(autres que parties de machines), accouplements métalliques
(non compris dans d'autres classes), carters et revêtements es-
sentiellement métalliques.

9 Thermostats; appareils de réglage et de commande;
programmes pour l'actionnement des appareils de distribution
d'eau et des installations sanitaires (non compris dans d'autres
classes); parties des produits précités.

10 Appareils de massage; parties des produits précités.
11 Installations sanitaires à savoir combinaisons de

douches préassemblées, mitigeurs, robinetterie à commande
manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau;
batterie pour lavabos, bidets et éviers, batteries pour baignoires
et douches; douches et garnitures de douches, pommes de dou-
ches et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports
de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires; siphons, conduits pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; parties des produits précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques (non compris dans d'autres classes), tuyaux flexi-
bles non métalliques, joints, accouplements non métalliques
(non compris dans d'autres classes).

20 Soupapes non métalliques (autres que parties de
machines); perches murales non métalliques; chaînettes et ro-
saces non métalliques pour robinets; accouplements non métal-
liques (non compris dans d'autres classes), parties des produits
précités.

21 Porte-serviettes non en métaux précieux, supports
pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., brosses de
W.C., supports pour brosses à dents, douches buccales en tant
qu'appareils médicaux; douches buccales.

6 Metal plugs, chains and scutcheons for taps, metal
pipe junctions, metal valves (other than parts of machines),
metal couplings (not included in other classes), crank cases
and sheetings essentially made of metal.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs for controlling water supply apparatus and sanitary
installations (not included in other classes); parts of the above
products.

10 Massage devices; parts of the above products.
11 Sanitary installations namely preassembled

shower combinations, mixer taps and faucets, manually-opera-
ted and self-closing water inlet and outlet valves and taps; fix-
tures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; shower units and shower unit fittings, shower
heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower
supports; water inlet and outlet valves and fittings for sanitary
basins; siphons, water inlet and outlet pipes; parts of the above
products.

17 Rubber stoppers, non-metallic pipe couplings (not
included in other classes), non-metallic flexible pipes, joint
packings, non-metallic couplings (not included in other clas-
ses).

20 Non-metallic valves (other than machine parts);
non-metallic wall arms; non-metallic chains and scutcheons
for taps; non-metallic couplings (not included in other clas-
ses), parts of the above products.

21 Non-precious metal towel horses, toilet paper and
toilet brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, oral ir-
rigators as medical appliances; oral irrigators.

(822) DE, 27.09.1999, 399 04 264.4/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 06.01.2000 728 117
(732) SAGEM SA

(société anonyme)
6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télévision; encodeurs, décodeurs pour
appareils de télévision; ordinateurs à usage audiovisuel; appa-
reils pour la mise en oeuvre, la diffusion, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction des programmes audiovisuels;
appareils pour la communication de l'information, de l'écrit, de
l'image, de la voix et des données; appareils de télévision per-
mettant l'accès à un réseau mondial d'ordinateurs; ordinateurs
permettant de recevoir des programmes de télévision transmis
par un réseau mondial d'ordinateurs.

9 Television apparatus; encoders, set top units for te-
levision apparatus; computers for audiovisual applications;
appliances for implementing, broadcasting, recording, trans-
mitting and reporducing audiovisual programmes; appliances
for text, image, voice and data communication applications; te-
levision apparatus for access to a global computer network;
computers for receiving television programmes transmitted via
a global computer network.
(822) FR, 30.07.1999, 99 805 707.
(300) FR, 30.07.1999, 99 805 707.
(831) CH, HR, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 05.01.2000 728 118
(732) Adval Tech Holding AG

Freiburgstrasse 556, CH-3172 Niederwangen b. Bern
(CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Pièces métalliques produites par étampage, injec-
tion, moulage et emboutissage.

7 Machines et machines-outils, presses pour l'étam-
page, machines de transfert pour l'usinage de pièces, automates
d'assemblage/de montage, robots (machines), dispositifs de
transport et d'amenée de pièces et de serrage d'outils en tant que
parties de machines, outils d'étampage, d'injection, de moulage
et d'emboutissage en tant que parties de machines.

9 Dispositifs de commande électriques ou électroni-
ques, programmes d'ordinateurs.

40 Traitement de pièces métalliques pour des tiers.
42 Programmation d'ordinateurs pour des tiers, déve-

loppement d'installations de production pour l'industrie des
métaux et des plastiques, développement de machines et
d'automates, développement de dispositifs de commande pour
des tiers.

6 Metal workpieces produced by forging, injection,
casting and chasing.

7 Machines and machine tools, presses for die stam-
ping, transfer machines for the machining of parts, automata
for mounting/assembling, robots (machines), conveying and
supply devices for pieces and clamping tools as machine parts,
tools for die stamping, injection, casting and embossing as ma-
chine parts.

9 Electric or electronic control devices, computer
programs.
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40 Processing of metal workpieces for third parties.
42 Computer programming for third parties, develop-

ment of production installations for the metal and plastics in-
dustry, development of machines and automated machinery,
development of control devices for third parties.

(822) CH, 05.07.1999, 467810.
(300) CH, 05.07.1999, 467810.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

6 Pièces métalliques produites par étampage, injec-
tion, moulage et emboutissage.

7 Machines et machines-outils, presses pour l'étam-
page, machines de transfert pour l'usinage de pièces, automates
d'assemblage/de montage, robots (machines), dispositifs de
transport et d'amenée de pièces et de serrage d'outils en tant que
parties de machines, outils d'étampage, d'injection, de moulage
et d'emboutissage en tant que parties de machines.

40 Traitement de pièces métalliques pour des tiers.
6 Metal workpieces produced by forging, injection,

casting and chasing.
7 Machines and machine tools, presses for die stam-

ping, transfer machines for the machining of parts, automata
for mounting/assembling, robots (machines), conveying and
supply devices for pieces and clamping tools as machine parts,
tools for die stamping, injection, casting and embossing as ma-
chine parts.

40 Processing of metal workpieces for third parties.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 728 119
(732) PREFEL S.A.

25A, Boulevard Royal, L-2449 LE FORUM ROYAL
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A..

(531) 9.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 18 Serviettes (maroquinerie); sacs de voyage; sacs en
bandoulière; sacoches; sacs à main; malles; valises; porte-mon-
naie non en métaux précieux; mallettes; sacs à main pour hom-
mes; parasols, parapluies et cannes; fouets et sellerie; mallettes
pour documents; portefeuilles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment chemises, blouses, jupes, manteaux, pantalons, ves-
tes, tricots, pyjamas, chaussettes et bas, maillots, corsets, jarre-
tières, caleçons, jupes de dessous, sweaters, gilets, chapeaux,
écharpes, cravates, imperméables, pardessus, maillots de bain,
coupe-vent (manteaux), pantalons de ski, ceintures (habille-
ment), manteaux de fourrure, foulards, gants (habillement),
peignoirs; chaussures, notamment souliers, chaussures de
sport, pantoufles et bottes.

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; gérance administrative d'hôtels; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
d'étalagistes; présentations par des mannequins, pour buts de
publicité ou pour la promotion des ventes; agences de publicité.

42 Services rendus par des hôtels, des motels, des
bars, des cafés, des bars de cocktails; services de logement tem-
poraire de touristes (gîte et couvert); clubs de rencontre; servi-
ces dans le domaine social, rendus par des clubs situés à la cam-
pagne; services rendus par des salons de beauté; services de
sauna; recherches dans le domaine des cosmétiques; services
de dessinateurs de vêtements; location de vêtements; informa-
tions sur la mode; services de dessinateurs pour emballages; re-
portages photographiques; essai de textiles.

18 Briefcases (leatherware); travelling bags; shoul-
der bags; satchels; handbags; trunks; suitcases; non-precious
metal purses; attaché cases; handbags for men; parasols, um-
brellas and walking sticks; whips and saddlery; attaché cases;
wallets.

25 Clothing for men, women and children, in particu-
lar shirts, overalls, skirts, coats, trousers, jackets, knitwear,
pyjamas, hosiery, sports jerseys, corsets, garters, boxer shorts,
underskirts, sweaters, cardigans, hats, scarves, ties, raincoats,
overcoats, swimming costumes, windcheaters (coats), ski
pants, belts (clothing), fur coats, foulards, gloves (clothing),
dressing gowns; footwear, in particular shoes, sports shoes,
slippers and boots.

35 Organisational and business consulting; business
management of hotels; organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; window-dressing services; ca-
twalk shows for advertising and sales promotion purposes; ad-
vertising agencies.

42 Hotel, motel, bar, café and cocktail bar services;
temporary accommodation for tourists (board and lodging);
dating services; services of a social nature rendered by clubs
located in the countryside; beauty salons; sauna services; re-
search in the cosmetic sector; clothes designer services; dress
rental; fashion information; packaging design services; photo-
graphic reporting; textile testing.
(822) BX, 30.06.1999, 655452.
(300) BX, 30.06.1999, 655452.
(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.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 09.12.1999 728 120
(732) Carl Freudenberg

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Petits ustensiles manuels pour le nettoyage des
planchers, pour le ménage et l'industrie; balais à franges; chif-
fons de remplacement pour les produits cités.

21 Small hand implements for cleaning floorboards
for the domestic and industrial sectors; mops; spare wipers for
the goods previously mentioned.
(822) DE, 16.09.1999, 399 37 644.5/21.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 644.5/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 121
(732) GENERAL DE EDICIONES

ESPECIALIZADAS, S.L.
11-13, Juan de Olias, E-28020 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(571) Elle consiste en la dénomination "INDUSTRIA IBERI-

CA" écrite en caractères d'imprimerie épais et de grande
taille, en majuscules et en ombrée, dans laquelle les let-
tres "I" se détachent par différentes tonalités; au-des-
sous de ladite dénomination, apparaît la légende "Revis-
ta información industrial de los mercados de España y
Portugal".

(511) 16 Publications périodiques destinées à des dirigeants
d'entreprises industrielles.

(822) ES, 22.03.1999, 2.185.044.
(831) PT.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 122
(732) QUINTERRA B.V.

24, Groenepad, NL-2295 LZ KWINTSHEUL (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; plastic materials for packa-
ging, not included in other classes; all aforesaid goods for use
in connection with the goods mentioned in class 31; printed
matter.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Multiplication of the goods mentioned in class 31.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes; tous les produits
précités destinés à être utilisés avec les produits énumérés en
classe 31; produits imprimés.

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 Opérations de multiplication des produits énumé-
rés en classe 31.

(822) BX, 18.06.1999, 653007.
(300) BX, 18.06.1999, 653007.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 123
(732) Barth Gommern Behälter-, Apparate-

u. Tankbau GmbH
Industriepark Magdeburger Str. A, Nr. 10, D-39245
Gommern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Réservoirs en métal à pression et réservoirs en mé-
tal de stockage souterrains et isolés, pour le gaz, le gaz liquide,
le fuel et l'eau, réservoirs de stockage pour corps liquides.

37 Construction de dispositifs de stockage.
6 Pressurized metal tanks and underground and in-

sulated metal storage tanks, for gas, liquid gas, fuel and water,
storage tanks for liquid media.

37 Construction of storage units.

(822) DE, 18.11.1999, 399 53 099.1/06.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 099.1/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, NO.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 124
(732) UNION VITIVINICOLA, S.A.

VIÑEDOS EN CENICERO
Carretera de Logroño, s/n, E-26350 CENICERO (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 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(821) ES, 07.04.1999, 2.225.759.
(832) EE, GE, IS, NO.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 125
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à commandes automatiques, machi-
nes-outils, robots industriels, appareils mécaniques pour saisir,
tenir, usiner et déplacer des pièces, outils d'application d'agents
mouillants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants, transpor-
teurs à bande d'amenée et de sortie.

9 Ordinateurs pour le réglage et la commande de ma-
chines-outils et de robots industriels, logiciels, microprogram-
mes et programmes pour le fonctionnement de tels ordinateurs,
appareils de saisie et de traitement électroniques de données
spatiales, microprocesseurs, unités d'entrée-sortie électriques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et puces à
semi-conducteurs pour l'enregistrement de données techni-
ques.

(822) CH, 23.07.1999, 464788.
(300) CH, 23.07.1999, 464788.
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(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL.

(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 728 126
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co.KG

Fröndenberger Straße 150, D-58706 Menden (DE).

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

(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert foncé, vert, rouge, rouge foncé, blanc. 

(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 09.12.1999, 399 62 806.1/32.

(300) DE, 08.10.1999, 399 62 806.1/32.

(831) AT, BX, CH.

(580) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 127
(732) RUE DU COMMERCE, société anonyme

60, rue Marcel Dassault, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(531) 27.5.

(511) 35 Distribution de prospectus, d'échantillons, gestion
de fichiers informatiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, par
Internet.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 26.01.1999, 99771021.

(831) BG, CH, MA, MC.

(580) 16.03.2000

(151) 30.12.1999 728 128
(732) KAVAKLIDERE ¯ARAPLARI

ANONIM ¯IRKETI
Cankiri Yolu 6 Km. Akyurt, ANKARA (TR).

(531) 5.7; 26.1; 27.1.
(511) 32 Non-alcoholic beverages; beers; mineral water;
soda water; other non-alcoholic beverages; fruit juices; fruit
extracts; non-alcoholic carbonated beverages with or without
fruit; cola drinks; syrups mainly consisting of grape juice.

33 Wine; alcoholic beverages; champagne; vermouth;
liqueurs; cognac; whisky; gin; raki (a traditional turkish alco-
holic beverage); vodka; martini.

32 Boissons sans alcool; bières; eaux minérales; eau
gazéifiée; autres boissons sans alcool; jus de fruits; extraits de
fruits; boissons gazeuses sans alcool avec ou sans fruits; bois-
sons de cola; sirops composés essentiellement de jus de raisins.

33 Vins; boissons alcoolisées; champagne; vermouth;
liqueurs; cognac; whisky; gin; raki (boisson traditionnelle tur-
que alcoolisée); vodka; martini.

(822) TR, 14.01.1997, 176663.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, MD, NO,

RO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 129
(732) Heikki Lehto Oy

Askaistentie 43, FIN-20810 Turku (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) FI, 18.08.1999, T199902575.
(300) FI, 18.08.1999, T199902575.
(832) CZ, EE, LT, LV, RU, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 130
(732) BECK Denis

BECK Christiane (née COSTENOBLE)
Eckelstraete, F-59270 BAILLEUL (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Animaux vivants.

39 Visites touristiques et organisation de promenades
hippomobiles.

41 Activités culturelles.
(822) FR, 18.05.1999, 99793724.
(831) BX.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 131
(732) FIFFT S.p.A.

7, Via Giacinto Collegno, Torino (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation du mot

FIFFT en lettres moulées majuscules et dans le dessin
stylisé en perspective d'une tôle repliée en équerre, le
tout contenu dans un cadre ayant un coin arrondi.

(511) 11 Phares, projecteurs et feux arrière pour véhicules
automobiles.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties et accessoires, tels que porte-baga-
ges, porte-skis, pare-chocs, rétroviseurs, volants de direction,
spoilers, tableaux de bord.
(822) IT, 07.01.2000, 798.214.
(300) IT, 11.08.1999, TO 99C 002583.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MC, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 132
(732) BECK Denis

Mme BECK Christiane
(née COSTENOBLE)
Eckelstraete, F-59270 BAILLEUL (FR).

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

(531) 3.3; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, jaune, marron, blanc et brun. 
(511) 16 Papier.

32 Bières.
35 Publicité.

(822) FR, 19.05.1999, 99 793 909.
(831) BX.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 133
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André - Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 02.06.1999, 99 795 047.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 134
(732) Viticola Toscana Agricola

Immobiliare S.p.A.
I-53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI) (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans la représenta-

tion en foncé sur fond clair de la silhouette d'un château
fort flanqué d'un cyprès; au-dessous de ce dessin, on
peut lire les mots "CASTELLO DI MELETO".

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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42 Services hôteliers et de restauration, services de
fermes avec pension (agritourisme), services d'agriculture.

(822) IT, 07.01.2000, 798232.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, PL, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 728 135
(732) N.V. UNION MINIERE S.A.,

Société anonyme
31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Zinc laminé non prépatiné pour le bâtiment.
6 Non-prevarnished sheet zinc for use in building.

(822) BX, 14.07.1999, 655957.
(300) BX, 14.07.1999, 655957.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 136
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Banques de données et logiciels d'ordinateurs enre-
gistrés sur des supports de données, disques compacts, bandes
vidéo, cassettes vidéo, disques acoustiques, supports d'enregis-
trement magnétiques enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, cartes à
jouer, papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme d'imprimés, de cartes et
de feuilles.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques et d'autres produits de l'imprimerie, production de
films, création de programmes radiophoniques et télévisés; ser-
vices en ligne d'une maison d'édition.

42 Création et actualisation de banques de données in-
terrogeables en ligne.

(822) DE, 11.10.1999, 399 44 258.8/41.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 258.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 137
(732) TRUDI SpA

120, Via A. Angeli, I-33017 TARCENTO (UD) (IT).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de la représentation de deux

oursons à flanc d'un timbre contenant l'inscription ORI-
GINAL TRUDI Hand Made.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 07.01.2000, 798.227.
(300) IT, 17.09.1999, UD99C000339.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI,

SK, SM, VN.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 138
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 27.1; 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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings), spices; seasonings, refreshing ice.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire; miel, mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade), épices; assaisonnements, glace à
rafraîchir.

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

(822) DE, 08.07.1999, 399 23 009.2/29.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 139
(732) CONTEC S.r.l.

Via Nicolò Tagliapietra, I-32100 BELLUNO (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) La dénomination de fantaisie CONTEC écrite en carac-

tères majuscules stylisés avec la lettre "C" initiale sous
forme de virgule inversée et avec la lettre "O" concen-
trique représentée comme une sphère.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de mesure, de contrôle et de commande.

11 Appareils et installations de cuisson, de réfrigéra-
tion, de dessèchement, d'évaporation, de réchauffement et de
conditionnement d'air.

42 Etablissement de projets relatifs à des appareils,
instruments et installations de cuisson, de réfrigération, de des-
sèchement, d'évaporation, de réchauffement et de conditionne-
ment d'air.

(822) IT, 07.01.2000, 798.226.
(300) IT, 06.09.1999, BL 99 C000044.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 140
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26, I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie

PRIMARY en caractères d'imprimerie majuscules à
trait épais et entier sur fond vide et avec un fin contour
en demi-teinte.

(511) 16 Instruments d'écriture, instruments pour le dessin,
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; pape-
terie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer.

(822) IT, 07.01.2000, 798.210.
(300) IT, 30.08.1999, TO 99C 002695.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 16.03.2000

(151) 03.01.2000 728 141
(732) Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG

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

ny.

(531) 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 1 Impregnating agents for leather and textiles.

3 Laundry preparations, particularly special laundry
preparations for leather, wool and fine textiles; scouring addi-
tions, bleaching and decoloring agents; detergent additives,
particularly stain remover, net curtain bleach, laundry and net
curtain whitener; laundry post-treatment agents, particularly
for protecting the colours and/or for protecting the skin against
ultraviolet radiation; grease-removing and stain-removing
agents, bile soap products, rust-removing agents for laundry;
hand cleansers; upholstery, furniture and carpet cleaning and
care agents, cleaning and polishing agents; grill and oven clea-
ners, dishwashing detergents; glass ceramic cleaners, stain-
less-steel cleaners, cleaners for removing lime residues, silver
polish, scale-removing agents for appliances, general-purpose
cleaners, care products for household machines and domestic
appliances, silicone spray.

5 Disinfectants, particularly for the home, kitchen,
bathroom and toilet, treatment agents for textiles with disinfec-
ting, antibacterial and/or antimycotic effect.

21 Sponges; hand-operated cleaning devices and clea-
ning materials, including soap-impregnated steelwool pads for
cleaning purposes.

1 Agents d'imprégnation pour le cuir et les textiles.
3 Produits de lavage, notamment produits de lavage

spéciaux pour le cuir, la laine et les tissus délicats; additifs de
lavage, agents de blanchiment et de décoloration; additifs pour
détergents, en particulier détachants, produits de blanchiment
pour voilages, blanchissants pour le linge et les voilages; pro-
duits d'après lavage, en particulier pour protéger les couleurs
et/ou pour protéger la peau contre les rayons ultraviolets; pro-
duits de dégraissage et de détachage, produits à base de savon
au fiel, produits antirouille pour la lessive; détergents pour les
mains; produits de nettoyage et d'entretien pour tissus d'ameu-
blement, meubles et tapis, agents pour nettoyer et polir; pro-
duits de nettoyage pour fours et grils de cuisson, détergents
pour la vaisselle; nettoyants pour vitrocéramiques, nettoyants
pour l'acier inoxydable, nettoyants pour enlever les résidus de
calcaire, produits d'entretien pour l'argenterie, détartrants
pour appareils électroménagers, détergents universels, pro-
duits d'entretien pour machines et appareils électroménagers,
aérosols aux silicones.

5 Désinfectants, notamment pour la maison, la cuisi-
ne, la salle de bains et les toilettes, agents de pré-traitement
pour textiles à effet désinfectant, antibactérien et/ou antimyco-
sique.

21 Eponges; dispositifs de nettoyage actionnés ma-
nuellement et produits de nettoyage, notamment tampons en
laine d'acier imprégnés de savon pour le nettoyage.
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(822) DE, 11.11.1998, 398 32 563.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 142
(732) FRANCESCHI CLEMENTE E LEOPOLDO S.S.

Piazza Castello n. 14 Sant'Angelo in Colle, I-53020
Montalcino (SI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
42 Services d'agritourisme.

(822) IT, 07.01.2000, 798.225.
(300) IT, 17.09.1999, PO99C000085.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 05.01.2000 728 143
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 10.5; 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, yellow, light blue and blue.  / Rouge, blanc,

jaune, bleu clair et bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour

nettoyer bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les
pierres, de la porcelaine et textiles.

(822) DE, 10.09.1999, 399 46 345.3/42.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 345.3/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 144
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).

(571) La marque consiste dans les mots SCUDERIA FERRA-
RI où le mot FERRARI fait partie du nom du déposant.

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Services de réparation, d'assistance et d'entretien
relatifs aux véhicules à moteur.

(822) IT, 07.01.2000, 798209.
(300) IT, 02.08.1999, TO 99C 002469.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 145
(732) Sento Oy

P.O. Box 13, FIN-24101 Salo (FI).
(842) joint stock company, Finland.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Valves (metal) for production and distribution of
energy (not parts of machines).

7 Valves for production and distribution of energy
(parts of machines).

11 Valves for production and distribution of heat, par-
ticularly for district heating networks; valves for heating appa-
ratus and district heating apparatus.

6 Valves (en métal) pour la production et la distribu-
tion d'énergie (non en tant qu'éléments de machines).

7 Valves pour la production et la distribution d'éner-
gie (éléments de machines).

11 Valves pour la production et la distribution de cha-
leur, notamment pour les réseaux de chauffage urbain; valves
pour appareils de chauffage et installations de chauffage ur-
bain.

(821) FI, 21.01.2000, T200000182.
(300) FI, 21.01.2000, T200000182.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 16.03.2000
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(151) 11.02.2000 728 146
(732) Sento Oy

P.O. Box 13, FIN-24101 Salo (FI).
(842) joint stock company, Finland.

(531) 5.5; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Valves (metal) for the process industry (not parts of
machines).

7 Valves for the process industry (parts of machines).
6 Valves (en métal) pour l'industrie de transforma-

tion (non en tant qu'éléments de machines).
7 Valves pour l'industrie de transformation (élé-

ments de machines).

(821) FI, 21.01.2000, T200000183.
(300) FI, 21.01.2000, T200000183.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 147
(732) CAFE PASTICCERIA ZINGERLE

di ZINGERLE PETER
Via Druso, 49, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription HOT POM en carac-

tères minuscules stylisés; au-dessus de la lettre p, il y a
une feuille stylisée en position inclinée.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, beignets, tourtes,
farines et préparations faites de céréales, crèmes glacées.

(822) IT, 07.01.2000, 798.224.
(300) IT, 17.09.1999, BZ99C000141.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 728 148
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Poudre pour la préparation de sauce béchamel.

(822) BX, 16.07.1999, 656706.
(300) BX, 16.07.1999, 656707.
(831) DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 149
(732) EB-RIM EUROBLOCKS, S.A.

Sangroniz nº 6, E-48150 SONDICA (ES).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'horticulture et la sylviculture, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

42 Services d'ingénierie à savoir dessin, calcul et pro-
jets pour l'industrie.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and forestry,
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertili-
zers; fire-extinguishing preparations; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

42 Expertise activities namely design, calculation and
project services for industry.

(822) ES, 02.02.2000, 2.254.472; 02.02.2000, 2.254.473;
02.02.2000, 2.254.474.

(300) ES, 25.08.1999, 2.254.472; classe 42 / class 42
(300) ES, 25.08.1999, 2.254.473; classe 12 / class 12
(300) ES, 25.08.1999, 2.254.474; classe 01 / class 01
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 05.02.2000 728 150
(732) Paul M. Müller GmbH

Lebensmittelimport
16, Kolpingring, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, viande, fruits et légumes conservés.

(822) DE, 06.12.1995, 395 19 215.3/29.
(831) AT.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 728 151
(732) BKN Inc

41, Madison Avenue, 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(813) FR.
(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-

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

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, gris, orange, noir.  / Purple, grey, orange, black. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs.

28 Jeux et jouets.
41 Edition de livres, production de spectacles, de

films, location de films, d'enregistrements phonographiques.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images, magnetic data carriers, sound recor-
ding discs, data processing equipment, computers.

28 Games and toys.
41 Book publishing, show and film production, rental

of films and sound recordings.

(822) FR, 02.09.1999, 99810219.
(300) FR, 02.09.1999, 99810219.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 152
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO

1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 19.7.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac.

(822) FR, 03.09.1999, 99 810 422.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 422.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MC, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 153
(732) BIOFARMA

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

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 02.09.1999, 99810361.
(300) FR, 02.09.1999, 99810361.
(831) CN.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 154
(732) BLEDINA Société Anonyme

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Saô-
ne (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 5 Lait premier âge jusqu'à 4 mois.

(822) FR, 03.09.1999, 99 810 551.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 551.
(831) BX, ES.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 155
(732) BLEDINA Société Anonyme

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Saô-
ne (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 5 Lait pour nourrissons de 5 mois à un an.

(822) FR, 03.09.1999, 99 810 552.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 552.
(831) BX, ES.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 156
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71 Bd du Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut; préparations pour
la trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); peintures destinées aux
circuits professionnels de distribution; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturel-
les à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

37 Constructions et réparations; travaux de peinture;
entreprises de peinture (applications).

(822) FR, 02.09.1999, 99810876.
(300) FR, 02.09.1999, 99810876.
(831) BX.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 157
(732) BASSETTI S.p.A.

9/A, Via Tiziano, I-20145 MILANO (IT).
(750) BASSETTI S.p.A., 24, Via Legnano, I-20027 RES-

CALDINA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) IT, 07.01.2000, 798.218.
(300) IT, 22.09.1999, MI99C9520.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 158
(732) ALCOR S.r.l.

18, S.S. 11 Padana Superiore, I-20063 CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.01.2000, 798.234.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 159
(732) TELWIN S.p.A.

Via della Tecnica, 3, I-36030 VILLAVERLA (Vicenza)
(IT).

(511) 6 Fils à souder.
7 Machines électriques à souder.
9 Masques de soudeurs, électrodes pour la soudure,

chargeurs de batterie électriques.

(822) IT, 07.01.2000, 798.233.
(300) IT, 18.11.1999, PD 99 C 000820.
(831) CN.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 160
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leur alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, en
particulier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette.

34 Produits de tabac; papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, articles pour fu-
meurs à savoir cendriers (non en métaux précieux, leurs allia-
ges ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer des
cigarettes, allumettes.

(822) DE, 16.08.1999, 399 40 634.4/34.
(300) DE, 12.07.1999, 399 40 634.4/34.
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(831) CZ, PL.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 161
(732) SPAGUS COMPANY S.R.L.

Piazza Duomo, 17, I-20121 MILANO (MI) (IT).

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

(531) 8.7; 11.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans les mots SPAG POINT avec

SPAG en caractères minuscules de couleur blanche sauf
l'initiale qui est en majuscule de couleur verte, tandis
que POINT est tout en caractères minuscules de couleur
blanche, excepté la lettre finale qui est de couleur verte;
entre les deux mots, on voit le dessin d'une fourchette
avec des pâtes en blanc et noir; le tout sur un fond bleu
clair et blanc.

(591) Blanc, rouge, vert, noir, bleu clair. 
(511) 8 Couvert, couverts en plastique.

30 Pâtes alimentaires.
42 Services de restauration.

(822) IT, 07.01.2000, 798 223.
(300) IT, 20.09.1999, MI99C009410.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 162
(732) CARNEIRO LEÃO -

SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, LDA.
Souto, Modelos, P-4590 PAÇOS DE FERREIRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier des vins, du vin vert et de l'eau de vie.

(822) PT, 10.11.1999, 331 616.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 163
(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) 2.5; 4.5; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, photographies, matériels pour les artistes,
matériel de bureau (à l'exception des meubles), matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons, broderies, rubans, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, décorations

pour arbres de Noël.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-

ducts, hair lotions, dentifrices.
16 Paper, photographs, artists' supplies, office equip-

ment (except furniture), packaging materials made of plastic
(not included in other classes).

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

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Buttons, embroidery, ribbons, artificial flowers.
28 Games, toys, gymnastic articles, Christmas tree de-

corations.
(822) PT, 13.01.2000, 339 190.
(300) PT, 17.08.1999, 339 190.
(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) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 164
(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).
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(531) 2.9; 25.7; 26.1; 27.5.

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

16 Papier, photographies, matériels pour les artistes,
matériel de bureau (à l'exception des meubles), matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

26 Boutons, broderies, rubans, fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, décorations
pour arbres de Noël.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, dentifrices.

16 Paper, photographs, artists' supplies, office equip-
ment (except furniture), plastic materials for packaging (not
included in other classes).

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

25 Clothing, footwear and headgear.

26 Buttons, embroidery, ribbons, artificial flowers.

28 Games, toys, gymnastic articles, Christmas tree de-
corations.

(822) PT, 13.01.2000, 339 193.

(300) PT, 17.08.1999, 339 193.

(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) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 165
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation du mot de

fantaisie TRONKY en caractères d'imprimerie origi-
naux minuscules (sauf la première lettre qui est en ma-
juscule) à trait épais de couleur blanche ayant un subtile
contour interne gris et extérieur marron clair avec une
ombre épaisse en rouge foncé au contour marron clair
qui donne une idée d'épaisseur; le tout légèrement incli-
né et sur fond vide.

(591) Rouge foncé, blanc, gris, marron clair. 
(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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farine et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures, et
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
de longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 07.01.2000, 798207.
(300) IT, 06.08.1999, TO 99C 002527.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.03.2000

(151) 27.08.1999 728 166
(732) Videotronic International GmbH

27, Im Steingerüst, D-76437 Rastatt (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des images et des sons, notamment appareils
pour l'enregistrement et la reproduction magnétique, appareils
pour l'enregistrement et la reproduction optique, appareils pour
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l'enregistrement et la reproduction numérique, appareils pour
l'émission et la réception de transmission sans fil, appareils
pour la technique multimédia, notamment terminaux multimé-
dia, écrans plats, moniteurs vidéo, écrans tactiles; bornes inte-
ractives pour la diffusion de l'image, du son et du parfum des
produits précités; logiciels pour appareils multimédia.

37 Installation, maintenance et réparation des appa-
reils cités dans la classe 9; mise en service des appareils cités
dans la classe 9 destinés à l'assistance à la vente, l'éducation, la
formation et la formation complémentaire ainsi que pour l'in-
formation et le divertissement.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of images and sounds, especially apparatus for magne-
tic recording and reproduction, apparatus for optical recor-
ding and reproduction, apparatus for digital recording and
reproduction, apparatus for sending and receiving wireless
transmissions, multimedia apparatus, especially multimedia
terminals, flat screen monitors, video monitors, touch-sensitive
screens; interactive stations for the dissemination of the image,
of the sound and of the smell of the aforesaid goods; computer
software for multimedia apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of the appa-
ratus mentioned in class 9; commissioning of the apparatus
mentioned in class 9 designed for providing assistance with sa-
les, education, training and further training as well as for in-
formation and entertainment.

(822) DE, 30.07.1999, 399 14 873.6/09.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 873.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 167
(732) Medianet s.a./n.v.

4, place de l'Université, B-1348 LOUVAIN-LA-NEU-
VE (BE).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, y compris promo-
tion des ventes de produits et de services appartenant à des
tiers, par la publication d'annonces et d'affiches à caractère pro-
motionnel sur un site électronique accessible par des réseaux
d'ordinateurs; services rendus par des informaticiens, à savoir
indexation d'informations et de données disponibles sur un ré-
seau d'ordinateurs; traitement administratif dans le cadre de la
vente au détail et la vente par correspondance en ligne; création
de fichiers informatisés.

38 Télécommunications; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunications nécessaires pour la consul-
tation de données.

42 Programmation pour ordinateurs; services de main-
tenance et de mise à jour de logiciels.

35 Advertising, business management; commercial
administration; office work, including promoting the sales of
others' goods and services by publishing advertisements and
promotional inserts on an electronic site accessed via compu-
ter networks; programming services, namely indexing infor-

mation and data available on a computer network; administra-
tive processing with relation to retail and on-line sales;
setting-up of computer files.

38 Telecommunications; rental of access time to tele-
communication networks used for accessing data.

42 Computer programming; software maintenance
and updating.

(822) BX, 14.07.1999, 651716.
(300) BX, 14.07.1999, 651716.
(831) CH, CN, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 168
(732) ROBERT BOSCH GMBH

STUTTGART (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1 Wernerstr., D-70469 Stu-

ttgart (DE).

(531) 15.1; 26.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 37 Installation, maintenance and repair of components
and accessories for motor vehicles, car radio assemblies, car te-
lephones, car aerials, navigation devices, walkie-talkies,
hand-held machine tools, workshop equipment and devices,
power generators, house and kitchen appliances, radio and te-
levision installations and apparatus, sanitary installations; re-
pair of motor vehicles during motor sport events.

41 Training and instruction of third parties in electri-
cal engineering and electronics.

42 Technical service for motor vehicles during motor
sport events.

37 Installation, réparation et entretien de composants
et accessoires pour véhicules à moteur, kits de montage d'auto-
radios, téléphones de voiture, antennes de voiture, dispositifs
de navigation, talkies-walkies, machines-outils à main, maté-
riel et dispositifs d'atelier, groupes électrogènes, appareils do-
mestiques et de cuisine, installations et appareils de radio et de
télévision, équipements sanitaires; réparation de véhicules à
moteur dans le cadre de manifestations de sport automobile.

41 Formation scolaire et extrascolaire à l'électroni-
que et à l'électrotechnique.

42 Services techniques effectués sur des véhicules à
moteur dans le cadre de manifestations de sport automobile.

(822) DE, 04.11.1999, 399 47 288.6/37.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 288.6 137.
(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, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000
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(151) 07.01.2000 728 169
(732) Hiensch Holding B.V.

65, Charlotte van Montpensierlaan, NL-1181 RP AMS-
TELVEEN (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 36 Real estate management.

37 Construction; repair, maintenance and renovation
of technical installations including air conditioning, sanitary,
transport and electronic installations; building construction su-
pervision.

42 Drafting of technical expert reports: drafting of ex-
pert reports by engineers and other technical experts in the field
of real estate and technical installations, services of engineers
engaged in estimates on the subject of architecture; planning
and consultancy in the field of architecture, construction and
maintenance of real estate and technical installations; services
rendered by engineers, amongst other things in the field of me-
chanical engineering, electrotechnical equipment, of refrigera-
tion and of technology on the subject of snow and ice; desi-
gning of installations.

36 Gestion de biens immobiliers.
37 Construction; réparation, maintenance et rénova-

tion d'installations techniques notamment installations de cli-
matisation, sanitaires, de transport et électroniques; supervi-
sion de travaux de construction.

42 Etablissement de rapports d'expertise: établisse-
ment de rapports d'expertise par des ingénieurs et d'autres ex-
perts techniques dans le domaine de l'immobilier et des instal-
lations techniques, services d'ingénieurs relatifs à des devis en
matière d'architecture; planification et consultation dans le
domaine de l'architecture, construction et maintenance de
biens immobiliers et d'installations techniques; services four-
nis par des ingénieurs, notamment en matière de génie méca-
nique, de matériel électrotechnique, de réfrigération et de tech-
nologie en matière de neige et de glace; conception
d'installations.

(822) BX, 20.07.1999, 656912.
(300) BX, 20.07.1999, 656912.
(831) CN, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 08.01.2000 728 170
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft namely panelling and
furniture made of plastic, wood, leather and metal, which are
made in accordance with the individual customer's request.

35 Organizational consultancy in the field of aviation.
37 Maintenance and fitting out of aircraft and parts

thereof; repair of aircraft and parts thereof; conversion of air-

craft and parts thereof; modernization of aircraft and parts the-
reof.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft.

41 Initial and ongoing training of flight and ground
personnel employed by third parties.

42 Technical consultancy and consultancy in the field
of aviation; preparation of technical expertise in the field of
aviation for third parties; services of an aircraft engineer, flight
engineer, flight mechanic; elaboration and development of
EDP inspection and overhaul programs for aircraft and parts
thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs notamment

panneaux et éléments de mobilier en plastique, bois, cuir et mé-
tal, fabriqués à la demande du client.

35 Conseil en organisation dans le domaine de l'avia-
tion.

37 Maintenance et aménagement d'aéronefs et de
leurs éléments; réparation d'aéronefs et de leurs éléments;
transformation d'aéronefs et de leurs éléments; modernisation
d'aéronefs et de leurs éléments.

39 Stockage et transport de matériel nécessaire pour
les services, la maintenance, les travaux de réparation ainsi
que pour la conversion et la modernisation d'aéronefs.

41 Formation initiale et formation continue du per-
sonnel navigant et au sol employé par des tiers.

42 Etudes techniques et conseil en organisation dans
le domaine de l'aéronautique; élaboration d'expertises techni-
ques dans le domaine de l'aviation pour le compte de tiers; ser-
vices d'ingénieurs en aéronautique, mécaniciens de bord, mé-
canicien de vol; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments.

(822) DE, 29.11.1999, 399 45 579.5/12.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 579.5/12.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 171
(732) ELBODAN a.m.b.a.

Navervej 4, DK-8382 Hinnerup (DK).
(842) private limited liability company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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

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-
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ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

37 Building construction; repair; installation services.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en plastique.

21 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.

37 Construction immobilière; travaux de réparation
et d'installation.

(822) DK, 05.07.1999, VR02.383/1999.
(832) NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 24.12.1999 728 172
(732) RAMON PAJARES MANRESA

BARRIO SAN JOSE 36, E-03360 CALLOSA DE SE-
GURA (ALICANTE) (ES).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Filets de protection contre les accidents.

9 Nets for protection against accidents.

(822) ES, 05.10.1998, 2.140.000.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 28.12.1999 728 173
(732) I.R.M. LLOREDA, S.A.

P.I. Can Castells, Pº de la Ribera 111, E-08420 CANO-
VELLAS (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication, lessives, savons, produits de
blanchissage, produits de nettoyage, savons désinfectants.

5 Désinfectants à usage hygiénique, fongicides, her-
bicides.

(822) ES, 21.12.1999, 2.236.437; 21.12.1999, 2.236.438.
(831) BG, HR, HU, PL, RO, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 03.02.2000 728 174
(732) société Air France

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(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 goods, air transport, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, frei-
ght brokerage, goods transport brokerage, storage of goods,
distribution (delivery) of goods, wrapping of goods, storage in-
formation, rental of warehouses, forwarding services, freight
(shipping of goods), information on the transport of goods and
animals, courier services (messages or merchandise), storage,
freight forwarding services, reservations for the transport of
goods and animals, guarded transport of valuables, check-in of
luggage, of merchandise, loading and unloading of goods, loa-
ding and unloading of airplanes, airplane lending and rental,
provision of aircraft.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 852.
(300) FR, 04.08.1999, 99 806 852.
(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.
(832) TR.
(580) 16.03.2000

(151) 03.02.2000 728 175
(732) société Air France

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(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 goods, air transport, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, frei-
ght brokerage, goods transport brokerage, storage of goods,
distribution (delivery) of goods, wrapping of goods, storage in-
formation, rental of warehouses, forwarding services, freight
(shipping of goods), information on the transport of goods and
animals, courier services (messages or merchandise), storage,
freight forwarding services, reservations for the transport of
goods and animals, guarded transport of valuables, check-in of
luggage, of merchandise, loading and unloading of goods, loa-
ding and unloading of airplanes, airplane lending and rental,
provision of aircraft.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 851.

(300) FR, 04.08.1999, 99 806 851.

(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.

(832) TR.

(580) 16.03.2000

(151) 03.02.2000 728 176
(732) société Air France

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.5; 27.5.

(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 goods, air transport, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, frei-
ght brokerage, goods transport brokerage, storage of goods,
distribution (delivery) of goods, wrapping of goods, storage in-
formation, rental of warehouses, forwarding services, freight
(shipping of goods), information on the transport of goods and
animals, courier services (messages or merchandise), storage,
freight forwarding services, reservations for the transport of
goods and animals, guarded transport of valuables, check-in of
luggage, of merchandise, loading and unloading of goods, loa-
ding and unloading of airplanes, airplane lending and rental,
provision of aircraft.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 850.

(300) FR, 04.08.1999, 99 806 850.

(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.

(832) TR.

(580) 16.03.2000

(151) 03.02.2000 728 177
(732) société Air France

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 26.3; 27.5.
(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 goods, air transport, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, frei-
ght brokerage, goods transport brokerage, storage of goods,
distribution (delivery) of goods, wrapping of goods, storage in-
formation, rental of warehouses, forwarding services, freight
(shipping of goods), information on the transport of goods and
animals, courier services (messages or merchandise), storage,
freight forwarding services, reservations for the transport of
goods and animals, guarded transport of valuables, check-in of
luggage, of merchandise, loading and unloading of goods, loa-
ding and unloading of airplanes, airplane lending and rental,
provision of aircraft.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 849.
(300) FR, 04.08.1999, 99 806 849.
(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.
(832) TR.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 178
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques à visée amincissante.

3 Cosmetic products for slimming.

(822) FR, 23.08.1999, 99/809 744.
(300) FR, 23.08.1999, 99/809 744.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 179
(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) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 05.07.1999, 99/801914.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 180
(732) EUROCHAIN Antriebstechnik

GmbH & Co. KG
2, Nürnberger Strasse, D-36456 Barchfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Chaînes industrielles, à savoir chaînes de toutes
sortes ainsi que chaînes transporteuses (à l'exception des chaî-
nes destinées aux palans et aux palans électriques); parties des
chaînes précitées.

12 Chaînes, notamment chaînes à rouleaux, chaînes à
douilles et chaînes dentées pour véhicules automobiles et pour
moteurs d'autos, pour motocyclettes et leurs moteurs et pour bi-
cyclettes; parties des chaînes précitées.

7 Chains for use in industry, namely chains of all
kinds as well as conveyor chains (excluding chains designed
for hoists and electric hoists); parts of the above chains.

12 Chains, particularly roller chains, bush chains and
toothed chains for motor vehicles and car engines, for motor-
cycles and their engines and for bicycles; parts of the above
chains.

(822) DE, 21.08.1997, 397 21485.5/07.
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 16.03.2000

(151) 22.02.2000 728 181
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) ES, 05.05.1995, 1926975.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 182
(732) Svoboda Gesellschaft m.b.H.

1, Bretschneiderstraße, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, meubles de bureau, classeurs à rideau (ar-
moires), tables de bureau.
(822) AT, 10.11.1999, 185 089.
(300) AT, 28.07.1999, AM 4624/99.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 183
(732) Giesswein Walkwaren AG

5-7, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, vêtements.
(822) AT, 14.02.2000, 186 596.
(300) AT, 20.10.1999, AM 6821/99.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 11.12.1999 728 184
(732) Stichting KKM

7, Kastanjelaan, NL-3833 AN LEUSDEN (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

42 Contrôle de qualité des produits laitiers; contrôle et
certification de produits laitiers et d'entreprises dans l'industrie
du lait, notamment d'entreprises d'élevage.

(822) BX, 06.07.1999, 654726.
(300) BX, 06.07.1999, 654726.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 12.02.2000 728 185
(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) 7 Aspirateurs électriques de poussière; accessoires et
pièces détachées pour les appareils précités.
(822) FR, 12.08.1999, 99 808 305.
(300) FR, 12.08.1999, 99 808 305.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 31.01.2000 728 186
(732) Lån & Spar Bank A/S

Højbro Plads 9-11 Postbox 2117, DK-1017 Copenha-
gen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical or magnetic data carriers, recorded compu-
ter programs.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Computer programming; design and updating of
computer programs; operation of Web servers and hotels, ho-
mepage administration, rental of access-time to computer data-
bases.

9 Supports de données magnétiques ou optiques,
programmes informatiques enregistrés.

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

42 Programmation; conception et mise à jour de pro-
grammes informatiques; exploitation de serveurs Web et d'hô-
tels, gestion de pages d'accueil, location de temps d'accès à des
bases de données informatiques.
(821) DK, 16.11.1999, VA 1999 04746.
(300) DK, 16.11.1999, VA 1999 04746.
(832) NO.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 187
(732) Flühler Reinigungsprodukte AG

Isikerstrasse 24, CH-8335 Hittnau (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage.

21 Instruments de nettoyage, chiffons de nettoyage.
41 Formation.

(822) CH, 20.08.1999, 468526.
(300) CH, 20.08.1999, 468526.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 188
(732) LGL FRANCE

11 Rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Echangeurs thermiques, composants, appareils,
machines, installations, systèmes de régulation et de contrôle,
pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation, le condition-
nement d'air et la récupération de l'énergie.

11 Heat exchangers, components, appliances, machi-
nes, installations and regulation and control systems for hea-
ting, refrigerating, ventilating, air conditioning and recovering
energy.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 854.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 854.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 189
(732) EHA Energie-Handels-Gesellschaft

mbH & Co. KG
12, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

(531) 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and yellow. Red letters on a yellow background

where the first letter "E" fades the right side. / Rouge et
jaune. Lettres rouges sur fond jaune, la lettre E partant
en dégradé vers la droite.

(511) 9 Electronic installations for controlling and remote
controlling of domestic systems and devices as well as of tech-
nical equipment for buildings; electronic and electric apparatus
and instruments, included in this class; data processing equip-
ment and computers; parts of the aforesaid goods, included in
this class.

11 Installations, apparatus, machines, devices and
equipment for refrigerating purposes; air cooling installations
and air cooling apparatus; ventilating installations and appara-
tus; air conditioning installations; parts of the aforesaid goods,
included in this class.

35 Professional consultancy of third parties in the field
of energy supply and energy utilization.

39 Transport and distribution of energy; energy sup-
ply.

40 Production of energy.
42 Services of an energy supplying business; technical

consultancy of third parties in the field of energy supply and
energy utilization.

9 Installations électroniques de commande, sur pla-
ce ou à distance, de systèmes et dispositifs domestiques ainsi
que de matériel technique de bâtiment; appareils et instru-
ments électriques et électroniques compris dans cette classe;
matériel informatique et ordinateurs; pièces des produits pré-
cités, comprises dans cette classe.

11 Installations, appareils, machines, dispositifs et
équipements de réfrigération; installations et appareils de re-
froidissement de l'air; installations et appareils de ventilation;

installations de climatisation; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

35 Services de conseiller professionnel en approvi-
sionnement et utilisation de l'énergie.

39 Transport et distribution d'énergie; approvisionne-
ment énergétique.

40 Production d'énergie.
42 Services d'un fournisseur d'énergie; services de

conseiller technique en approvisionnement et utilisation de
l'énergie.

(822) DE, 19.01.2000, 399 61 002.2/39.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 002.2/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 190
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik

GmbH & Co. KG
Archimedesstraße 1-4, D-33649 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fasteners of metal, especially rivets.

7 Mechanically operated devices for inserting rivets.
8 Hand-operated devices for inserting rivets.
6 Eléments de fixation métalliques, en particulier ri-

vets.
7 Dispositifs mécaniques conçus pour enfoncer les

rivets.
8 Dispositifs manuels conçus pour enfoncer les ri-

vets.

(822) DE, 19.11.1999, 399 40 896.7/06.
(300) DE, 13.07.1999, 399 40 896.7/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 191
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

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

5 Herbicides.

(822) DE, 08.12.1999, 399 64 811.9/05.
(300) DE, 18.10.1999, 399 64 811.9/05.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

KZ, PL, PT, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, LT, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 13.01.2000 728 192
(732) Audiotechnik Dietz

Vertriebs-GmbH
Dieselstrasse, 13, D-67269 Grünstadt (DE).
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(531) 14.3; 27.3; 27.5.
(511) 9 Hi-fi and car radio accessories, namely wires,
plugs, connecting elements, fuses, fuse boxes, adapters, distri-
butor blocks, suppression filters, condensers, amplifiers, anten-
nas, batteries, accumulators, loudspeakers, car radios.

9 Accessoires Hi-Fi et d'autoradio, notamment fils,
fiches, éléments de raccordement, fusibles, boîtes à fusibles,
adaptateurs, blocs de distribution, filtres de suppression, con-
densateurs électriques, amplificateurs, antennes, piles, accu-
mulateurs, haut-parleurs, autoradios.

(822) DE, 23.04.1996, 395 23 583.9/09.
(831) BA, BY, CH, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 193
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co.KG

Fröndenberger Straße 150, D-58706 Menden (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 22.12.1999, 399 62 955.6/32.
(300) DE, 11.10.1999, 399 62 955.6/32.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.03.2000

(151) 16.02.2000 728 194
(732) VIAFAX EXPAÑA, S.A.

José Bardasano Baos, 9 Edificio Gorbea, 3, E-28016
MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 38 Services de télécommunications.
38 Telecommunication services.

(822) ES, 20.11.1998, 2173457.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 195
(732) AGOR, SARL

73, av du Général de Gaulle, F-95700 ROISSY EN
FRANCE (FR).

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; agences de publicité; aide à la direction des affai-
res; relations publiques; agences d'import-export; agence d'in-
formations commerciales; services de promotion des ventes
pour des tiers.

41 Édition de livres, de revues, de tous types de publi-
cations; organisation de foires, de colloques, conférences, con-
grès et salons professionnels; production de films.

42 Gestion de lieux d'expositions; recherches et déve-
loppement de nouveaux produits pour des tiers; réservation
d'hôtels.
(822) FR, 20.07.1999, 99 804 347.
(300) FR, 20.07.1999, 99 804 347.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 21.10.1999 728 196
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

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.

16 Goods made from paper, cardboard, included in
this class; printed matter; stationery; typewriters, pens and of-
fice articles (excluding furniture); instructional and teaching
material (except apparatus) including playing cards, atlases,
calendars, geographical maps, printed publications, ball-point
pens and pencils, flags (of paper), table napkins of paper.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
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banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-
nancial consultancy, hire-purchase financing, saving banks,
instalment loans; real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-
cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tates.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service; cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

38 Telecommunication; news agencies, electronic
mail, rental of telecommunication equipment.

39 Transport including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles, es-
pecially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.

40 Material treatment including waste treatment
(transformation), metal treating.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, providing
cinema facilities, presentation of live performances, providing
museums facilities (presentation, exhibitions), orchestra servi-
ces, organization of sport competitions, gaming.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; legal services; scientific and industrial research; computer
programming; services that cannot be classified in other classes
including cafés; rental of temporary accommodation, consul-
tancy in the field of computer hardware, psychological testing,
rental of computer software, computer rental, technical project
studies; mechanical and technical research.

7 Moteurs ainsi que leurs éléments, autres que pour
véhicules terrestres notamment filtres pour le nettoyage de l'air
de refroidissement (pour moteurs), bougies de préchauffage
pour moteurs Diesel; accouplements et organes de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) notam-
ment embrayages autres que pour véhicules terrestres, vérins
(machines); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments, véhicules et leurs pièces, automo-
biles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles de papeterie;
machines à écrire; crayons et fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier); matériel didactique (à l'exception des appa-
reils) notamment cartes à jouer, atlas, calendriers, cartes géo-
graphiques, publications, stylos à bille et crayons, drapeaux
(en papier), serviettes de table en papier.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de
télévision.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau notamment recrutement de
personnel, conseil en gestion de personnel, conseil en gestion
d'entreprise, relations publiques, organisation de foires à buts
commercial ou publicitaire.

36 Assurances notamment souscription d'assurance
maladie, souscription d'assurances accidents; courtage d'as-
surance; opérations financières, opérations monétaires no-
tamment émission de cartes de crédit, services bancaires, prêts
(financement), paiement par acomptes, agences de crédit, con-
sultation en matières financière, financement de contrats de lo-
cation avec option d'achat, caisses d'épargne, paiement par
acomptes; affaires immobilières en particulier gérance d'im-
meubles, gérance de biens immobiliers, expertises immobiliè-
res, location de bureaux (propriétés immobilières), location
d'appartements, agences immobilières, agences de logement
(propriétés immobilières), location-bail de biens immobiliers.

37 Réparation ou entretien de véhicules notamment
réparation de véhicules lors de services de dépannage de véhi-
cules, nettoyage, réparation, entretien et travaux de vernissage
de véhicules.

38 Télécommunication; agences de presse, message-
rie électronique, location d'appareils de télécommunication.

39 Transport notamment remorquage, services de
taxis, transport en automobiles, organisation de voyages, loca-
tion de véhicules spécialement de voitures, transport de voya-
geurs, spécialement en autobus.

40 Traitement de matériaux y compris traitement des
déchets (transformation), traitement des métaux.

41 Education; information en matière d'éducation; di-
vertissements; activités sportives et culturelles notamment or-
ganisation et tenue de conférences, congrès, symposiums, or-
ganisation de foires à buts culturel ou éducatif, exploitation de
salles de cinéma, représentation de spectacles, services de mu-
sées (présentation, expositions), services d'orchestres, organi-
sation de compétitions sportives, jeux d'argent.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation informatique; services ne pouvant être classés
dans d'autres classes y compris cafés; location de logements
temporaires, consultation en matériel informatique, tests psy-
chologiques, location de logiciels informatiques, location d'or-
dinateurs, études de projets techniques, recherches en mécani-
que et recherches techniques.
(822) DE, 16.07.1999, 399 30 000.7/12.
(300) DE, 06.05.1999, 399 30 000.7/12.
(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) 16.03.2000

(151) 19.10.1999 728 197
(732) Pyra SA

67, Avenue de Périgueux BP 92, F-67803 BISCHHEIM
Cédex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Micro-ordinateurs, ordinateurs, appareils scientifi-
ques et instruments nautiques, géodésiques, électriques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs; programmes, logiciels, logiciels systèmes, logiciels
d'exploitation.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

35 Publicité et affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires, contrôle, direction, inspection et surveillance
d'affaires, d'informations publicitaires, compilation de rensei-
gnements (statistiques), consultations, courrier publicitaire,
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diffusion d'annonces publicitaires, (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons), planification, recherches pour affaires, pro-
jets (affaires commerciales); aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; comptabi-
lité, conseil, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie, tenue et vérification de comptes, estimations en ma-
tière d'affaires et investigations pour affaires, tenue de livres,
expertises de rentabilité, cotes de bourse, reproduction de do-
cuments, conseils en organisation; location de machines à écri-
re et de matériel de bureau; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'enregistrement, de compilation, de
composition.

36 Estimations financières.
38 Communication; agences d'informations, commu-

nications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, ex-
pédition de dépêches, transmission de messages, télévision,
diffusion de programmes, télex, télégrammes, courrier.

42 Consultations professionnelles, techniques, infor-
matiques, assistance technique, services de programmation et
d'interprétation.
(822) FR, 10.05.1991, 1 661 857.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 19.10.1999 728 198
(732) VALSIR S.p.A.

Località Merlaro, 2, I-25078 VESTONE (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le terme "ISLAND" (tra-

duit de la langue italienne par le terme ISOLA) en ca-
ractères particuliers.

(511) 11 Réservoir de chasse d'eau, installations sanitaires,
installations de distribution d'eau.
(822) IT, 19.10.1999, 792157.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO.
(580) 16.03.2000

(151) 22.11.1999 728 199
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables par Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements de traitement de
l'information, en particulier par Internet.

36 Services dans le domaine de l'immobilier.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris transmission d'annonces de toutes sortes, services
d'information online, diffusion multimédia de données,

d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de
matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des ré-
seaux de communication; diffusion et émission de programmes
de télévision.

41 Éducation; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception des annonces de publicité) dans les
médias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'or-
dinateurs et par la radio et par la télévision; services en rapport
avec la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par Internet sous
forme de journaux et de revues online.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise a dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, de graphiques ain-
si que de matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 466869.
(300) CH, 27.08.1999, 466869.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 17.01.2000 728 200
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables par Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements de traitement de
l'information, en particulier par Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris transmission d'annonces de toutes sortes, services
d'information online, diffusion multimédia de données,
d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de
matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des ré-
seaux de communication; diffusion et émission de programmes
de télévision.

41 Éducation; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception des annonces de publicité) dans les
médias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'or-
dinateurs et par la radio et par la télévision; services en rapport
avec la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par Internet sous
forme de journaux et de revues online.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise a dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, de graphiques ain-
si que de matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468554.
(300) CH, 27.08.1999, 468554.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 17.01.2000 728 201
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables par Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements de traitement de
l'information, en particulier par Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris transmission d'annonces de toutes sortes, services
d'information online, diffusion multimédia de données,
d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de
matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des ré-
seaux de communication; diffusion et émission de programmes
de télévision.

39 Services dans le domaine de l'organisation de voya-
ges.

41 Éducation; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception des annonces de publicité) dans les
médias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'or-
dinateurs et par la radio et par la télévision; services en rapport
avec la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par Internet sous
forme de journaux et de revues online.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise a dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, de graphiques ain-
si que de matériel audiovisuel.
(822) CH, 27.08.1999, 468555.
(300) CH, 27.08.1999, 468555.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.09.1999 728 202
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs de lumière.

9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et star-
ters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs électroni-
ques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage; câbles
d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en matières
plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclaira-
ge et lumières; installations d'éclairage de fibres optiques; boî-
tiers, écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et cou-
vertures pour lampes, montures pour lampes, suspensions de
lampes, filtres et filtres de détente, échappements de lumière,
lentilles pour foyer de lumière; installations, dispositifs et ap-
pareils de ventilation; dispositifs pour la direction et le guidage
de l'air, ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la direc-
tion de l'air; installations, dispositifs et appareils de climatisa-
tion; installations, dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage,
climatisation, ventilation et chauffage; programmation pour or-
dinateurs.

7 Light generators.

9 Data processing equipment and computers, regu-
lating and control devices and apparatus for lighting installa-
tions and lights; choke-type ballasts and starters for gas dis-
charge lamps; electronic transformers; plugs and connectors
for lighting cables; optical lighting cables made of fiberglass
and plastic fibers.

11 Lighting installations, devices and apparatus and
lights; fiber-optic lighting installations; casings, screens for
directing light, reflectors and covers for lamps, frames for
lamps, lamp hanging supports, filters and expansion filters,
outlets for light, lenses for light sources; ventilating systems,
apparatus and devices; air directing and guidance devices, va-
nes for directing air, rollers for directing air; air-conditioning
installations, devices and apparatus; heating installations, de-
vices and apparatus.

42 Design and planning of lighting, air-conditioning,
ventilating and heating installations; computer programming.
(822) AT, 03.08.1999, 183 408.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2031/99.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 203
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

société anonyme
23 Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et Spi-
ritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) FR, 02.04.1999, 99 785 273.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.01.2000 728 204
(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 beer).
(822) FR, 16.07.1999, 99 803 822.
(300) FR, 16.07.1999, 99/803822.
(832) DK, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.10.1999 728 205
(732) Ospa Apparatebau Pauser

GmbH & Co. KG
5, Goethestrasse, D-73557 Mutlangen (DE).

(750) Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG Herr Mi-
chael Pauser, 5, Goethestrasse, D-73557 Mutlangen
(DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Motors (except for land vehicles).

11 Apparatus for sanitary purposes, especially water
treatment apparatus, swimmings pools and whirlpools.

36 Monetary affairs.
37 Building construction, repair of the goods mentio-

ned in classes 7 and 11.
7 Moteurs (à l'exception des véhicules terrestres).

11 Robinetterie de sanitaires, notamment appareils de
traitement de l'eau, piscines et bains bouillonnants.

36 Opérations monétaires.
37 Construction immobilière, réparation des articles

mentionnés en classes 7 et 11.

(822) DE, 17.09.1998, 398 31 009.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 206
(732) Christof Ammann

1, Sonnenring, A-8724 Spielberg (AT).

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, noir.  / Blue, white, red, black. 
(511) 41 Agence pour billets d'entrée destinés à des manifes-
tations culturelles, musicales, divertissantes et sportives no-
tamment à des manifestations en relation avec la formule 1 et
le sport automobile.

41 Agency providing tickets for admission to cultural,
musical, entertaining and sports performances, in particular to
events relating to Formula One and to car racing.

(822) AT, 02.07.1999, AM 3971/99.
(300) AT, 02.07.1999, AM 3971/99.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 207
(732) eloma GmbH Großküchentechnik

10, Otto-Hahn-Straße, D-82216 Maisach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manually operated cleaners for cooking apparatu-
ses, steam boilers, broiling apparatuses, microwaves, electric
ovens, electric grills, appliances, for heating food, heaters,
steamers, coolers, dryers and ventilating systems, in particular
hand sprayers and hand showers.

9 Electronic control systems and devices for cooking
apparatuses, steam boilers, broiling apparatuses, microwaves,
electric ovens, electric grills, appliances for heating food, hea-
ters, steamers, coolers, dryers and ventilating systems.

11 Cooking apparatuses, steam boilers, broiling appa-
ratuses, microwaves, electric ovens, electric grills, appliances
for heating food, heaters, steamers, coolers, dryers and ventila-
ting systems.

8 Nettoyeurs à main d'appareils de cuisine,
bouilleurs à vapeur, appareils à grillades, micro-ondes, fours
électriques, grils électriques, appareils pour réchauffer les ali-
ments, chauffages, marmites à vapeur, refroidisseurs, séchoirs
et systèmes de ventilation, notamment vaporisateurs manuels
et douches à main.

9 Systèmes et dispositifs électroniques de contrôle
pour appareils à cuire, bouilleurs à vapeur, appareils à grilla-
des, micro-ondes, fours électriques, grils électriques, appareils
pour réchauffer les aliments, appareils de chauffage, marmites
à vapeur, refroidisseurs, séchoirs et systèmes de ventilation.

11 Appareils à cuire, bouilleurs à vapeur, appareils à
grillades, micro-ondes, électriques, fours, grils électriques, ap-
pareils pour réchauffer les aliments, chauffages, marmites à
vapeur, refroidisseurs, séchoirs et systèmes de ventilation.

(822) DE, 18.11.1999, 399 40 969.6/11.
(300) DE, 13.07.1999, 399 40 969.6/11.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 208
(732) eloma GmbH Großküchentechnik

10, Otto-Hahn-Straße, D-82216 Maisach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manually operated cleaners for cooking apparatu-
ses, steam boilers, broiling apparatuses, microwaves, electric
ovens, electric grills, appliances for heating food, heaters, stea-
mers, coolers, dryers and ventilating systems, in particular
hand sprayers and hand showers.

9 Electronic control systems and devices for cooking
apparatuses, steam boilers, broiling apparatuses, microwaves,
electric overs, electric grills, appliances for heating food, hea-
ters, steamers, coolers, dryers and ventilating systems.

11 Cooking apparatuses, steam boilers, broiling appa-
ratuses, microwaves, electric ovens, electric grills, appliances
for heating food, heaters, steamers, coolers, dryers and ventila-
ting systems.

8 Nettoyeurs à main d'appareils de cuisine,
bouilleurs à vapeur, appareils à grillades, micro-ondes, fours
électriques, grils électriques, appareils pour réchauffer les ali-
ments, chauffages, marmites à vapeur, refroidisseurs, séchoirs
et systèmes de ventilation, notamment vaporisateurs manuels
et douches à main.

9 Systèmes et dispositifs électroniques de contrôle
pour appareils à cuire, bouilleurs à vapeur, appareils à grilla-
des, micro-ondes, fours électriques, grils électriques, appareils
pour réchauffer les aliments, appareils de chauffage, marmites
à vapeur, refroidisseurs, séchoirs et systèmes de ventilation.

11 Appareils à cuire, bouilleurs à vapeur, appareils à
grillades, micro-ondes, électriques, fours, grils électriques, ap-
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pareils pour réchauffer les aliments, chauffages, marmites à
vapeur, refroidisseurs, séchoirs et systèmes de ventilation.

(822) DE, 18.11.1999, 399 40 973.4/11.

(300) DE, 13.07.1999, 399 40 973.4/11.

(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 209
(732) eloma GmbH Großküchentechnik

10, Otto-Hahn-Straße, D-82216 Maisach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 8 Manually operated cleaners for cooking apparatu-
ses, steam boilers, broiling apparatuses, microwaves, electric
ovens, electric grills, appliances for heating food, heaters, stea-
mers, coolers, dryers and ventilating systems, in particular
hand sprayers and hand showers.

9 Electronic control systems and devices for cooking
apparatuses, steam boilers, broiling apparatuses, microwaves,
electric ovens, electric grills, appliances for heating food, hea-
ters, steamers, coolers, dryers and ventilating systems.

11 Cooking apparatuses, steam boilers, broiling appa-
ratuses, microwaves, electric ovens, electric grills, appliances
for heating food, heaters, steamers, coolers, dryers and ventila-
ting systems.

8 Nettoyeurs à main d'appareils de cuisine,
bouilleurs à vapeur, appareils à grillades, micro-ondes, fours
électriques, grils électriques, appareils pour réchauffer les ali-
ments, chauffages, marmites à vapeur, refroidisseurs, séchoirs
et systèmes de ventilation, notamment vaporisateurs manuels
et douches à main.

9 Systèmes et dispositifs électroniques de contrôle
pour appareils à cuire, bouilleurs à vapeur, appareils à grilla-
des, micro-ondes, fours électriques, grils électriques, appareils
pour réchauffer les aliments, appareils de chauffage, marmites
à vapeur, refroidisseurs, séchoirs et systèmes de ventilation.

11 Appareils à cuire, bouilleurs à vapeur, appareils à
grillades, micro-ondes, fours électriques, grils électriques, ap-
pareils pour réchauffer les aliments, chauffages, marmites à
vapeur, refroidisseurs, séchoirs et systèmes de ventilation.

(822) DE, 08.11.1999, 399 38 433.2/11.

(300) DE, 02.07.1999, 399 38 433.2/11.

(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 210
(732) HENKEL KGaA

Henkelstr. 67, 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) 2.9; 11.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, white, blue, red, light brown.  / Vert, jau-

ne, blanc, bleu, rouge, marron clair. 
(511) 3 Soaps; rinsing agents for dishwashing and laundry,
with skin-friendly additives, washing and bleaching agents for
laundry.

3 Savons; produits de rinçage pour la vaisselle et la
lessive, à additifs tolérés par la peau, lessives et produits blan-
chissants pour le linge.

(822) DE, 26.10.1999, 399 56 166.8/03.
(300) DE, 11.09.1999, 399 56 166.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 10.01.2000 728 211
(732) Fresenius Hemocare GmbH

2-6, Friedrichstrasse, D-60323 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and surgical instruments, apparatus and
devices; infusion devices, blood analyzing devices, devices for
the adsorption of circulating endotoxins from bacteria (inclu-
ded in this class).

10 Appareils, dispositifs et instruments médicaux et
chirurgicaux; perfuseurs, dispositifs d'analyse du sang, dispo-
sitifs d'adsorption des endotoxines bactériennes actives (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 23.11.1999, 399 60 058.2/10.
(300) DE, 28.09.1999, 399 60 058.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 10.01.2000 728 212
(732) F. W. Wirtz & Co. GmbH

15, Schleebrüggenkamp, D-48159 Münster (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 14.09.1999, 399 29 684.0/05.
(831) AT, CH.
(580) 16.03.2000

(151) 15.01.2000 728 213
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 24.09.1999, 399 42 911.5/03.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 911.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 16.03.2000

(151) 16.02.2000 728 214
(732) ITALMONT Ferdinando Cane

Benzstrasse 20, D-82178 Puchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et instruments pour le traitement de car-
reaux et de pierres.

(822) DE, 04.02.2000, 399 55 716.4/07.
(300) DE, 09.09.1999, 399 55 716.4/07.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 15.01.2000 728 215
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 24.11.1999, 399 48 270.9/03.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 270.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 216
(732) EUPHAR GROUP S.r.l.

3, Via Settala, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques.
(822) IT, 14.01.2000, 798269.
(300) IT, 03.08.1999, PC 99 C 000080.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 217
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination INTERNET
ADDRESS BOOK.

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.

(822) IT, 27.01.2000, 801921.
(300) IT, 12.08.1999, MI99C-008583.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 218
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination WEB AD-
DRESS BOOK.

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.

(822) IT, 27.01.2000, 801922.
(300) IT, 12.08.1999, MI99C-008573.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 06.01.2000 728 219
(732) MZ Holding AG

Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell (CH).

(531) 26.5; 26.15.
(511) 9 Appareils d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges; équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; supports de données magnétiques et optiques; bandes
vidéo, bandes magnétiques; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement livres et
périodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Recherche de marché; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation pour les questions de per-
sonnel; consultation professionnelle d'affaires; étude de mar-
ché; publicité; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; enseignement, publication de livres,
enseignement par correspondance; organisation et conduite de
séminaires, de colloques, de congrès et de symposiums; orga-
nisation d'épreuves en matière de sciences économiques et de
sciences sociales.

42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; concession de licences de propriété intellectuelle et de
droits d'auteur; mise à disposition d'informations en matière de
sociologie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs (Internet);
conseils en matière de formation, de formation continue et
d'éducation.

9 Teaching apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data proces-
sing and computer equipment; magnetic and optical data me-
dia; videotapes, magnetic tapes; computer programs.

16 Printed matter, particularly books and periodicals;
photographs, instructional or teaching material (excluding ap-
paratus).

35 Marketing research; business organization and
management consultancy; personnel management consultan-
cy; professional business consultancy; market study; adverti-
sing; office functions.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; teaching, publication of books, correspon-
dence courses; organization and holding of seminars, collo-

quia, congresses and symposia; organization of tests in the
field of economics and social sciences.

42 Scientific research; computer programming; licen-
sing of intellectual property rights and copyrights; supply of
information in the field of sociology on the Internet; consultan-
cy in connection with training, further training and education.

(822) CH, 20.07.1999, 468297.
(300) CH, 20.07.1999, 468297.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 220
(732) I.S.O. ROULEMENTS

15 rue de la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses de graissage, produits pour le dé-
poussiérage et huiles pour moteurs.

6 Minerais métalliques, bronze, beryllium, gluci-
nium, métal blanc, indium, limonite, zinc, tantale, titane, tungs-
tène, aluminium et fonte; ferrosilicium, ferrotitane et ferro-
tungstène; alliages argent-nickel et acier; acier, cuivre, fer,
fonte, métaux communs et plomb bruts ou mi-ouvrés;
feuillards, tôles, tubes, tuyaux, billes, boules et stores en acier;
feuilles d'aluminium; lingots, alliages et boucles en métaux
communs; anneaux, bagues, dalles, barreaux de grilles, bou-
lons, brides, vis, lattes, linteaux, noues, ressorts, poulies (autres
que pour machines), rivets, soupapes (autres que parties de ma-
chines), vannes (autres que parties de machines), bandes, cap-
sules de bouchage, colliers d'attache métalliques pour tuyaux,
pattes d'attache de tubes, serre-câbles, caillebotis, charnières,
cordages, cornières et écrous métalliques; butoirs, rondelles en
métal; anneaux de cuivre; clefs, clefs de remontage, clous et
crémaillères; raccords de graissage.

7 Paliers à billes; roulements et butées à billes, à rou-
leaux, à aiguilles; bagues à billes pour roulements; arbres,
rouages, roues et volants de machines; paliers pour arbres et ar-
bres de transmission, bagues, boîtes et pompes de graissage;
bagues et segments de pistons; graisseurs, palans, bandages ad-
hésifs pour les poulies, purgeurs automatiques, ressorts; pis-
tons d'amortisseurs (parties de machines), robots et cylindres
de moteurs; boîtes de vitesses et convertisseurs de couple
autres que pour véhicules terrestres; joints et joints de cardan;
installations de dépoussiérage pour le nettoyage.

4 Oils and greases for lubricating, dust removing
preparations and motor oils.

6 Metal ores, bronze, beryllium, glucinium, white
metal, indium, limonite, zinc, tantalum, titanium, tungsten, alu-
minium and cast iron; silicon iron, ferrotitanium and tungsten
iron; silver-nickel and steel alloys; steel, copper, iron, cast
iron, base metals and lead rough or semi-wrought; bands,
sheet metal, pipes, tubes, balls, and roller blinds of steel; alu-
minium foils; ingots, alloys and buckles of common metal;
rings, slabs, bars for railings, bolts, collars, screws, struts, lin-
tels, flashing strips, springs, pulleys (other than for machines),
rivets, valves (other than machine parts), valves (other than for
machines), strips, sealing caps, clips of metal for pipes, faste-
ning lugs for pipes, cable clips, duckboards, hinges, cables, an-
gular profiles and nuts made of metal; stoppers, washers of me-
tal; copper rings; keys, winding keys of metal, nails and racks;
grease nipples.

7 Ball bearings; ball, roller and needle bearings and
thrust bearings; ball rings for bearings; arbors, movement me-
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chanisms, wheels and machine fly-wheels; bearings for drive
shafts and mechanisms, bushings, lubricators and lubricating
pumps; piston rings and segments; lubricators, hoists, adhesi-
ve bands for pulleys, automatic purgers, springs; shock absor-
ber plungers (parts of machines), robots and cylinders for mo-
tors and engines; gearboxes and torque converters other than
for land vehicles; joints and cardan joints; dust removing ins-
tallations for cleaning purposes.

(822) FR, 06.08.1999, 99 807 017.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 27.12.1999 728 221
(732) ASS. CALL & PLAY, S.L.

Españoleto, 21, E-28010 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes pour promotion du golf, publications pério-
diques et non périodiques, revues (périodiques).

41 Organisation de compétitions sportives, exploita-
tion de parcours de golf; éducation, formation, divertissement,
activités sportives.
(822) ES, 07.12.1999, 2.239.551; 13.12.1999, 2.239.552.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 27.12.1999 728 222
(732) SPEED PRESS, spol. s r.o.

Pejšova 45, CZ-273 71 Zlonice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 16 Produits d'imprimerie et articles de bureau, à l'ex-
ception des meubles.

35 Promotion et publicité, distribution de produits et
de matériel publicitaires.

42 Services d'imprimerie.
(822) CZ, 27.12.1999, 222107.
(831) BX, CH, DE, ES, RU, SK, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 223
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés), à
l'exception des pâturins, des tomates, des statices et des cycla-
mens; plantes vivantes et fleurs naturelles et leur matériel de
multiplication, à savoir boutures, greffons, écussons, à l'excep-
tion des pâturins, des tomates, des statices et des cyclamens.

31 Horticultural products (neither prepared nor pro-
cessed), excluding meadow grasses, tomatoes, sea lavender
and cyclamens; live plants and natural flowers and and their
multiplication material, namely cuttings, grafts, shield buds ex-
cluding meadow grasses, tomatoes, sea lavender and cycla-
mens.

(822) FR, 08.04.1999, 99 785 305.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 20.01.2000 728 224
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

(société en nom collectif)
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 326.
(300) FR, 26.08.1999, 99/809.326.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 225
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50/60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion de temps d'accès à un site de réseau informatique mondial
de télécommunication (Internet) pour le commerce électroni-
que de risques (réassurance et produits financiers).

36 Insurance; financial operations; monetary tran-
sactions; real estate operations.

42 Computer programming; providing access time to
a world-wide electronic telecommunication network (Internet)
for electronic risk trading (reinsurance and financial pro-
ducts).

(822) CH, 15.10.1999, 468695.
(300) CH, 15.10.1999, 468695.
(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) 16.03.2000
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(151) 28.12.1999 728 226
(732) INGECIBER, S.A.

MONFORTE DE LEMOS, 189, E-28029 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

9 Recorded computer programs.

(822) ES, 20.12.1999, 2.247.828.
(300) ES, 16.07.1999, 2.247.828.
(831) CH, CZ, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 728 227
(732) DELVITA, a.s.

Za Panskou zahradou 1, CZ-252 19 Rudná (CZ).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

5 Produits diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (non compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, matières adhésives comprises dans cette classe, maté-
riaux 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,
emballages en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour

la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, substances alimentaires
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) CZ, 13.03.1995, 183358.
(831) BG, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 728 228
(732) DELVITA, a.s.

Za Panskou zahradou 1, CZ-252 19 Rudná (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

5 Produits diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (non compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, matières adhésives comprises dans cette classe, maté-
riaux 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,
emballages en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, substances alimentaires
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) CZ, 13.12.1994, 181662.
(831) BG, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 229
(732) Kunert Austria GmbH

2, Bucherstraße, A-6922 Wolfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) AT, 16.11.1999, 185 167.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 230
(732) KRONE-VERLAG

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
2, Muthgasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
périodiques (à l'exception des textes publicitaires); publication
et édition de médias imprimés (à l'exception des textes publici-
taires).

42 Services consistant à procurer l'accès à des banques
de données; élaboration de sites informatiques sur Internet.
(822) AT, 20.12.1999, 185 775.
(300) AT, 03.11.1999, AM 7100/99.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 231
(732) LEDER & SCHUH AG

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

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

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) AT, 14.02.2000, 186 594.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 232
(732) KRONE-VERLAG

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
2, Muthgasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
périodiques (à l'exception des textes publicitaires); publication
et édition de médias imprimés (à l'exception des textes publici-
taires).

42 Services consistant à procurer l'accès à des banques
de données; élaboration de sites informatiques sur Internet.
(822) AT, 20.12.1999, 185 776.
(300) AT, 03.11.1999, AM 7101/99.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 233
(732) KRONE-VERLAG

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
2, Muthgasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
périodiques (à l'exception des textes publicitaires); publication
et édition de médias imprimés (à l'exception des textes publici-
taires).

42 Services consistant à procurer l'accès à des banques
de données; élaboration de sites informatiques sur Internet.
(822) AT, 20.12.1999, 185 774.
(300) AT, 03.11.1999, AM 7099/99.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 17.12.1999 728 234
(732) QUARTERMASTER S.R.L.

Via Manzoni Zona Artigianale Ripoli, I-64023 MOS-
CIANO S.A. (TE) (IT).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.12.1999, 796920.
(300) IT, 23.06.1999, RM99C/003146.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ,

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

(580) 16.03.2000

(151) 13.12.1999 728 235
(732) COOPERFISA S.D.F. DI AICHINO

ROMEO & ROVIARO EMILIANA-SUCCESSORI
COOPERATIVA ARMONICHE
Via Torino 131/133, I-13100 VERCELLI (IT).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste: dans la dénomination COOPE' AR-

MONICHE en caractères minuscules originaux avec les
initiales majuscules à trait épais et vide et contour fin et
plein; entre ces deux mots figure une petite empreinte
circulaire à fond vide et contour fin et plein; sur la droite
et légèrement positionnée vers la partie supérieure, se
trouve une empreinte de forme foncièrement ovale à
fond vide et contour fin et plein, contenant des notes de
musique à trait plein et les lettres C A V en caractères
d'imprimerie majuscules à trait épais plein; le tout sur
fond vide.

(511) 15 Accordéons.

(822) IT, 13.12.1999, 796911.
(300) IT, 16.07.1999, TO 99C 002281.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 236
(732) JMV-JOSÉ MARIA VIEIRA, S.A.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons spiritueuses (whisky et autres).

(822) PT, 17.09.1997, 320 730.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 13.12.1999 728 237
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation très stylisée

des lettres LG en verticale, à gros trait plein sur fond vi-
de; en-dessous, mots LAURA GIUGIARO en caractè-
res d'imprimerie majuscules originaux, à trait plein sur
fond vide, dont quelques lettres sont légèrement incli-
nées à droite.

(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 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, 13.12.1999, 796917.
(300) IT, 20.07.1999, TO 99C 002335.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 238
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

DENTORIA
22, avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques (Oli-

via GOMEZ), 174, Avenue de France, F-75013 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Amalgame prédosé fluoré, à savoir, matière pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

5 Preweighed fluorinated amalgam, namely material
for stopping teeth and dental wax.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815759.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815759.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 239
(732) Lifeline Biotechnics GmbH

Zürcherstrasse 29, CH-8852 Altendorf (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 9 Appareils à saisir, détourner et écarter les charges
électriques et les effets physiques dans des pièces de tout genre
(appareils de mise à terre).

42 Mesurages biométriques et techniques dans le do-
maine de l'hygiène publique, médecine et agriculture, inclusi-
vement recherche scientifique et industrielle dans le domaine
des charges électriques et des effets physiques aussi bien que
des appareils de mise à terre.

(822) CH, 01.07.1999, 467754.
(831) AT.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 240
(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) 1.15; 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, orange, white and shades of blue.  /

Rouge, jaune, vert, orange, blanc et nuances de bleu. 
(511) 30 Chocolate, chocolates and non-medicated sugar
confections; biscuits, cakes, ice cream and ice confections.

30 Chocolat, bonbons de chocolat et sucreries non
médicamentés; biscuits, gâteaux, crèmes glacées et desserts
glacés.

(821) GB, 23.12.1999, 2218211.
(300) GB, 23.12.1999, 2218211.

(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, HU, KP, NO, PL, PT,
RU, SE, SK, YU.

(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 241
(732) JOSE GOMEZ BENET, S.A.

Villarroel, 106, E-08011 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge pantone 1788. 
(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) ES, 20.01.2000, 2244636; 20.01.2000, 2244637.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 05.01.2000 728 242
(732) BrainConnect AG

Riedstrasse 1, CH-6342 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation d'entreprises virtuelles.

38 Télécommunications (sur ou via Internet, intranet,
extranet).

41 Formation, entraînement, publication de textes ser-
vant de supports à la formation et portant sur les thèmes de la
télécommunication, l'Internet, l'intranet et l'extranet.

42 Etude de projets techniques sur l'organisation vir-
tuelle; programmation pour ordinateurs dans le domaine des té-
lécommunications.

(822) CH, 28.02.1998, 458282.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 243
(732) VOLAG

Versatile Optimized Logistics AG
Bernstrasse 60, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires.

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs; élaboration de logiciels; étude de projets
techniques.

(822) CH, 18.10.1999, 469341.
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(300) CH, 18.10.1999, 469341.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 04.01.2000 728 244
(732) MDO S.P.A.

Via Gorki N. 105, I-20092 CINISELLO BALSAMO
(MILANO) (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) Dénomination "punto stella" disposée sur deux lignes

en caractères de fantaisie minuscules; à gauche apparaît
une empreinte sombre de fantaisie représentant une
étoile avec quatre pointes dans laquelle est dessinée une
empreinte de fantaisie semblable à la première, à fond
clair, délimitant un visage stylisé riant.

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

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

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement); couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Étiquettes et fiches indiquant des produits escomp-

tés; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés, posters.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; services de vente au
détail dans les supermarchés; services de vente au détail de pro-
duits escomptés; services de promotion.

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

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

ses; organisation de voyages; services de distribution de pro-
duits dans des magasins moyens, des chaînes de magasins, des
supermarchés, des grands magasins et des points de distribu-
tion différents.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

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

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 04.01.2000, 798187.
(300) IT, 07.07.1999, TO99C002186.
(831) AL, BA, CH, SI, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 10.10.1999 728 245
(732) ROTOPAK MATBAACILIK AMBALAJ

SANAYII VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Tepeören Köyü Eski, Istanbul-Izmit Yolu Üzeri,
TR-81700 TUZLA-ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 6 Common metals and their alloys, packaging mate-
rials from metals, namely metal covers, boxes of common me-
tal, metal foils for wrapping and packaging.

16 Goods made of paper, paper towels, toilet paper,
napkins of paper, tissues, babies' napkins, table cloths of paper,
spools, packaging boxes of cardboard or paper, bags of paper,
printing and binding materials, binding strips and cloths, other
fabrics used in binding, printing type, printing blocks, glue for
stationery and adhesive tapes for stationery, paper, cardboard,
writing paper, duplication paper, parchment paper, carbon pa-

per, rollers and paper for calculators and printers; stickers,
cards, note books, writing pads, envelopes, labels, packaging
materials made from synthetic materials, plastic sheets, sacks,
bags and foils for wrapping and packaging, foils used in coo-
king, stretch films, playing cards, filter paper.

17 Self adhesive tapes, insulating tapes and bands
other than for stationery, medical or household purposes; films
and foils of rubber, cellulose, plastic and viscose not for packa-
ging and wrapping.

42 Printing; offset printing.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux

d'emballage en métal, à savoir couvertures métalliques, boîtes
en métaux communs, papiers d'aluminium pour envelopper et
emballer.

16 Articles fabriqués en papier, serviettes en papier,
papier hygiénique, langes en papier, mouchoirs en papier,
couches pour bébés, nappes en papier, enrouleurs, boîtes
d'emballage en carton ou en papier, sachets en papier, maté-
riel d'impression et de reliure, bandes et toiles d'assemblage,
autres toiles utilisées pour la reliure, caractères d'imprimerie,
clichés d'imprimerie, colle et rubans adhésifs pour la papete-
rie, papier, carton, papier à lettres, papier pour duplicateur,
papier parcheminé, papier carbone, rouleaux et papier pour
machines à calculer et imprimantes; auto-collants, cartes, car-
nets de notes, blocs de papier à lettres, enveloppes, étiquettes,
matériaux d'emballage en matières synthétiques, feuilles de
plastique, pochettes, sachets et papier d'aluminium pour enve-
lopper et emballer, feuilles utilisées pour la cuisson, films éti-
rables, cartes à jouer, papier-filtre.

17 Rubans autoadhésifs, rubans et bandes isolantes
autres que pour la papeterie, la médecine ou le ménage; films
et pellicules en caoutchouc souple, cellulose, plastique et vis-
cose ne servant pas à envelopper et emballer.

42 Imprimerie; impression offset.

(821) TR, 20.07.1999, 99/011788.

(822) TR, 12.10.1998, 197473.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 246
(732) Florimex Deutschland GmbH & Co. KG

132, Ostendstraße, D-90482 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Live plants and flowers (cut flowers).

31 Plantes vivantes et fleurs (fleurs coupées).

(822) DE, 20.12.1999, 399 40 378.7/31.
(300) DE, 10.07.1999, 399 40 378.7/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 09.02.2000 728 247
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Ger-

many.
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations included in this class,
namely dermatological preparations and disinfectants contai-
ning the active ingredient polyvidone-iodine (Polyvidon-Jod).

5 Produits pharmaceutiques compris dans cette clas-
se, à savoir préparations dermatologiques et désinfectants à
base du principe actif polyvidone-iode (polyvidone-iodique).

(822) DE, 08.04.1993, 2 034 223.

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

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

(527) GB.

(580) 16.03.2000

(151) 10.12.1999 728 248
(732) Marco Polo Reisen GmbH

15, Dettweiler Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Marron, gris, noir. 

(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier brochures et
catalogues, guides de voyage, matériel d'information; matériel
d'instruction ou d'enseignement (compris dans cette classe);
papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette
classe); photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, y compris sacs en matières plastiques (compris
dans cette classe); cartes à jouer.

39 Organisation de voyages, y compris réservation de
moyens de transport, agences de voyages; agences de transport
de personnes; organisation de visites touristiques, accompa-
gnement de voyageurs; location de moyens de transport de per-
sonnes.

41 Éducation; formation; animation et divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Réservation de logements temporaires; agences de
logement; restauration (alimentation); hébergement temporai-
re; élaboration, production, développement et maintenance
(amélioration et mise à jour) de programmes d'ordinateurs, de
systèmes de programmes d'ordinateurs, de bibliothèques de
programmes d'ordinateurs et de banques de données, ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences) dans le domaine du
tourisme; location de temps d'accès à des banques de données.

(822) DE, 12.10.1999, 399 40 630.1/39.

(300) DE, 12.07.1999, 399 40 630.1/39.

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

(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 249
(732) US PHARMACIA INTERNATIONAL Sp.z o.o.

ul. Baletowa 11, PL-02-867 Warszawa (PL).

(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) Vert, blanc.  / Green, white. 
(511) 5 Préparations à usage médical, pharmaceutique et
vétérinaire, produits hygiéniques et bactéricides.

5 Preparations for medical, pharmaceutical and ve-
terinary use, sanitary products and bactericides.

(822) PL, 22.12.1999, 116550.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 250
(732) CUSTOITEX - CUSTÓIAS TÊXTIL,

LDA.
Rua da Cal, P-4450 Custóias, Matosinhos (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, lingerie de corps, bas et col-
lants.

25 Clothing articles, body linen, stockings and tights.

(822) PT, 22.04.1992, 249.305.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 251
(732) METRONIC (société anonyme)

La Caillaudière, F-37320 ESVRES (FR).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir: ap-
pareils et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
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formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-
rant électrique; appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'amplification; appareils d'enseignement audiovisuel; en-
registreur à bande magnétique; bandes de nettoyage de têtes de
lecture; bandes (rubans) magnétiques; appareils démagnéti-
seurs de bandes magnétiques; bandes vidéo; boîtiers de
haut-parleurs; boîtes de branchement (électricité); câbles élec-
triques; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction
pour câbles électriques; tableaux de commande (électricité);
commutateurs; appareils électriques de commutation; commu-
tatrices; conducteurs électriques; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles); connecteurs; boîtes de connexion: ta-
bleaux de connexion; connexions; prises de courant; redres-
seurs de courant; conduites d'électricité; batteries électriques;
indicateurs de pertes électriques; piles électriques; raccorde-
ments électriques; raccords de lignes électriques; relais électri-
ques; transformateurs électriques; émetteurs (télécommunica-
tions); émetteurs de signaux électroniques; encodeurs
magnétiques; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumi-
neux); fils d'identification pour fils électriques; gaines d'identi-
fication pour fils électriques; fils magnétiques; fils télégraphi-
ques; fils téléphoniques; fusibles; appareils
d'intercommunication; interrupteurs; inverseurs (électricité);
postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; appa-
reils téléphoniques; antennes; appareils de réception par satel-
lite et hertzienne, paraboles; antennes paraboliques; démodula-
teurs; convertisseurs, adaptateurs, fiches électriques;
prolongateurs, adaptateurs péritels; cordons péritels; casques
audio; microphones; télécommandes; écouteurs auriculaires,
écouteurs de poches; écouteurs stéréo avec enrouleur; casset-
tes; cassettes de nettoyage audio; cassettes de nettoyage pour
camescopes; cassettes de nettoyage vidéo pour camescopes,
adaptateurs; cassettes; supports pour postes de télévision, de
magnétoscopes, d'enceintes, d'appareils micro-ondes, télépho-
nes mobiles, housses pour téléphones mobiles.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques.
(822) FR, 25.08.1999, 99 809 290.
(300) FR, 25.08.1999, 99 809 290.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 14.10.1999 728 252
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

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

(531) 2.1; 29.1.

(591) Bleu, jaune, rouge, rose, blanc. 

(511) 16 Réservoir en matières plastiques pour cartouches
d'encre et encre.

(822) DE, 23.03.1999, 399 03 590.7/20.

(831) AT, BX, CH, IT, PL.

(580) 16.03.2000

(151) 19.10.1999 728 253
(732) VALSIR S.p.A.

Località Merlaro, 2, I-25078 VESTONE (Brescia) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par le terme de fantaisie
"RIOS" en caractères particuliers.

(511) 11 Réservoir de chasse d'eau, installations sanitaires,
installations de distribution d'eau.

(822) IT, 19.10.1999, 792156.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO.

(580) 16.03.2000

(151) 18.12.1999 728 254
(732) Merck Dura GmbH

133, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Trademarks, Frankfurter Strasse, 250,

D-64293 Darmstadt (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Blue, yellow, white.  / Bleu, jaune, blanc. 

(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 services; 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 52 608.7/05.

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

(832) DK.

(580) 16.03.2000

(151) 26.01.2000 728 255
(732) SUBAFILMS LIMITED

27 OVINGTON SQUARE, LONDON SW3 1LJ (GB).

(842) A COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 18.3; 27.5.
(511) 28 Toys, games and playthings; gymnastic and spor-
ting articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; Christmas crackers (bonbons); dolls; toy and
novelty face masks; novelties in the form of souvenirs; toy mu-
sical boxes; toy musical instruments; toy models; puzzles; golf
equipment; snow glass balls; kites; play balls and play bal-
loons; flippers for swimming; floats and inflatable toys for
playing purposes; computer game apparatus, electronic game
apparatus and video game apparatus, not included in other clas-
ses; amusement apparatus (not being coin fed); virtual reality
apparatus and motion simulators for amusement purposes not
being coin-fed and not being adapted for use with a television
receiver; fair ground rides.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
diablotins (bonbons); poupées; masques de jeu et de carnaval;
articles de fantaisie sous forme de souvenirs; petites boîtes à
musique; instruments de musique pour enfants; jouets en mo-
dèles réduits; jeux de patience; matériel de golf; boules de ver-
re contenant de la neige artificielle; cerfs-volants; balles et
ballons de jeu; palmes pour nageurs; flotteurs et jouets gonfla-
bles; appareils de jeu sur ordinateur, appareils de jeu électro-
nique et appareils de jeu vidéo, compris dans cette classe; jeux
automatiques (pas à sous); appareils à réalité virtuelle et simu-
lateurs de mouvement pour l'amusement, ne fonctionnant ni
avec des pièces, ni sur téléviseur; manèges.

(821) GB, 24.12.1997, 21544788.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LS, LT, MZ, NO, PL,

RO, RU, SK, SZ, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 08.01.2000 728 256
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft namely panelling and
furniture made of plastic, wood, leather and metal, which are
made in accordance with the individual customer's request.

35 Organizational consultancy in the field of aviation.
37 Maintenance and fitting out of aircraft and parts

thereof; repair of aircraft and parts thereof; conversion of air-
craft and parts thereof; modernization of aircraft and parts the-
reof.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft.

41 Initial and ongoing training of flight and ground
personnel employed by third parties.
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42 Technical consultancy in the field of aviation; pre-
paration of technical expertise in the field of aviation for third
parties; services of an aircraft engineer, flight engineer, flight
mechanic; elaboration and development of EDP inspection and
overhaul programs for aircraft and parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs notamment

panneaux et éléments de mobilier en plastique, bois, cuir et mé-
tal, fabriqués à la demande du client.

35 Conseil en organisation dans le domaine de l'avia-
tion.

37 Maintenance et aménagement d'aéronefs et de
leurs éléments; réparation d'aéronefs et de leurs éléments;
transformation d'aéronefs et de leurs éléments; modernisation
d'aéronefs et de leurs éléments.

39 Stockage et transport de matériel nécessaire pour
les services, la maintenance, les travaux de réparation ainsi
que pour la conversion et la modernisation d'aéronefs.

41 Formation initiale et formation continue du per-
sonnel navigant et du personnel au sol employé par des tiers.

42 Etudes techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans le do-
maine de l'aviation pour le compte de tiers; services d'ingé-
nieurs en aéronautique, mécaniciens de bord, mécanicien de
vol; création et développement de programmes informatiques
de vérification et de révision pour aéronefs et leurs éléments.

(822) DE, 29.11.1999, 399 45 580.9/12.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 580.9/12.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 20.01.2000 728 257
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (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) Black, light grey, dark grey.  / Noir, gris clair, gris fon-

cé. 
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, preparations for the cleaning, care and
beauty of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, pro-

duits destinés au nettoyage, au soin et à l'embellissement de la
peau, de la chevelure et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 20.01.2000, 399 63 040.6/03.
(300) DE, 11.10.1999, 399 63 040.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 258
(732) Jackson International Trading

Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Schmiedgasse, 12, A-8010 Graz (AT).

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

(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, grey, black, white, blue and yellow.  / Rou-

ge, vert, gris, noir, blanc, bleu et jaune. 
(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; all
aforementioned goods not frozen.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; confectionery; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; pizzas and burgers; all aforementioned goods, except for
pizzas and burgers, not frozen.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all aforementioned goods
not frozen.

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; tous les produits précités non congelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; confiserie; miel, mélasse; levure, levure chimi-
que; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
pizzas et hamburgers; tous les produits précités, non congelés
(à l'exception des pizzas et des hamburgers).

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; tous les
produits précités non congelés.

(822) AT, 15.02.2000, 179 788.
(300) AT, 15.11.1999, AM 6752/98; class 30; priority limited

to: Pizzas and burgers. / classe 30; priorité limitée à:
Pizzas et hamburgers.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 259
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Finnish corporation, Finland.

(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 25.11.1999, T199903823.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK,
TR.

(580) 16.03.2000

(151) 13.12.1999 728 260
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en les mots LAURA GIUGIARO,
le mot GIUGIARO faisant partie de la raison sociale de
la demanderesse.

(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 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, 13.12.1999, 796916.

(300) IT, 20.07.1999, TO 99C 002334.

(831) CH, DE, ES, FR.

(580) 16.03.2000

(151) 13.12.1999 728 261
(732) GASPARI S.r.l.

Viale Galimberti, 8, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres "MG" unies et

en caractère stylisé, situées au-dessus des mots "MA-
RIA GASPARI" en caractère d'imprimerie majuscule.

(511) 14 Articles de joaillerie et bijouterie.

(822) IT, 13.12.1999, 796913.
(300) IT, 30.07.1999, MI99C 008161.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 262
(732) SERRANO SANMIGUEL, GABRIEL

26 bajo, Grabador Esteve, E-46004 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) ES, 05.03.1993, 1.704.059.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 263
(732) TALLERES VEGA, S.A.

Lligallo del Molí Hospital, s/nº, E-43560 LA SENIA
(Tarragona) (ES).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, profils métalliques et serrure-
rie et quincaillerie métalliques.

20 Meubles de toutes classes.
39 Transport, dépôt, entreposage et distribution de

meubles.

(822) ES, 05.02.1996, 1.770.668; 05.09.1994, 1.809.197;
05.12.1994, 1.901.491.

(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 264
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA

2, Via dei Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).
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(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA, 201, Via
Mercalli, I-50019 OSMANNORO SESTO FIOREN-
TINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la lettre F en caractère de

fantaisie.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes.

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

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, 07.01.2000, 798196.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 265
(732) HIDRACINCA, S.L.

Polígono Industrial Las Paules, E-22400 MONZÓN
(Huesca) (ES).

(531) 1.15; 14.1; 26.1; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques (construction); asphalte, poix et bitu-
me; constructions transportables non métalliques; monuments
non métalliques; conduites d'eau non métalliques, clapets de
conduites d'eau (ni en métal, ni en matières plastiques), verre
de construction, albâtre, argile de potier, bandes goudronnées
(construction), ciment pour fourneaux, pieux d'amarrage non
métalliques, mortier d'amiante, argile, châssis non métalliques,
charpentes non métalliques, châssis de portes non métalliques,
agglomérés, balustres, carreaux pour la construction non mé-
talliques, goudron, tuyaux de descente non métalliques, noues
(construction) non métalliques, jalousies non métalliques, po-
teaux et plaques en ciment, couvertures de toits non métalli-
ques, cheminées non métalliques, réservoirs en maçonnerie,
clapets et tuyaux de drainage ni en métal ni en matières plasti-
ques, piscines (constructions non métalliques), traverses de
chemins de fer non métalliques, béton, bois, marbre, moules
pour la fonderie non métalliques, tuyaux non métalliques.

35 Services d'importation, exportation, promotion des
tuyaux et produits fabriqués en matières plastiques; publicité;

distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons).
(822) ES, 03.04.1996, 1986889; 22.06.1998, 2085323;

19.08.1997, 2085324.
(831) DZ, EG, FR, MA.
(580) 16.03.2000

(151) 10.02.2000 728 266
(732) CORTEFIEL, S.A.

51, Avda. del Llano Castellano, E-28034 MADRID
(ES).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), chapellerie.

25 Ready-made clothes for women, men and children,
footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.
(822) ES, 20.10.1998, 2.109.048.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 267
(732) E. REMY MARTIN & C° S.A. -

Société Anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France.

(531) 4.2; 19.7; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; cocktails de fruits; sirops; préparations
pour faire des liqueurs; boissons à base de petit-lait; boissons
isotoniques; apéritifs sans alcool; préparations pour cocktails
sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) et
notamment boissons alcooliques contenant des fruits; boissons
distillées; cocktails à base d'alcool; eaux de vie; liqueurs; co-
gnac; whisky; vodka; rhum; vins; spiritueux; kirsch; essences
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alcooliques; anisette; extraits alcooliques; extraits de fruits
avec alcool.

42 Services de café-restaurant, cantine, bar, cafétéria,
restaurant libre-service, restaurant à service rapide et perma-
nent; programmation pour ordinateurs; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de base de données.

32 Beers; mineral and sparkling waters; fruit drinks
and fruit juices; fruit cocktails; syrups; preparations for ma-
king liqueurs; whey beverages; isotonic beverages; non-alco-
holic aperitifs; preparations for non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages (except beers) and especially
alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages;
cocktails containing alcohol; eaux de vie; liqueurs; cognac
(French brandy); whisky; vodka; rum; wines; spirits; kirsch;
alcoholic essences; anisette; alcoholic extracts; fruit extracts
containing alcohol.

42 Coffee shop, canteen, bar, cafeteria, self-service
and fast food restaurant services; computer programming;
leasing access time to a computer database.
(822) FR, 09.09.1999, 99/811.421.
(300) FR, 09.09.1999, 99/811.421.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Uniquement pour la classe 33. / Only for class 33.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 268
(732) E. REMY MARTIN & C° S.A. -

Société Anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (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) 4.2; 19.7; 27.5; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; cocktails de fruits; sirops; préparations
pour faire des liqueurs; boissons à base de petit-lait; boissons
isotoniques; apéritifs sans alcool; préparations pour cocktails
sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) et
notamment boissons alcooliques contenant des fruits; boissons
distillées; cocktails à base d'alcool; eaux de vie; liqueurs; co-

gnac; whisky; vodka; rhum; vins; spiritueux; kirsch; essences
alcooliques; anisette; extraits alcooliques; extraits de fruits
avec alcool.

42 Services de café-restaurant, cantine, bar, cafétéria,
restaurant libre-service, restaurant à service rapide et perma-
nent; programmation pour ordinateurs; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de base de données.

32 Beers; mineral and sparkling waters; fruit drinks
and fruit juices; fruit cocktails; syrups; preparations for ma-
king liqueurs; whey beverages; isotonic beverages; non-alco-
holic aperitifs; preparations for non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages (except beers) and especially
alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages;
cocktails containing alcohol; eaux de vie; liqueurs; cognac
(French brandy); whisky; vodka; rum; wines; spirits; kirsch;
alcoholic essences; anisette; alcoholic extracts; fruit extracts
containing alcohol.

42 Coffee shop, canteen, bar, cafeteria, self-service
and fast food restaurant services; computer programming;
leasing access time to a computer database.

(822) FR, 09.09.1999, 99/811.422.
(300) FR, 09.09.1999, 99/811.422.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Uniquement pour la classe 33. / Only for class 33.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 269
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société par Actions Simplifiée)
F-39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

28 Games, toys; gymnastics articles (except clothing,
footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 17.09.1999, 99 813 475.
(300) FR, 17.09.1999, 99 813 475.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 20.01.2000 728 270
(732) FUJIAN JINJIANG BAGE SHOES CO., LTD.

(Fujian Sheng Jinjiang Bage
Xieye Youxian Gongsi)
Andou Cun, Chendai Zhen Jinjiang Shi, CN-362211
Fujian Sheng (CN).

(531) 27.5.
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(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) CN, 30.07.1991, 559983.
(831) CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

VN.
(832) TR.
(580) 16.03.2000

(151) 04.01.2000 728 271
(732) FUJIAN JINJIANG FULIAN

SHOE & PLASTIC CO., LTD.
(Fujiansheng Jinjiangshi Fulian
Xiesu Youxian Gongsi)
Huzhong, Chendai, Jinjiang, CN-362200 Fujian (CN).

(531) 26.7; 27.5; 28.3.
(561) Fu Lian.
(511) 25 Gymnastic shoes, racing shoes, jumping shoes,
football shoes, ski boots, shoes for mountain climbers, layettes
(clothing), neckties, hosiery, swimsuits.

25 Chaussures de gymnastique, chaussures de course,
chaussures de saut, chaussures de football, chaussures de ski,
souliers pour alpinistes, layettes (habits), cravates, bas et
chaussettes, costumes de bain.

(822) CN, 21.12.1998, 1232860.
(831) BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, PL, RO,

RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 18.11.1999 728 272
(732) Soyana, Walter Dänzer

Turmstrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, gelées, confitures, compotes; tofu
et produits de soja, compris dans cette classe; tous les produits
précités contenant des amandes; viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées de viande; oeufs, desserts à base de lait aux aman-
des; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sauces,
mayonnaise, pâtes à tartiner sucrées, comprises dans cette clas-
se; tous les produits précités contenant des amandes; café, thé,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines; levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, condiments,
épices, glace à rafraîchir, gluten à usage alimentaire.

(822) CH, 27.05.1999, 466810.
(300) CH, 27.05.1999, 466810.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 03.01.2000 728 273
(732) Cezary Sarzyœski, Piekarnia

Pracownia Pieczywa Artystycznego
Lubelska 6, PL-24-120 Kazimierz Dolny (PL).

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

(531) 3.7; 8.1; 29.1.
(591) Jaune, doré, rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Produits de boulangerie.

(822) PL, 25.06.1999, 111991.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 26.01.2000 728 274
(732) TFB Technische Forschung und

Beratung für Zement und Beton
Lindenstrasse 10, CH-5103 Wildegg (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Expertises en affaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; consultation
pour projets de recherche et de développement; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); élaboration de concepts.

(822) CH, 27.07.1999, 468909.
(300) CH, 27.07.1999, 468909.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 275
(732) Conzzeta Holding

Giesshübelstrasse 45 Postfach, CH-8045 Zürich (CH).

(511) 35 Conseil en matière d'organisation et de gestion des
entreprises (services de consultation en matière de gestion);
gestion des affaires commerciales.

36 Assurances, affaires financières, en particulier par-
ticipations, financements, conseil en matière financière.

41 Formation.
42 Conseil professionnel.
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(822) CH, 11.10.1999, 469008.
(300) CH, 11.10.1999, 469008.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 276
(732) Euro Leisure Counselling B.V.

12, Bosstraat, NL-3971 XE DRIEBERGEN (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu avec différentes teintes, violet, vert, jaune et oran-

ge. 
(511) 9 Cartes de réduction à piste magnétique.

16 Cartes de réduction non codées.
36 Emission de cartes de réduction qui offrent diffé-

rents avantages financiers.

(822) BX, 13.07.1999, 654680.
(300) BX, 13.07.1999, 654680.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 01.02.2000 728 277
(732) Esperanza AG

Untere Rebgasse 10, CH-4058 Basel (CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 02.08.1999, 469026.
(300) CH, 02.08.1999, 469026.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 15.01.2000 728 278
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 24.11.1999, 399 48 271.7/03.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 271.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 16.03.2000

(151) 15.01.2000 728 279
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 24.11.1999, 399 48 272.5/03.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 272.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 16.03.2000

(151) 26.01.2000 728 280
(732) Gewürzmühle Brecht GmbH

1, Ottostrasse, D-76344 Eggenstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Epices, préparations de condiments.

(822) DE, 02.12.1999, 399 46 211.2/30.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 211.2/30.
(831) AT, CH.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 281
(732) HIELO EXPRESS S.A.

Denia, 6, E-08006 BARCELONA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 30 Glaçons.

(822) ES, 02.02.2000, 2260342.
(300) ES, 29.09.1999, 2.260.342.
(831) FR, IT, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 28.10.1999 728 282
(732) ANDERSEN, S.A.

C/. Balmes, nº 436 entlº, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 31 Aliments pour animaux, additifs pour les aliments
pour animaux.

(822) ES, 05.07.1989, 1.247.053.
(831) BG, HU, PL, RO.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 283
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-

teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468814.
(300) CH, 27.08.1999, 468814.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 284
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468817.
(300) CH, 27.08.1999, 468817.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 285
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
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formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.
(822) CH, 28.09.1999, 468811.
(300) CH, 28.09.1999, 468811.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 286
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.
(822) CH, 27.08.1999, 468812.

(300) CH, 27.08.1999, 468812.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 287
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468813.
(300) CH, 27.08.1999, 468813.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 288
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
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des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468815.
(300) CH, 27.08.1999, 468815.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 289
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468816.
(300) CH, 27.08.1999, 468816.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 290
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468819.
(300) CH, 27.08.1999, 468819.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 291
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
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d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468820.
(300) CH, 27.08.1999, 468820.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 292
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468821.
(300) CH, 27.08.1999, 468821.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 24.01.2000 728 293
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité, y compris courtage et publication d'an-
nonces de toutes sortes par des équipements pour le traitement
de l'information en particulier par l'Internet.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, de servi-
ces d'information en ligne et de la diffusion multimédia de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériels audiovisuels par des réseaux d'ordinateurs et
des réseaux de communication; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception d'annonces de publicité) dans les mé-
dias de l'imprimerie de toutes sortes, dans les réseaux d'ordina-
teurs et par la radio et par la télévision; services en rapport avec
la production, la rédaction, la publication et la distribution
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par l'Internet
sous forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à dis-
position de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des réseaux de textes, d'images et/ou de son, à des graphiques
ainsi que du matériel audiovisuel.

(822) CH, 27.08.1999, 468818.
(300) CH, 27.08.1999, 468818.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 294
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICE NATIONAL
2, rue Louis Murat, F-75008 PARIS (FR).

(842) Etablissement public à caractère industriel et commer-
cial, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services de conseils, d'assistance, d'expertise et
d'étude financiers.

37 Services de désensibilisation d'installations électri-
ques, à savoir mise en place d'équipements de protection contre
les perturbations affectant les installations électriques, services
d'installation et de maintenance d'installations électriques.

42 Services de conseils, d'assistance technique, d'ex-
pertise et d'étude techniques, économiques dans le domaine de
l'alimentation électrique, établissement de diagnostics d'instal-
lations électriques.

36 Financial advice, assistance, expert evaluation and
study.

37 Desensitization of electrical installations, namely
setting up equipment for protection against interferences affec-
ting electrical installations, installation and maintenance of
electrical installations.

42 Advice, technical support, technical and economic
assessment and study with respect to supplying power, fault
diagnosis of electrical installations.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 666.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 666.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 295
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Hausmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 113

(511) 33 Liqueurs, spiritueux, eaux de vie, vodka.
33 Liqueurs, spirits, eau-de-vie, vodka.

(822) FR, 03.05.1999, 99 789 747.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, RU, SI, SM,
TJ, UA, UZ, VN.

(832) FI, GE, NO, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 11.01.2000 728 296
(732) AG für die Neue Zürcher Zeitung

11, Falkenstrasse/10, Goethestrasse, CH-8001 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; journaux; éditions spécia-
les d'ouvrages imprimés.

(822) CH, 04.08.1999, 468362.
(300) CH, 04.08.1999, 468362.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 297
(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) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 12.07.1999, 99/803 404.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 298
(732) Hans Rudolf Straub

Belsitostrasse 32, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central, y compris le codage assisté par ordinateur (sur la
base des connaissances) de diagnose et des opérations pour des
hôpitaux et les autorités.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de pro-
grammes d'ordinateur, en particulier de programmes de coda-
ge, de bases de connaissances et de programmes pour la créa-
tion et l'entretien de telles bases de connaissances; analyses
sémantiques de textes.

(822) CH, 09.09.1999, 468638.
(300) CH, 09.09.1999, 468638.

(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 299
(732) CT Carib Tours AG

Malzstrasse 21, CH-8045 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) CH, 31.03.1995, 430684.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 300
(732) Härterei Gerster AG

Güterstrasse 455 Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 40 Traitement de métaux, en particulier d'acier.

40 Treatment of metals, in particular of steel.
(822) CH, 27.08.1999, 469478.
(300) CH, 27.08.1999, 469478.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 01.02.2000 728 301
(732) Perlen Papier AG

CH-6035 Perlen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier.

16 Paper.
(822) CH, 04.10.1999, 466277.
(300) CH, 04.10.1999, 466277.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 17.01.2000 728 302
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules, particuliè-
rement pour camions.

12 Tyres for vehicle wheels, in particular for lorries.
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(822) DE, 25.11.1999, 398 66 375.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 11.02.2000 728 303
(732) FRANCE TELECOM INTERACTIVE

41, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) FRANCE TELECOM INTERACTIVE, 41, rue Ca-

mille Desmoulins, F-92442 ISSY LES MOULI-
NEAUX CEDEX (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; appareils
de communication et de traitement de données, appareils de té-
lécommunication, transmetteurs téléphoniques; équipements
pour le traitement de l'information; logiciels (programmes en-
registrés); programmes d'ordinateur; appareils d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques ou optiques, bandes vidéo, disques acoustiques.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télégraphiques, télématiques, ou téléphoniques; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs; informations en
matière de télécommunications; location d'appareils pour la
transmission de messages; messagerie électronique.

42 Informations dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de l'industrie de l'informatique; élaboration et con-
ception de logiciels, services de conseils en matière d'ordina-
teurs et de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels et de
progiciels informatiques; conception de logiciels et progiciels,
programmation pour ordinateurs; consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires); location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Computers, computer peripherals; data processing
and communication apparatus, telecommunication apparatus,
telephone transmitters; data processing equipment; computer
software; computer programs; teaching apparatus; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic or optical recording media, video tapes, sound recor-
ding discs.

38 Telecommunications, radio, telegraphic, computer
or telephone communication services; communication via
computer terminals; computer-aided transmission of messages
and images; telecommunication information; rental of messa-
ge sending apparatus; electronic mail.

42 Information on computers, software and the com-
puter industry; computer software design and development,
computer and software consultancy services; computer,
software and software package rental; software and software
package design, computer programming; professional consul-
tancy (unrelated to business dealings); leasing access time to a

computer data base; video tape filming; exhibition-site mana-
gement.

(822) FR, 13.08.1999, 99/807.759.
(300) FR, 13.08.1999, 99/807.759.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MD, PL, RO, RU, SK.
(832) LT, NO.
(580) 16.03.2000

(151) 22.01.2000 728 304
(732) Hein Gericke GmbH

19, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 14.12.1999, 399 47 810.8/25.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 810.8/25.
(831) CH.
(580) 16.03.2000

(151) 18.01.2000 728 305
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(842) société par actions (Aktiengesellschaft).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) DE, 19.11.1999, 399 67 364.4/30.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 364.4/30.
(831) AT, BX, CH, HR, HU, IT, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, GB, IS, NO, SE.
Pour la classe 33. / For class 33.
(527) GB.
(580) 16.03.2000
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(151) 24.02.2000 728 306
(732) SCHUBI LERNMEDIEN AG

Breitwiesenstrasse 9, CH-8207 Schaffhausen (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 CD-ROM; publications téléchargeables concer-
nant des problèmes d'alimentation.

28 Jeux.
38 Télécommunication.

(822) CH, 20.09.1999, 468348.
(300) CH, 20.09.1999, 468348.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 307
(732) B + L Consulting

Brunner + Lauchenauer
Hechtackerstrasse 41, CH-9014 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; magazines, en particulier
magazines spécialisés dans les solutions informatiques pour la
branche textile.

(822) CH, 14.07.1999, 468413.
(300) CH, 14.07.1999, 468413.
(831) AT, DE.
(580) 16.03.2000

(151) 03.02.2000 728 308
(732) Elsys AG

Rainäcker 11, CH-8967 Widen AG (CH).

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

(822) CH, 09.12.1999, 469082.
(300) CH, 09.12.1999, 469082.
(831) DE, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 309
(732) LOTOC Management Consulting GmbH

8/7, Rathausplatz, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu foncé, bleu clair, jaune, rouge et vert. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie et cartes à jouer.

36 Services en relation avec les affaires monétaires.
41 Organisation de jeux de hasard, notamment de lo-

teries.

(822) AT, 28.01.2000, 186 381.
(300) AT, 28.07.1999, AM 4622/99.
(831) BY, CZ, DE, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 07.02.2000 728 310
(732) Orion Corporation

Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; essential oils and after shave; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; huiles essentielles et après-rasage; cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

(821) FI, 07.02.2000, T200000373.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(580) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 311
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 25.11.1999, T199903826.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK,

TR.
(580) 16.03.2000
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(151) 10.01.2000 728 312
(732) PRE Marketing & Werbeagentur AG

Wartenbergstrasse 47, CH-4052 Basel (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 28 Articles de sport et de gymnastique.

41 Activités sportives et culturelles.

(822) CH, 12.02.1996, 426245.
(831) DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 07.02.2000 728 313
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 25.7; 26.3; 26.4.
(511) 3 Produits de soins corporels et de beauté.

(822) CH, 07.09.1999, 469281.
(300) CH, 07.09.1999, 469281.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 15.02.2000 728 314
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

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

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 25.11.1999, T199903824.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK,
TR.

(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 315
(732) Fed Pet Oy

Rasulankatu 7B 18, FIN-33730 Tampere (FI).
(842) limited company, Finland, Tampere.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(822) FI, 15.02.1999, 212907.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 316
(732) Mac Audio-Electronic GmbH

Lise-Meitner-Str. 9a, D-50259 Pulheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, especially loudspeakers and subwoo-
fers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images, notamment haut-parleurs et
haut-parleurs de très basses fréquences.

(822) DE, 02.12.1999, 399 51 212.8/09.
(300) DE, 23.08.1999, 399 51 212.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 317
(732) Total Systems Development B.V.

4, Schrevenweg, NL-8024 HA ZWOLLE (NL).
(842) private limited company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs (software).

9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels).

(822) BX, 26.11.1991, 504167.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 16.03.2000
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(151) 18.01.2000 728 318
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 25.7; 27.5.
(511) 9 Dry cells and batteries.

9 Batteries de piles sèches.

(822) BX, 19.08.1999, 657308.
(300) BX, 19.08.1999, 657308.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 319
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; nutritional additives for medical purposes.

29 Milk and milk products; nutritional additives, not
for medical purposes, not included in other classes.

5 Substances diététiques pour usage médical, ali-
ments pour bébés; compléments alimentaires à usage médical.

29 Lait et produits laitiers; additifs nutritifs, à usage
non médical, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 26.07.1999, 656708.
(300) BX, 26.07.1999, 656708.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 20.01.2000 728 320
(732) Procornea Holding B.V.

9, Kollergang, NL-6961 LZ Eerbeek (NL).
(750) Procornea Holding B.V., Postbus 60, NL-6960 AB Eer-

beek (NL).

(511) 9 Verres de contact.

(822) BX, 20.07.1999, 657301.
(300) BX, 20.07.1999, 657301.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 321
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 3.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) FR, 10.09.1999, 99 811 681.
(300) FR, 10.09.1999, 99 811 681.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 322
(732) Averna International S.A.

8, Boulevard Joseph II, LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 18.08.1999, 656722.
(300) BX, 18.08.1999, 656722.
(831) AZ, CU, HR, IT, KE, LV, PL, SI, SM, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 17.11.1999 728 323
(732) Bin Chen

104, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits pour la gestion et la protection de l'environnement.

7 Machines pour l'industrie et la gestion de l'environ-
nement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Agences d'import-export.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;

recherche scientifique et industrielle; étude de projets techni-
ques.

(822) CH, 28.06.1999, 466698.
(300) CH, 25.06.1999, 466698.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MN, PL, PT, RU,

UA, VN, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 29.10.1999 728 324
(732) Robert MONTEUX

87, rue Henri Martin, F-75016 PARIS (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électriques (à savoir appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique), ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'or-
dinateurs; appareils photographiques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie (cartonnages,
imprimés, journaux, livres, manuels, papier d'emballage, sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques); articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie); matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères 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; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux 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; expertises immobiliè-
res.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; diffu-
sion de programmes télévisés; télévision par câbles; transmis-
sion par satellites.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décor de théâ-
tre; montage de programmes de télévision; rédaction de scéna-
rios; divertissements télévisés; production de films sur bandes
vidéo; publication de textes autres que de textes publicitaires;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; réservation de places pour les spectacles; loteries.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; services de reporteurs; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Apparatus and instruments for scientific (other
than medical), electrical (namely apparatus and instruments
for electrical conduction, distribution, conversion, accumula-
tion, regulation or control), cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring and teaching purpo-
ses; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing apparatus, computers; software, computer periphe-
rals, computer programs; photographic cameras.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products (cardboard ar-

ticles, printed matter, newspapers, books, manuals, wrapping
paper, paper or plastic packaging bags, pouches and sheets);
bookbinding material; photographs; stationery items; adhesi-
ve materials for stationery purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (other than apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising, business management; commercial
administration; office work; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; computer file management; organisation of commercial
or promotional exhibitions.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; savings banks; issuing of travel-
ler's cheques and letters of credit; real estate appraisal.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies, communication via computer terminals; television pro-
gramme broadcasting; cable television; satellite transmission.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; lending li-
braries; show and film production; performing arts' agencies;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories for theatre stage sets; television
programme production; scriptwriting services; television en-
tertainment; videotape film production; publication of texts
other than for advertising purposes; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; organisation and
holding of colloquiums, conferences, conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; boo-
king of seats for shows; lotteries.

42 Legal services; computer programming; printing
services; leasing access time to a computer data base; reporter
services; video tape filming; exhibition-site management.

(822) FR, 11.03.1999, 99 780 226.
(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) 16.03.2000

(151) 29.10.1999 728 325
(732) Robert MONTEUX

87, rue Henri Martin, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électriques (à savoir appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique), ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'or-
dinateurs; appareils photographiques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie (cartonnages,
imprimés, journaux, livres, manuels, papier d'emballage, sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques); articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie); matériel pour les artistes;
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pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères 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; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux 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; expertises immobiliè-
res.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs; diffu-
sion de programmes télévisés; télévision par câbles; transmis-
sion par satellites.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décor de théâ-
tre; montage de programmes de télévision; rédaction de scéna-
rios; divertissements télévisés; production de films sur bandes
vidéo; publication de textes autres que de textes publicitaires;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; réservation de places pour les spectacles; loteries.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; services de reporteurs; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Apparatus and instruments for scientific (other
than medical), electrical (namely apparatus and instruments
for electrical conduction, distribution, conversion, accumula-
tion, regulation or control), cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring and teaching purpo-
ses; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing apparatus, computers; software, computer periphe-
rals, computer programs; photographic cameras.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products (cardboard ar-
ticles, printed matter, newspapers, books, manuals, wrapping
paper, paper or plastic packaging bags, pouches and sheets);
bookbinding material; photographs; stationery items; adhesi-
ve materials for stationery purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (other than apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising, business management; commercial
administration; office work; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; computer file management; organisation of commercial
or promotional exhibitions.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; savings banks; issuing of travel-
ler's cheques and letters of credit; real estate appraisal.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies, communication via computer terminals; television pro-
gramme broadcasting; cable television; satellite transmission.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; lending li-
braries; show and film production; performing arts' agencies;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories for theatre stage sets; television
programme production; scriptwriting services; television en-

tertainment; videotape film production; publication of texts
other than for advertising purposes; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; organisation and
holding of colloquiums, conferences, conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; boo-
king of seats for shows; lotteries.

42 Legal services; computer programming; printing
services; leasing access time to a computer data base; reporter
services; video tape filming; exhibition-site management.

(822) FR, 11.03.1999, 99 780 225.
(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) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 326
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, y compris gants; chaussures, chapelle-
rie.

(822) BX, 30.07.1999, 656903.
(300) BX, 30.07.1999, 656903.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 01.02.2000 728 327
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters, guides pour
la mise en place de cathéters et accessoires non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 20.08.1999, 656907.
(300) BX, 20.08.1999, 656907.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 01.02.2000 728 328
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
pour la biopsie.

(822) BX, 20.08.1999, 656908.
(300) BX, 20.08.1999, 656908.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.03.2000
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(151) 18.02.2000 728 329
(732) RACING CLUB DE FRANCE

association régie par
la loi de 1901
5, rue Eblé, F-75007 PARIS (FR).

(531) 24.1; 24.13; 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, de sport, d'écoliers.

25 Vêtements (habillement), vêtements de sport
(autres que de plongée); chaussures (autres qu'orthopédiques);
chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis).

41 Chronométrage des manifestations sportives; orga-
nisation de compétitions sportives; culture physique; location
et exploitation d'installations sportives; formation pratique; en-
seignement du sport; location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules).

(822) FR, 28.04.1995, 95569659.
(831) CH, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 330
(732) BISCH, société en nom collectif

25, rue de la Gare, F-67470 SELTZ (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques et no-
tamment tuiles en terre cuite.

(822) FR, 11.08.1998, 98/746.192.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 16.03.2000

(151) 28.01.2000 728 331
(732) MAURO DEMETRIO S.P.A.

Zona Industriale, I-89018 VILLA S.GIOVANNI (RC)
(IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(571) La marque consiste dans les mots CAFFE' MAURO
disposés entre deux bandes horizontales de couleur or,
le mot CAFFE' est écrit en caractères minuscules noirs
avec la seule lettre initiale majuscule, tandis que le mot
MAURO est écrit en caractères de fantaisie minuscules
en gras à double bordure blanche et noire.

(591) Rouge, noir, or, blanc. 
(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, percola-
teurs à café express électriques.

30 Café.

(822) IT, 31.03.1995, 646.847.
(831) CZ, LV, PL, SI.
(580) 16.03.2000

(151) 08.11.1999 728 332
(732) BRUSCO GIUSEPPE

Via J. Ruffini, 7/8, I-16128 GENOVA (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) Consiste dans la représentation de trois joueurs de tam-

bour côte à côte en habit fantaisie avec de grosses coif-
fures; ces derniers marchent en jouant chacun d'un gros
tambour, au dessus on lit l'inscription fantaisie "COM-
PAGNIA DEGLI USSARI" dans une graphie particu-
lière, du type gothique.

(511) 12 Housses aussi rembourrées et pour sièges et fau-
teuils de véhicules et de moyens de locomotion en général.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques; coussins pour sièges et fauteuils de véhicules et de
moyens de locomotion en général.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.10.1999, 792152.
(300) IT, 11.05.1999, FI99C000529.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 14.01.2000 728 333
(732) ZETA LINE S.r.l.

Via C. Battisti 33, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
(Mantova) (IT).

(571) Légende ZETA LINE.
(511) 9 Ordinateurs.
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42 Programmes pour ordinateurs.
(822) IT, 14.01.2000, 798258.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 334
(732) LABORATOIRES DOLISOS

société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75121 PARIS CEDEX 03 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés à usage médi-
cal; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
(822) FR, 09.08.1999, 99 807 067.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 16.03.2000

(151) 02.02.2000 728 335
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de lavage de la vaisselle, produits d'entretien
du lave-vaisselle.
(822) FR, 06.09.1999, 99 810 816.
(300) FR, 06.09.1999, 99/810816.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 336
(732) ANBEN PHARMA, sarl

14, avenue Mendès France B.P. 24, F-67311 Schilti-
gheim cedex (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, cosmétiques, dentifrices et lotions pour les che-
veux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) FR, 21.04.1999, 99 788 505.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, KZ, PT, SK, UZ.
(580) 16.03.2000

(151) 23.03.1999 728 337
(732) Schlösser Haustechnik GmbH

3, Im Dohm, D-57462 Olpe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Armatures d'arrêt (accessoires de réglage) pour
conduites de liquide.
(822) DE, 22.10.1998, 398 55 629.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 629.
(831) AT, FR, IT.
(580) 16.03.2000

(151) 13.12.1999 728 338
(732) ORNELLA SPORT DI ORNELLA

GARZOTTO
Via Collomb 12, I-11016 LA THUILE (AO) (IT).

(531) 1.15; 2.5; 5.5; 21.3; 25.1.
(571) La marque consiste dans une forme rectangulaire dispo-

sée à l'horizontale avec un fond vide et une bande épais-
se au fond en demi-teinte à l'intérieur de laquelle sont
représentés les éléments figuratifs suivants: dans cha-
que angle, une étoile de neige stylisée à trait entier, au
centre de chaque bande, un edelweiss (une étoile des Al-
pes) aux feuilles à fond vide et en demi-teinte, dans la
partie horizontale supérieure, des habits de sport de
montagne, des chaussures de ski, des skis et des bâtons
de ski, un chariot et un club de golf ainsi qu'un patineur
sur glace, dans la partie verticale droite, une télécabine
et un randonneur, dans la partie horizontale inférieure,
une paire de skis avec des bâtons, une chaussure de
montagne, une raquette et une balle de tennis, un skieur,
un pic à glace et une corde, dans la partie verticale gau-
che, une bicyclette et un homme à cheval; le tout dans
divers tons en demi-teinte.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 13.12.1999, 796912.
(300) IT, 09.07.1999, TO 99C 002215.
(831) AT, CH, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 04.01.2000 728 339
(732) Buchmann Optical Industries,

naamloze vennootschap
15, Lieven Gevaertstraat, B-2950 KEPELLEN (BE).

(511) 9 Verres de lunettes.
(822) BX, 27.07.1999, 657306.
(300) BX, 27.07.1999, 657306.
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(831) FR, HU.
(580) 16.03.2000

(151) 21.12.1999 728 340
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Fers et autres appareils électriques à friser les che-
veux.

11 Sèche-cheveux.
20 Coussins et oreillers; literie (à l'exception du linge).
24 Draperies comprises dans cette classe; housses

pour meubles; rideaux en matières textiles; linge de lit, y com-
pris draps, taies d'oreillers, housses d'édredons, couvertures,
couvre-lits, courtepointes, couettes en duvet; linge de bain tel
que serviettes et gants de toilette en matières textiles; linge de
table en matières textiles, y compris nappes, serviettes et nap-
perons individuels; serviettes de bain en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Tapisserie (tentures murales) non en matières texti-

les; papiers peints.
29 Produits laitiers, y compris lait, yaourt et fromage.

(822) BX, 26.10.1999, 655563.
(300) BX, 26.10.1999, 655563.
(831) CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU.
(580) 16.03.2000

(151) 08.01.2000 728 341
(732) S.A.A.P. SOCIETE ALGERIENNE

D'APPROVISIONNEMENT PHARMACEUTIQUE
5, rue Moussa Gouissem-Kouba, DZ-16000 ALGER
(DZ).

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

(531) 3.13; 19.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange dégradé, vert, jaune, noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

29 Gelées, confitures, compotes.
30 Miel, sirop de mélasse.

(822) DZ, 15.06.1999, 056399.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 22.12.1999 728 342
(732) DIAMOND LEISURE CLUB B.V.

12, Bosstraat, NL-3971 XE DRIEBERGEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris et blanc. 
(511) 16 Cartes de réduction non codées.

36 Emission de cartes offrant divers avantages finan-
ciers.

41 Edition de journaux d'information; services d'inter-
médiaires pour l'organisation d'événements culturels, d'activi-
tés sportives et de journées récréatives.

(822) BX, 30.03.1995, 573329.
(831) DE.
(580) 16.03.2000

(151) 08.02.2000 728 343
(732) JOYERIA JOSE LUIS, S.L.

Parroquia de Moruxo Pol. de Bergondo Parc. B-41,
E-15165 BERGONDO, LA CORUÑA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) ES, 05.05.1999, 2196218.
(831) PT.
(580) 16.03.2000

(151) 01.02.2000 728 344
(732) DISTRIBORG GROUPE

société anonyme
217 Chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, complé-
ments alimentaires à usage médical, tous ces produits étant is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

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; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
pouvant être utilisés pour l'alimentation humaine, fruits et légu-
mes frais, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

(822) FR, 02.08.1999, 99 806 817.
(300) FR, 02.08.1999, 99 806 817.
(831) BX.
(580) 16.03.2000

(151) 02.02.2000 728 345
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de lavage de vaisselle, produits d'entretien de
lave-vaisselle.

(822) FR, 06.09.1999, 99 810 818.
(300) FR, 06.09.1999, 99/810818.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 16.03.2000

(151) 02.02.2000 728 346
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Blé précuit.

31 Blé naturel.

(822) FR, 06.09.1999, 99 810 820.
(300) FR, 06.09.1999, 99/810820.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 16.03.2000

(151) 02.02.2000 728 347
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour cheveux, shampooings.
(822) FR, 06.09.1999, 99 810 822.
(300) FR, 06.09.1999, 99/810822.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 16.03.2000

(151) 04.02.2000 728 348
(732) WINTON INTERNATIONAL,

société anonyme
11, Avenue de la Floride, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 29.04.1999, 651916.
(831) FR.
(580) 16.03.2000

(151) 19.01.2000 728 349
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Mélanges tout faits pour la préparation de glaces
comestibles.
(822) BX, 27.07.1999, 655948.
(300) BX, 27.07.1999, 655948.
(831) DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 10.01.2000 728 350
(732) Fresenius Hemocare GmbH

2-6, Friedrichstrasse, D-60323 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical, surgical and dental instruments, apparatus
and devices; infusion devices, blood analyzing devices, devi-
ces for the separation of blood cells (included in this class).

10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux, chi-
rurgicaux et dentaires; perfuseurs, dispositifs d'analyse du
sang, appareils servant à la séparation des globules sanguins
(compris dans cette classe).
(822) DE, 23.11.1999, 399 60 057.4/10.
(300) DE, 28.09.1999, 399 60 057.4/10.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 20.12.1999 728 351
(732) RHEIN BIOTECH GESELLSCHAFT FÜR

NEUE BIOTECHNOLOGISCHE
PROZESSE UND PRODUKTE MBH
11, Eichsfelder Strasse, D-40595 Düsseldorf (DE).

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

(531) 19.11; 26.1; 29.1.
(591) Blue, green.  / Bleu, vert. 
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; bio-
pharmaceuticals and diagnostics included in this class, in par-
ticular proteins such as anti-coagulatants, anti-genes; hormo-
nes such as insulin; cytokines such as G-CSF; vaccines;
micro-organisms, plasmids, and cultures of microorganisms;
DNA sequences, cloning vectors and recombinant variations
thereof; chemical and biological preparations for use in labora-
tories, in diagnostics and in in-vitro analysis; additives to food
for medical purposes; additives to fodder for medical purposes.

29 Additives to food for dietetic purposes on the basis
of proteins.

31 Additives to fodder, not for medical purposes.
42 Biological research; contract development and

contract research in the fields of pharmaceuticals, diagnostics,
vaccines and fine chemicals; biotechnological consultancy.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
de biopharmacie et produits de diagnostic compris dans cette
classe, en particulier protéines telles que anticoagulants, anti-
gènes; hormones telles que l'insuline; cytokines telles que
G-CSF; vaccins; micro-organismes, plasmides, et cultures de
micro-organismes; séquences d'ADN, vecteurs de clonage et
leurs variations de recombinaison; préparations chimiques et
biologiques pour laboratoires, en diagnostic et en analyse
in-vitro; additifs alimentaires pour applications médicales; ad-
ditifs pour fourrages à usage médical.

29 Additifs alimentaires à base de protéines à visée
diététique.

31 Additifs pour fourrage, à usage non médical.
42 Recherche biologique; développement et recher-

che de contrats dans les domaines des produits pharmaceuti-
ques, produits de diagnostic, vaccins et produits chimiques de
laboratoire; conseils en biotechnologie.

(822) DE, 14.09.1999, 399 42 610.8/05.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 610.8/05.
(831) CH, CN, CU, EG, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.03.2000

(151) 25.01.2000 728 352
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º, Cardenal Marcelo Spinola, E-28016 MADRID
(ES).

(531) 27.5.
(511) 39 Services de distribution et de stockage d'articles de
quincaillerie, d'articles de ménage, de matériaux de construc-
tion et d'articles de jardin.

(822) ES, 02.04.1998, 2.130.350.
(831) PT.
(580) 16.03.2000

(151) 12.01.2000 728 353
(732) DSG RETAIL LIMITED

Maylands avenue, Hemel Hempstead, HERT-
FORDSHIRE, HP2 7TG (GB).

(842) COMPANY, UNITED KINGDOM, ENGLAND AND
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware; computer software; apparatus
and instruments, all for use with computers, multimedia appa-
ratus and instruments; printers, chips, interfaces, facsimile
cards, modems, scanners, telephones, microphones, monitors,
speakers, CD roms, sound cards, disk drives, joysticks, videos,
mice.

37 Installation and servicing of computers and of ap-
paratus and instruments for use with computers.

42 Consultancy services relating to computers; advi-
sory services concerning the best computer product for an indi-
vidual's needs; computer support services.

9 Matériel informatique; logiciels informatiques;
appareils et instruments, tous destinés à des ordinateurs, appa-
reils et instruments multimédia; imprimantes, puces, interfa-
ces, cartes de télécopie, modems, scanneurs, téléphones, mi-
crophones, écrans, haut-parleurs, CD-ROM, cartes son,
lecteurs de disque, manettes de jeux, vidéos, souris d'ordina-
teur.

37 Installation et entretien d'ordinateurs et d'appa-
reils et d'instruments pour utilisateurs d'ordinateurs.

42 Services de conseils en matière d'ordinateurs;
prestation de conseils relatifs aux produits informatiques les
mieux adaptés aux besoins des particuliers; assistance techni-
que en informatique.

(821) GB, 10.06.1996, 2 102 210.

(822) GB, 10.06.1996, 2 102 210.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 728 354
(732) BOOXTRA GmbH & Co. KG

Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recording disks, magnetic recording carriers of all
types, in particular video tapes, audio cassettes, CDs, CD
Roms, recorded data carriers of all types, computer programs.

16 Printed matter, in particular books, magazines, pe-
riodicals, newspapers, photographs.

35 Order placement, including online order place-
ment.

38 Services of an online provider, namely gathering,
communicating and transmitting of information.

9 Disques phonographiques, supports d'enregistre-
ment magnétiques en tous genres, notamment bandes vidéo,
cassettes audio, disques compacts, cd-rom, supports de don-
nées enregistrés en tous genres, programmes informatiques.

16 Imprimés, en particulier livres, magazines, pério-
diques, journaux, photographies.

35 Passation de commandes, y compris en ligne.
38 Prestations de services en ligne, notamment collec-

te, communication ou transmission d'informations.
(822) DE, 30.09.1999, 399 37 253.9/09.
(300) DE, 28.06.1999, 399 37 253.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 02.12.1999 728 355
(732) ITEMA S.R.L.

23, Via Vogel, I-62019 RECANATI (MACERATA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, chaudières de chauf-
fage, baignoires, bains à remous, cabines de douche, bacs de
douche, lavabos, éviers, plaques de chauffage, plaques chauf-
fantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de cli-
matisation, installations de conditionnement d'air, installations
de sauna.

(822) IT, 03.11.1999, 793776.
(300) IT, 14.06.1999, MO99C000298.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 356
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie; apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; di-
luants et liants pour peinture; mastic de vitrier; enduits (peintu-
res).

3 Préparations pour nettoyer, blanchir, polir; déter-
gents, détachants, abrasifs, décapants et savons.

4 Préparations à base d'huiles industrielles pour la fa-
brication de peintures.

5 Fongicides.

16 Pinceaux; imprimés et écrits ayant trait à la peintu-
re; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie.

17 Matières à calfeutrer, à rembourrer, à jointoyer,
non comprises dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés; enduits (matériaux de construction).

20 Echelles en bois.
21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
27 Revêtements de sols et de murs non en matières

textiles.
35 Service d'aide à la gestion et à l'organisation d'en-

treprises des secteurs commerciaux, industriels et agricoles et
élaboration de projets d'affaires pour les entreprises précitées;
diffusion de matériel publicitaire; publication de textes publici-
taires, location d'espaces publicitaires; services de promotion
des ventes; relations publiques; dissémination et mise à dispo-
sition d'informations commerciales par le biais d'Internet et
d'autres voies de télécommunication.

37 Construction; réparation; services d'installation; in-
formations relatives à la construction, à la réparation et à l'ins-
tallation, fournies par le biais de banques de données informa-
tiques ou d'Internet.

40 Traitement de substances chimiques destinées à la
fabrication des peintures.

42 Consultations professionnelles et techniques en
matière de décoration intérieure et extérieure (combinaison de
couleurs et peintures); conseils et contrôle de qualité dans le
domaine technique de la peinture et de ses dérivés; conseils re-
latifs à la construction, à la réparation et à l'installation fournis
par le biais de banques de données informatiques ou d'Internet.

1 Chemical products for the paints industry; unpro-
cessed artificial and synthetic resins; adhesives used in indus-
try; primers; dehydrating preparations for industrial purposes.

2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs, mordants,
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists; paint binders and
thinners; glaziers' putties; coatings (paints).

3 Cleaning, bleaching and polishing preparations;
detergents, stain removers, abrasives, scouring solutions and
soaps.

4 Oil-based industrial preparations for manufactu-
ring paints.

5 Fungicides.
16 Paintbrushes; printed matter and writing in con-

nection with painting; adhesive materials for stationery purpo-
ses.

17 Packing, filling and grouting materials, not inclu-
ded in other classes.

19 Nonmetallic building materials, cement, lime, mor-
tar, gypsum; asphalt, pitch, tar, bitumen, plaster and derivati-
ves thereof; coatings (building materials).

20 Wooden ladders.
21 Steelwool, brushes (except paintbrushes).
27 Non-textile floor and wall coverings.
35 Management and organisational assistance servi-

ces for commercial, industrial and agricultural enterprises and
preparation of business projects for the above enterprises; dis-
semination of advertising material; publishing of advertising
texts, rental of advertising space; sales promotion services; pu-
blic relations; dissemination and providing of commercial in-
formation via the internet and other means of telecommunica-
tion.

37 Construction services; repair services; installation
services; information on construction, repair and installation
services, provided via computer data banks or the internet.

40 Processing of chemical substances for manufactu-
ring paints.

42 Professional and technical consulting in the field of
exterior and interior decoration (combination of colours and
paints); consultancy and quality control in the technical field
of paint and derivatives thereof; consultancy in connection
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with construction, repair and installation services provided via
computer data banks or the internet.

(822) BX, 09.07.1999, 656952.
(831) CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 23.12.1999 728 357
(732) CLAVAN N.V.

13, Kapellestraat, B-8755 RUISELEDE (BE).

(531) 20.5; 26.3; 27.5.
(511) 3 Produits d'entretien pour le cuir, compris dans cette
classe; crèmes pour le cuir.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; cuir brut ou mi-ouvré,
également pour la production et la réparation des meubles.

37 Entretien, nettoyage et réparation des objets en
cuir.

(822) BX, 14.06.1999, 657333.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 358
(732) VECTORPHARMA S.P.A.

Via del Follatoio, 12, I-34148 TRIESTE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour la préparation de produits pharma-
ceutiques à usage humain et vétérinaire.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 07.01.2000, 798215.
(300) IT, 14.07.1999, MI99C007403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, RU, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 07.01.2000 728 359
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (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, 07.01.2000, 798216.
(300) IT, 30.07.1999, MI99C008198.
(831) CN, CZ, DZ, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, RO, RU, SK,

UA.
(580) 16.03.2000

(151) 27.01.2000 728 360
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot web en lettres de fantaisie

surmontant les mots ADDRESS BOOK placés sur deux
lignes.

(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.
(822) IT, 27.01.2000, 801923.
(300) IT, 12.08.1999, MI99C-008576.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

(151) 21.02.2000 728 361
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de maquillage.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 323.
(300) FR, 26.08.1999, 99/809.323.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 21.02.2000 728 362
(732) LES CAVES DE LANDIRAS

Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 1.3; 19.7; 24.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par: la forme particulière de la

bouteille, l'étiquette fixée par un ruban rouge et un ca-
chet de cire rouge au centre duquel est représentée une
nef; sur l'étiquette: la représentation du soleil, la partie
nominale PORTE DU SOLEIL en rouge.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vins de pays d'Oc.
(822) FR, 01.10.1999, 99816039.
(300) FR, 01.10.1999, 99816039.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 18.02.2000 728 363
(732) VALFLEURI (S.A.)

Z.I. 5, rue de la Charente, F-68271 WITTENHEIM CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune d'or. 
(511) 29 Poisson, gibier; extraits de viande; charcuterie; cro-
quettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs; mets, plats cuisinés
et plats préparés à base de viande, de volaille bénéficiant de
l'indication géographique de provenance (IGP) "Volailles d'Al-
sace", de gibier, de poisson et/ou de fruits et légumes; prépara-
tions pour faire des bouillons, conserves de poisson, de gibier;
champignons conservés, salades de légumes et de fruits; huiles
et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie sucrée et salée, gâteaux, confiserie, biscuiterie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; épices, glace à rafraîchir; vinaigre,
sauces (condiments), préparations aromatiques à usage alimen-
taires; pâtes alimentaires, nouilles, spaghetti; mets, plats cuisi-
nés, plats préparés à base de pâtes alimentaires; macaronis, ra-
violi; mets, plats cuisinés, plats préparés à base de riz;
petits-fours, pizzas, semoule.

42 Services de restauration (alimentation), services de
restauration rapide; services de traiteurs.

(822) FR, 09.09.1999, 99 811 416.
(300) FR, 09.09.1999, 99 811 416.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 364
(732) PLASCO INJECTION

Société à responsabilité limitée
2, rue du Rhin, F-68330 HUNINGUE (FR).

(511) 6 Corbeilles et récipients en fil de métal entouré de
plastique.

20 Petits meubles, étagères de rangement en fil de mé-
tal entouré de plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage en fil de
métal entouré de plastique.

(822) FR, 03.09.1999, 99 811 564.
(300) FR, 03.09.1999, 99 811 564.



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

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 16.03.2000

(151) 23.08.1999 728 365
(732) DS TELEMATICA S.p.A.

220, Via Zoe Fontana, I-00131 ROMA (IT).

(571) Mots "DS Telematica" en caractère moulé de fantaisie.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, équipement pour le traitement de données et d'informa-
tions, ordinateurs, parties d'ordinateurs, composantes d'ordina-
teurs, matériel informatique, logiciels et programmes
informatiques, produits audiovisuels, produits informatiques,
appareils de télécommunication, appareils pour l'information
télématique.

16 Produits de l'imprimerie, publications périodiques,
annuaires, guides, manuels, catalogues, matériel didactique,
publicitaire et de promotion non compris dans d'autres classes.

37 Services d'installation et d'entretien d'appareils in-
formatiques et télématiques.

38 Services informatiques appliqués aux télécommu-
nications, services d'information télématique, communications
par terminaux d'ordinateurs; services de réception et d'émission
de données et d'informations.

41 Services d'édition multimédia.
42 Élaboration (conception) de logiciels; consultation,

développement et programmation dans le secteur informatique;
services d'installation et d'entretien de programmes informati-
ques et télématiques.

(822) IT, 23.08.1999, 788022.
(300) IT, 23.06.1999, RM 99C 003135.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,

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

(580) 16.03.2000

(151) 03.01.2000 728 366
(732) Ing. Peter WITASEK

14, Dietrichsteinerstraße, A-9560 FELDKIRCHEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture et la viticulture.

5 Produits destinés à la protection des plantes.
17 Dispositifs en matière plastique (produits semi-fi-

nis) pour la protection d'arbres, de vignes et d'autres plantes.

(822) AT, 03.01.2000, 185 920.
(300) AT, 10.11.1999, AM 7231/99.
(831) CZ, DE, FR, SI.
(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 728 367
(732) DELVITA a.s.

Za Panskou zahradou 1, CZ-252 19 Rudná (CZ).

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

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

5 Produits diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (non compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, matières adhésives comprises dans cette classe, 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), cartes à jouer, embal-
lages en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances ali-
mentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

allumettes.

(822) CZ, 13.03.1995, 183353.
(831) BG, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.03.2000

(151) 21.01.2000 728 368
(732) Paul M. Müller GmbH

16, Kolpingring, D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes en conserve, les produits précités
importés d'Italie ou de Yougoslavie.

(822) DE, 29.10.1973, 911282.
(831) AT, BX.
(580) 16.03.2000

(151) 10.12.1999 728 369
(732) Rohde & Liensenfeld GmbH & Co.

21, Alstertor, D-20095 Hamburg (DE).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 36 Règlement des formalités d'expédition des mar-
chandises à la frontière par des entreprises de transport, y inclus
le dédouanement.

39 Transport et expédition de marchandises par véhi-
cules terrestres, aériens et nautiques; entreposage de marchan-
dises et produits; chargement et déchargement de véhicules ter-
restres, aériens et nautiques; emballage de produits pour tiers;
contrôle des marchandises pour tiers par des entreprises de
transport; location de véhicules terrestres, aériens et nautiques,
de containers et d'appareils de chargement et de déchargement;
négociation des services susmentionnés.

36 Services of transport companies taking care of cus-
toms procedures with regard to goods shipments, including
customs clearance.

39 Transport and shipping of goods by land, air and
water craft; storage of goods and products; loading and unloa-
ding cargo from land, air and watercraft; packaging of goods

for third parties; goods control ensured by transport compa-
nies for third parties; renting of land, air and water craft, of
containers and handling apparatus for loading and unloading;
negotiation of the above-mentioned services.

(822) DE, 14.01.1982, 1 027 804.
(831) AM, AZ, CN, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 16.03.2000

(151) 04.01.2000 728 370
(732) UNISERV AG

Schachenstrasse 2, CH-9016 St. Gallen (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et dents artificiels, articles
orthopédiques; matériel de suture.

35 Introduction et exploitation de systèmes logistiques
pour l'optimisation du flux de la marchandise dans le domaine
dentaire (commande de marchandises et comptabilité); consul-
tation en matière d'optimisation de flux de marchandise dans le
domaine dentaire (à savoir conseils en organisation).

39 Introduction et exploitation de systèmes logistiques
pour l'optimisation du flux de la marchandise dans le domaine
dentaire (entreposage).

(822) CH, 07.05.1997, 450383.
(831) AT, DE.
(580) 16.03.2000

(151) 14.02.2000 728 371
(732) LABORATOIRES DOLISOS

société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75121 PARIS CEDEX 03 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 09.08.1999, 99 807 068.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 16.03.2000

(151) 17.02.2000 728 372
(732) GENERALE BISCUIT

(Société Anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(842) SA, FRANCE.
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(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou nature; pommes chips, mélanges de fruits
secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées
telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour
apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromage faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comesti-
bles, 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 partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, 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 pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
eaux aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, 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 composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

(822) FR, 30.08.1999, 99/809.713.
(300) FR, 30.08.1999, 99/809.713.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
(580) 16.03.2000

(151) 01.02.2000 728 373
(732) VIAJES IBERMAR, S.L.

Apolonio Morales, 6-8-10, E-28036 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'une agence de voyages.

39 Services of a travel agency.

(822) ES, 30.10.1979, 575460.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, LI,

MA, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.03.2000

(151) 01.10.1999 728 374
(732) MINISTERO DELL'INTERNO -

Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Segreteria del Capo della Polizia -
Ufficio III - Relazioni Esterne
1, Piazza del Viminale, I-00184 Roma (IT).

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

(531) 18.7; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte comprenant la lé-

gende SICUREZZA SVILUPPO SUD en caractères
d'imprimerie majuscules noirs et une figure rhomboïda-
le délimitée par une bande extérieure blanche, qui el-
le-même délimite une zone centrale plus petite avec un
fond jaune-ocre où est située la lettre S stylisée noire
avec des extrémités se terminant en pointes de flèches.

(591) Noir, blanc, jaune-ocre. 
(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; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, châsses de lunettes, chaînes à lunettes.

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

36 Location d'appartements, location de bureaux.
38 Télécommunications.
39 Visites guidées.
40 Destruction de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, édition d'oeuvres écrites.
42 Analyse pour l'exploitation et la tutelle de l'envi-

ronnement, élevages d'animaux, consultations d'architectes,
certifications et authentifications, recherches bactériologiques,
banque du sang, investigations et surveillances de biens et de
gens, analyses chimiques, services médicaux, consultations
techniques, légales, consultation et services en matière de sûre-
té de biens (y compris l'environnement) et de gens; transferts de
technologies, licences de technologies, projets et travaux d'in-
génieurs en matière de hardware et de software spécialisés pour
ordinateurs, contrôle de qualité sur oeuvres et activités, servi-
ces rendus en procurant le logement et le couvert.
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(822) IT, 01.10.1999, 791731.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 16.03.2000

(151) 30.12.1999 728 375
(732) Siemens Schweiz AG

Patente Postfach, CH-8047 Zürich (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels,
prospectus, périodiques et publications.

35 Gestion des affaires commerciales, publicité en
matière de solutions de communication, consultation en écono-
mie industrielle.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Service dans le domaine de l'informatique et de la

télécommunication comprenant analyse, conception et conseil
technique, introduction, entretien de support de logiciels d'or-
dinateurs.

(822) CH, 11.08.1999, 466512.
(300) CH, 11.08.1999, 466512.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.03.2000

(151) 05.01.2000 728 376
(732) Koopman International B.V.

88, Distelweg, NL-1031 HH AMSTERDAM (NL).

(531) 1.1; 3.1; 20.5; 26.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 26.05.1999, 655961.
(831) CH.
(580) 16.03.2000

(151) 29.12.1999 728 377
(732) Laureus Sports Awards Inc.

Rigistrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, hygienic and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) CH, 12.08.1999, 468033.
(300) CH, 12.08.1999, 468033.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 28.02.2000 728 378
(732) Dentalgeräte "Condylator"

Peter T. Gerber
Bellariastrasse 48, CH-8038 Zürich (CH).

(511) 10 Dents artificielles.
10 Artificial teeth.

(822) CH, 27.08.1982, 321445.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 30.12.1999 728 379
(732) CHD Caviar House

Distribution SA
1, rue Cavour, CH-1203 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Caviar.

29 Caviar.
(822) CH, 02.02.1993, 403708.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 380
(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
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
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toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; products for mouth care, not for medical use; anti-
perspirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 20.08.1999, 656963.
(300) BX, 20.08.1999, 656963.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 381
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 26.11; 29.1.
(591) Or, blanc, différentes teintes de jaune.  / Gold, white, va-

rious shades of yellow. 
(511) 3 Produits de toilette; cosmétiques; dentifrices; pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; prépara-
tions pour polir les dents.

5 Tablettes et préparations pour rendre visible la pla-
que dentaire.

21 Brosses à dents, cure-dents; porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux, peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); fil dentaire.

3 Toiletries; cosmetics; dentifrices; nonmedicated
oral care products; teeth-polishing preparations.

5 Tablets and preparations which render dental pla-
que visible.

21 Toothbrushes, toothpicks; toothbrush holders and
toothpick holders, not of precious metal, combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); dental floss.

(822) BX, 06.08.1999, 656959.
(300) BX, 06.08.1999, 656959.
(831) CH, ES, LI, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 382
(732) Unilever N.V.

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

(531) 3.1.
(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
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; products for mouth care, not for medical use; anti-
perspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 20.08.1999, 656964.
(300) BX, 20.08.1999, 656964.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 383
(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
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
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sol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder,
for toilet use; cosmetic products for the bath and shower; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, not for medical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.
(822) BX, 25.08.1999, 656714.
(300) BX, 25.08.1999, 656714.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 384
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 09.08.1999, 656953.
(300) BX, 09.08.1999, 656953.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 385
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société par Actions Simplifiée)
F-39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.
(822) FR, 17.09.1999, 99 813 476.
(300) FR, 17.09.1999, 99 813 476.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 386
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, peintures, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
résines naturelles à l'état brut; mordants; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs; peintures pour l'imper-
méabilisation des revêtements.

17 Peintures isolantes.
2 Colorants, paints, lacquers; preservatives against

rust and deterioration of wood; dyestuffs; raw natural resins;
mordants; metal foils and powders for painters and decora-
tors; paint for water-proofing coatings.

17 Insulating paints.
(822) BX, 09.08.1999, 656954.
(300) BX, 09.08.1999, 656954.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK.
(580) 23.03.2000

(151) 20.12.1999 728 387
(732) F.I.L.A. - Fabbrica Italiana

Lapis ed Affini S.p.A.
5, Via Pozzone, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "WHITY" écrit de n'im-
porte quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 16 Correcteurs, crayons, porte-mines, stylos à bille,
crayons à pointe synthétique, stylos dits "rollers", marqueurs,
feutres, stylographes.
(822) IT, 09.12.1999, 796905.
(300) IT, 30.06.1999, MI99C006885.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, SI,

SK, SM, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 388
(732) PICCIAU ANDREA

Via Clelia, 4, I-09042 MONSERRATO (CA) (IT).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par un triangle représentant la

lettre "A" stylisée, dont la base n'est pas formée par un
segment continu, étant coupée dans sa partie centrale;
au-dessous de la base du triangle on lit le terme "LINE".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles pour le sport non compris dans d'autres

classes, par exemple ballons.
(822) IT, 11.01.2000, 798239.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000



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

(151) 11.01.2000 728 389
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments, notamment instruments électroniques
pour l'essai non destructif des matériaux; instruments pour
l'examen du manque d'homogénéité du matériel destiné aux tu-
bes en acier; instruments électroniques pour le mesurage des
propriétés électriques, magnétiques ou autres propriétés physi-
ques; instruments électroniques pour le mesurage de l'épaisseur
des couches, de l'épaisseur des feuilles ou d'autres dimensions;
détecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; dispo-
sitifs essentiellement composés des instruments précités ainsi
que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments électro-
niques pour l'essai et l'interprétation et indicateurs; équipement
électronique pour le traitement de données, pour la commande
d'instruments électroniques et des dispositifs précités ainsi que
pour l'interprétation des informations ainsi obtenues; parties
des produits précités; programmes d'ordinateurs pour la com-
mande d'instruments électroniques et des dispositifs précités
ainsi que pour l'interprétation des informations ainsi obtenues,
enregistrées sur supports de données.

(822) DE, 11.01.2000, 399 31 641.8/09.
(831) FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 390
(732) PRIMA - A S.r.l.

Quartiere XXI Aprile, 1, I-37047 SAN BONIFACIO
(Verona) (IT).

(750) PRIMA - A S.r.l., Via Oberdan, 17, I-37121 VERONA
(IT).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(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 Vins et liqueurs.
42 Services de restauration; services de bars; services

hôteliers.

(822) IT, 11.01.2000, 798241.
(300) IT, 25.11.1999, VR99C000585.
(831) AL, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, SI, SK,

SM, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 391
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

Via Turati 29, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et 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; glace à rafraîchir.

(822) IT, 26.01.2000, 801900.
(300) IT, 23.09.1999, MI99C 009580.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 392
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

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

(822) IT, 07.01.2000, 798202.
(300) IT, 05.08.1999, TO 99C 002519.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 393
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de la dénomination GIUGIARO

DESIGN présentée sur deux lignes, qui fait partie inté-
grante de la dénomination sociale de la requérante; le
terme GIUGIARO est présenté en caractères d'impri-
merie majuscules à trait épais; le terme DESIGN est en
caractères d'imprimerie majuscules de moindre format,
à trait épais, séparés les uns des autres; le tout sur fond
vide.

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

(822) IT, 07.01.2000, 798203.
(300) IT, 05.08.1999, TO 99C 002520.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 23.03.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 135

(151) 21.01.2000 728 394
(732) SOCIETA' COSMETICI S.P.A.

Via San Francesco d'Assisi, 14, I-10122 TORINO (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée par le mot SO! en caractères

originaux italiques minuscules suivis par un point d'ex-
clamation à trait foncé sur fond vide, légèrement incliné
vers la droite; en-dessous, une empreinte rectangulaire
aux côtés majeurs horizontaux en demi-teinte contenant
le mot BASIC en caractères majuscules d'imprimerie à
trait vide, superposé à une autre représentation du même
mot en caractères italiques minuscules en demi-teinte.

(511) 42 Salons de coiffure, salons de beauté.

(822) IT, 07.01.2000, 798201.
(300) IT, 09.08.1999, TO99C002565.
(831) CH, HR, SI, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 395
(732) D-MAIL S.R.L.

Via Landucci, 26, I-50136 FIRENZE (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque est composée par le mot D-MAIL, qui fait

partie de la raison sociale du titulaire, écrite en caractè-
res d'imprimerie minuscules originaux, à l'exception des
lettres D et M qui sont écrites en caractères d'imprimerie
majuscules originaux avec un trait épais foncé sur fond
vide, légèrement penché à droite; à gauche, empreinte
triangulaire sur fond plein reliée en bas à gauche à la let-
tre D, tout en formant une petite empreinte triangulaire
sur fond vide.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, pro-
motion et assistance à la vente pour le compte de tiers et réali-
sées par connexions télématiques.

(822) IT, 07.01.2000, 798200.
(300) IT, 03.08.1999, TO 99C 002486.
(831) ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 04.02.2000 728 396
(732) HOVIONE SOCIEDADE QUÍMICA, SA

Seie Casas, P-2674-506 LOURES (PT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments pour hommes et animaux.

5 Pharmaceutical and veterinary products, medica-
tion for humans and animals.

(822) PT, 04.01.2000, 339.977.
(300) PT, 24.09.1999, 339.977.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 30.09.1999 728 397
(732) UCO HOME & CONTRACT TEXTILES N.V.,

naamloze vennootschap
1, Bellevue, B-9050 GENT (LEDEBERG) (BE).

(511) 5 Tissus, y compris tissus formant barrière à usage
chirurgical.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) BX, 07.05.1999, 651360.
(300) BX, 07.05.1999, 651360.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 27.12.1999 728 398
(732) Aloe Vera of Australia Trading AB

Skalldalsvägen 18, SE-436 52 Hovas (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

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

(531) 5.11; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) The mark is designed in shades of green.  / La marque

est conçue en nuances de vert. 
(511) 3 Cosmetic and non-medical skin and body prepara-
tions.

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



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

3 Cosmétiques et préparations non médicales pour
la peau et 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.
(821) SE, 03.12.1999, 99-08838.
(300) SE, 03.12.1999, 99-08838.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 399
(732) Contact 2 Trade spol.s r.o.

Drobného 26a, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.
(822) CZ, 24.01.2000, 222461.
(300) CZ, 26.07.1999, 145203.
(831) AT, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 400
(732) REDALG SA

69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 3 Parfums, eau de toilette et de Cologne, huiles es-
sentielles à usage corporel; savons de toilette, produits cosmé-
tiques pour les soins du visage et du corps, sous forme de crè-
mes, de laits, de lotions, de gels, d'émulsions et d'huiles;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits
pour le bain sous forme de crèmes, de laits, de lotions, de gels,
d'huiles et de sels; produits cosmétiques pour le maquillage;
talc pour la toilette; préparations pour les cheveux, à savoir lo-
tions, laques, gels, crèmes, baumes (non à usage médical);
mousses cosmétiques et shampooings; déodorants à usage per-
sonnel.

3 Perfumes, eau de toilette and eau de Cologne, es-
sential oils for body care; toilet soaps, cosmetic products for
face and body care, in the form of creams, milks, lotions, gels,
emulsions and oils; cosmetic suntan preparations; bath pro-
ducts in the form of creams, milks, lotions, gels, oils and salts;
cosmetic make-up products; talcum powder, for toilet use; hair
products, namely lotions, lacquers, gels, creams, balms (not
for medical use); cosmetic mousses and shampoos; deodorants
for personal use.
(822) BX, 13.08.1999, 656351.
(300) BX, 13.08.1999, 656351.
(831) CH, CN, LI, LV, MA, MC, PL, RU, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 23.03.2000

(151) 20.12.1999 728 401
(732) CANTINE DEI MARCHESI

DI BAROLO S.p.A.
Via Alba n. 12, I-12060 BAROLO (CN) (IT).

(571) Diction "MARCHESI DI BAROLO" qui fait partie de
la dénomination sociale de la déposante (diction utilisée
sans interruption par la déposante au moins dès 1867).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 09.12.1999, 796906.
(300) IT, 07.07.1999, AL99C000096.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 17.11.1999 728 402
(732) Anneliese Spänle

35, Waldstrasse, D-76456 Kuppenheim (DE).

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

(531) 3.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Cassettes enregistrées de musique.

21 Articles pour les soins destinés aux enfants, à sa-
voir brosses à dents, gobelets pour brosses à dents, peignes et
brosses; batteries de cuisine en résine synthétique.

24 Essuie-mains, serviettes de bain, gants de toilette.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour enfants,

bavoirs pour enfants, bottes et chaussures.
28 Jeux, jouets, animaux à câliner (jouets), articles de

sport (non compris dans d'autres classes) destinés aux enfants.
(822) DE, 01.07.1997, 397 04 216.7/28.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 02.02.2000 728 403
(732) LA TOQUE ANGEVINE, société anonyme

Zone industrielle Etriché, F-49504 SEGRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pizzas.
(822) FR, 06.08.1999, 99 807 453.
(300) FR, 06.08.1999, 99 807 453.
(831) CH.
(580) 23.03.2000

(151) 11.02.2000 728 404
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 7 Mécanismes de propulsion pour véhicules non ter-
restres, en particulier pour navires; moteurs de navires.

12 Propulseurs à hélice, hélices de navire.
7 Propulsion mechanisms other than for land vehi-

cles, particularly for ships; ship engines.
12 Screw propellers, propellers for ships.

(822) FR, 01.09.1999, 99/810 928.

(300) FR, 01.09.1999, 99/810 928.

(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) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 405
(732) JOYCE TRADING LIMITED

Watergardens, BLOQUE 6 SUITE 24, ETG1, GI-
BRALTAR (GI).

(813) MA.

(531) 2.5; 8.1; 25.1; 27.5.

(511) 29 Mélanges à base de lait.
30 Chocolat.

(822) MA, 10.08.1999, 70509.

(300) MA, 10.08.1999, 70509.

(831) CN, CU, DZ, EG, ES, KP, RU.

(580) 23.03.2000

(151) 24.12.1999 728 406
(732) Uwe Arendt

Meisenweg 15, D-04416 Markkleeberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Vérification de la gestion et des comptes, en parti-
culier établissement et/ou vérification de bilans, bilans écono-
miques de fin d'année, estimations de rentabilité d'entreprises
et conseils aux entreprises pour la direction des affaires, éta-
blissement d'expertises économiques, conseils et représenta-
tion pour la vente et l'achat d'entreprises.

36 Conseils fiscaux.

(822) DE, 03.11.1998, 39837868.1/35.
(831) AT, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.03.2000

(151) 31.12.1999 728 407
(732) Big Star Holding AG

9, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 1.1; 9.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) CH, 01.07.1999, 468456.
(300) CH, 01.07.1999, 468456.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.02.2000 728 408
(732) BIOMET MERCK FRANCE

(S.a.r.l.)
Plateau de Lautagne, F-26000 VALENCE (FR).

(842) S.a.r.l., FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; implants or-
thopédiques; prothèses, prothèses de hanches.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; orthopedic implants; ar-
tificial limbs, hip implants.
(822) FR, 09.12.1988, 1 503 340.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 409
(732) Rene Meeuwessen

334, Sarphatistraat, NL-1018 GW AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Disques compacts.
41 Renseignements (téléphoniques) en matière d'orga-

nisation de fêtes, production de programmes de télévision.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés.

(822) BX, 25.09.1995, 573643; 27.09.1996, 592390.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 410
(732) CALZATURIFICIO ROSSI S.r.l.

Via Dolomiti, I-63014 MONTEGRANARO (ASCOLI
PICENO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque Rossi en lettres majuscules, suivie par la let-

tre R stylisée avec des lignes parallèles obliques.
(511) 18 Cuir et ses imitations, articles en cette matière non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 14.01.2000, 798260.
(831) CN, DE, FR, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 411
(732) ABC FINANZIARIA S.R.L.

83, Viale Divisione Folgore, I-36100 VICENZA VI
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Désodorisants à usage personnel (parfumerie).
(822) IT, 26.01.2000, 801901.
(300) IT, 01.09.1999, FE99C000260.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 412
(732) TUTTOESPRESSO S.P.A.

Via Trieste, 49, I-21042 CARONNO PERTUSELLA
(VARESE) (IT).

(531) 26.4.
(571) La marque consiste en une figure géométrique compo-

sée par trois parties rectangulaires sombres dont deux
verticales parallèles au-dessous d'une partie horizonta-
le, cette composition laissant apparaître entre ces par-
ties, une lettre T de couleur claire.

(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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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.

(822) IT, 26.01.2000, 801902.
(300) IT, 20.09.1999, MI 99C 00 9392.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 413
(732) Airtec di Grieco Annamaria

Via Gramsci 46, I-20050 TRIUGGIO MI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à tisser; machines pour travailler les pro-
duits du papier et composantes y relatives, y compris filtres.

11 Filtres à air.

(822) IT, 11.01.2000, 798254.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000
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(151) 21.01.2000 728 414
(732) Viticola Toscana Agricola

Immobiliare S.p.A.
I-53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination "PIEVE DI
SPALTENNA".

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, produits distillés al-
cooliques.

(822) IT, 04.01.2000, 798185.
(300) IT, 05.08.1999, FI99C000896.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, PL, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 17.12.1999 728 415
(732) Matthias UHL

22/14, Klosterneuburgerstrasse, A-1200 WIEN (AT).

(511) 9 Logiciels, CD-Roms.
35 Recherche de marchés, publicité, travaux de bu-

reau.
36 Affaires immobilières.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages au moyen d'Internet.
42 Services rendus par un architecte, étude de projets

techniques, élaboration de sites informatiques sur Internet,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires.

(822) AT, 19.11.1999, 185 247.
(300) AT, 29.09.1999, AM 6236/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 05.08.1999 728 416
(732) GBC Gerd Billerbeck Consulting

für internationale, Zusammenarbeit,
Cooperation und Öffentlichkeitsarbeit
28, Spitzenstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Coussins-polochons, coussins de soutien, sacs de
couchage (pour le camping), matelas.

22 Matériaux de rembourrage pour lits, coussins et
matelas en fibres de matière plastique, en coton, en soie, en lai-
ne, en duvet, en plumes, en poils de chameau, en poils de lama,
en laine angora, en capoc et en mélanges de ces produits.

24 Couvertures de lit, couvertures devant être enve-
loppées, couvre-lits, couvertures en tricot, couvertures de corps
tricotées, couvre-lits tricotés, édredons, lits de dessous, protè-
ge-matelas, couvre-matelas.

(822) DE, 02.12.1997, 397 40 991.5/20.
(831) AT, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 31.12.1999 728 417
(732) DISTRILOGIE, (Société Anonyme)

12, rue des Frères Caudron, F-78140 VELIZY VILLA-
COUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; programmes du système d'ex-
ploitation enregistrés pour ordinateurs; appareils pour le traite-
ment de textes; appareils pour le traitement de l'information;
appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour jeux con-
çus pour être utilisés avec un ordinateur; lecteurs informati-
ques; lecteurs optiques; mémoires pour ordinateurs; moniteurs/
programmes d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; unités à
bandes magnétiques (informatique), cartes magnétiques; cir-
cuits imprimés et intégrés; microprocesseurs; chargeurs de dis-
ques (informatique); supports de données magnétiques; dis-
ques magnétiques; supports de données optiques; disques
optiques, enregistreurs à bandes magnétiques.

37 Services de maintenance et réparation de tous équi-
pements électroniques et informatiques.

41 Services de formation dans le domaine électroni-
que et informatique.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration (con-
ception) de logiciels; consultation en matière d'ordinateurs; lo-
cation de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

9 Computers; computer peripheral devices; recor-
ded computer programs; recorded computer operating pro-
grams; word processing apparatus; data processing appara-
tus; sound recording apparatus; game apparatus designed for
use with a computer; reading devices for data processing; op-
tical character readers; computer memories; computer moni-
tors/programs; computer printers; magnetic tape units (for
computer technology), magnetic cards; integrated and printed
circuits; microprocessors; disk packs (computer equipment);
magnetic data media; magnetic disks; optical data media; op-
tical disks, magnetic tape recorders.

37 Services of maintenance and repair of all electro-
nic and computer equipment.

41 Training services in the field of electronics and
computing.

42 Computer programming; software design; compu-
ter consultancy; rental of computer software; leasing access
time to a computer database.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 597.
(300) FR, 23.07.1999, 99/804 597.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 11.02.2000 728 418
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-



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

reils et instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique; matériel
pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; appareils de télévision; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques, magnétiques, opti-
ques, disques compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes
vidéo; télécopieurs; supports de données magnétiques ou opti-
ques; dispositifs de stockage de données tels que disques, dis-
quettes, bandes, cassettes; cartes à mémoire ou à microproces-
seur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone; émetteurs
(télécommunications); émetteurs de signaux électroniques; en-
codeurs magnétiques; appareils de télécommunication; appa-
reils téléphoniques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes
souples; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans;
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vi-
déo.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires
et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); location d'espaces publicitaires; promotion des ventes
pour des tiers; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécom-
munication et des ordinateurs); services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export; agences d'information com-
merciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; étude de
marchés; organisation d'expositions et de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil
et systématisation de données dans un fichier central; recher-
ches de marchés; sondages d'opinion; relations publiques; re-
production de documents.

36 Services financiers; services de crédit aux particu-
liers; services de gestion de comptes bancaires et d'épargne;
gestion de cartes de paiement et cartes de crédit; émission de
chèques de voyage et lettres de crédit; services d'assurances;
assurances contre les accidents, l'incendie, le vol; assurance sur
la vie; assurance-maladie; caisses de prévoyance; services de
caisses de paiement de retraites; affaires bancaires et monétai-
res; gérance de portefeuilles; recouvrement de créances; servi-
ces financiers rendus aux détenteurs de cartes de paiement, de
cartes de crédit, de cartes de fidélité; opérations de change; vé-
rification de chèques; courtage en Bourse; analyse financière;
estimations fiscales; consultation en matière financière et en
matière d'assurances; collectes de bienfaisance; affaires immo-
bilières; agences immobilières; gérance, location, estimation
de biens immobiliers; établissement de baux; expertise immo-
bilière; parrainage financier.

38 Transmission de messages, de données et d'images;
communications par terminaux d'ordinateurs; communication,
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; diffusion d'informations, de don-
nées par voie électronique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécom-
munication dit "Internet", le réseau mondial dit "World Wide
Web" et les réseaux de communication à accès privé ou réser-
vé.

39 Réservation de places pour les voyages.
41 Organisation et conduite de colloques, conféren-

ces, congrès; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données; conception, développement et gestion tech-
nique de réseaux informatiques ou de télécommunications;
création de sites destinés au réseau mondial de télécommunica-
tion dit "Internet"; consultation en matière d'ordinateur, consul-
tation technique en matière d'informatique; services juridiques;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires).

(822) FR, 20.10.1992, 1 218 819; 31.08.1999, 99 810 014.
(300) FR, 31.08.1999, 99 810 014.
(831) BX, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 419
(732) EUREKA

Produktions- und Vertriebs GmbH
Niedernhart 1, D-94113 Tiefenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et appareils de traitement de l'informa-
tion, à savoir ordinateurs personnels, agendas électroniques
(notebooks), imprimantes, explorateurs (scanneurs), moni-
teurs, unités de disques compacts à mémoire morte (CD-ROM)
et de disquettes, disques durs, enregistreurs de disques com-
pacts, contrôleurs, unités centrales, unités d'agrandissement
pour mémoires, souris, claviers, manettes et modems; parties
des ordinateurs et appareils de traitement de l'information, à sa-
voir ventilateurs, cartes sons, cartes graphiques, télécopieurs
électriques, téléphones, répondeurs téléphoniques, disquettes,
caméras, disques compacts; films impressionnés.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); photographies; matériel d'emballage en ma-
tières synthétiques, compris dans cette classe.

38 Fourniture de services en ligne, à savoir communi-
cation de messages et informations en tout genre; services télé-
matiques, notamment communication de messagerie électroni-
que.

(822) DE, 30.06.1999, 399 21 314.7/09.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 420
(732) Gold Onyx B.V.

56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

(511) 5 Préparations de vitamines.

(822) BX, 30.11.1999, 655981.
(300) BX, 30.11.1999, 655981.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 23.03.2000
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(151) 17.02.2000 728 421
(732) BREVET - PROMOÇÃO DE MARCAS, S.A.

Avenida 31 de Janeiro, 81-A, 5º E, P-9050 FUNCHAL
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, cacao, bonbons et produits de confiserie
à base de chocolat.

(822) PT, 02.02.2000, 340 641.
(300) PT, 25.10.1999, 340 641.
(831) FR.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 422
(732) Pretprijatie za proizvodstvo

i trgovija "Slovin Jugokokta"
AD Skopje
ul. "Sarplaninska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(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) MK, 13.01.2000, 07102.
(300) MK, 04.10.1999, Z 599/99.
(831) AL, BA, BG, HR, RO, SI, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 10.01.2000 728 423
(732) Pretprijatie za proizvodstvo

i trgovija "Slovin Jugokokta"
AD Skopje
ul. "Sarplaninska" b.b., MK-91000 Skopje (MK).

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

(531) 1.3; 6.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge et or. 
(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) MK, 10.01.2000, 07100.
(300) MK, 15.09.1999, Z 533/99.

(831) AL, BA, BG, HR, RO, SI, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 424
(732) Pharmaconcept Communication

Developpement, société anonyme
7, avenue Joliot Curie Z.I. Perigny, F-17180 PERIGNY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, complé-
ments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines,
boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal,
produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non
nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la consomma-
tion humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires
minéraux.

29 Compléments alimentaires à base de poisson, d'al-
gues, de crustacés, de mollusques, de viande, de fruits, de légu-
mes, d'oeufs ou de lait, substances diététiques, à base de pois-
son, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viande, de fruits,
de légumes, d'oeufs ou de lait, soupes, potages, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, huiles comestibles, pollen pré-
paré pour l'alimentation, protéines pour l'alimentation humai-
ne.

30 Thé, cacao, sucre, riz, pâtes alimentaires, complé-
ments alimentaires d'origine végétale préparés pour la consom-
mation humaine, céréales préparées pour la consommation hu-
maine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), aro-
mates autres que les huiles essentielles, condiments, épices,
poivre, sel de cuisine, pâte d'amandes, biscottes, biscuits, flo-
cons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli,
semoule, flans.

31 Amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, fruits,
produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni trans-
formés).

32 Préparations pour faire des boissons, boissons iso-
toniques, boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de légu-
mes, cocktails sans alcool.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 268.
(831) BX, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 425
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(531) 21.1; 27.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives comprises
dans cette classe.

(822) BX, 09.08.1999, 656715.
(300) BX, 09.08.1999, 656715.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000
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(151) 19.01.2000 728 426
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons médicinaux et dentifrices médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
préparations de vitamines, en particulier préparations de mul-
ti-vitamines sous forme buvable; infusions médicinales, en par-
ticulier tisanes; confiserie médicinale, en particulier bonbons
aux herbes; comprimés de vitamines et comprimés de miné-
raux, en particulier comprimés à mâcher, produits alimentaires
supplémentaires avec effet médical; terre curative; liniments
médicinaux, en particulier alcool aromatique, préparations mé-
dicinales et thérapeutiques pour le bain.

3 Medicated soap and medicated dentifrices.
5 Pharmaceutical products, sanitary products, diete-

tic substances adapted for medical use, food for babies, vita-
min preparations, in particular multivitamin preparations in
the form of drinks; medicinal infusions, in particular herb teas;
medicinal confectionery, in particular herbal sweets; vitamin
tablets and mineral tablets, in particular chewing tablets, food
supplements with medical properties; curative soil; medicinal
liniments, in particular aromatic alcohol, medicinal and thera-
peutic bath preparations.

(822) DE, 11.08.1997, 397 22 375.7/05.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 427
(732) Barnabas

Vermögensverwaltungs GmbH
Hallbergmoos (DE).

(750) Barnabas Vermögensverwaltungs GmbH c/o Pöllath &
Partner, Lilienthalstr. 7, D-85399 München-Hallberg-
moos (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques.
42 Services d'un laboratoire de contrôle médical et

services d'un cabinet-laboratoire médical.

(822) DE, 02.12.1999, 399 41 399.5/01.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 399.5/01.
(831) AT, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 428
(732) DID ITALIA SRL

Via Sette Martiri, 173, I-36078 VALDAGNO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot DID écrit en caractères

majuscules de fantaisie, dans lequel les deux lettres D
sont spéculaires l'une par rapport à l'autre.

(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, les ir-
radiations et le feu, lunettes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, leurs parties constituti-
ves et accessoires, selles pour bicyclettes, pneus, parties cons-
titutives de voitures.

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.

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, vêtements de
sport.

(822) IT, 11.01.2000, 798243.
(300) IT, 05.11.1999, VI99C000413.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 429
(732) PALAKISS S.R.L.

I-30122 VENEZIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en or ou autres
métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses; montres et
bracelets de montres.

16 Papier, carton et articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou pour l'emploi domestique; 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); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, gé-
rance commerciale, travaux de bureau.

41 Organisation de congrès et de cours de formation,
activités culturelles.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) IT, 11.01.2000, 798244.
(300) IT, 12.11.1999, VI99C000419.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MC, PT,

RU, SI, SM.
(580) 23.03.2000
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(151) 11.01.2000 728 430
(732) CALZATURE DI BELLO S.R.L.

Cis Isola 6, No. 620/621, I-80035 NOLA (NA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Forme ovale, avec les mots "AXA shoes" à l'intérieur;

la marque est caractérisée par un prolongement vers le
bas et vers la gauche du premier segment de la lettre
"X", là où commence le mot "shoes".

(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, 11.01.2000, 798240.
(831) BA, BG, BY, EG, FR, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 431
(732) Gerd Gartz

23, Wörnbrunner Strasse, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir.

25 Produits textiles, à savoir pull-overs, sweat-shirts,
pantalons, bas, T-shirts.

42 Services de traiteurs.

(822) DE, 19.11.1998, 398 62 692.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 432
(732) H. Doll Wärmetechnik GmbH

Industriegebiet Schlattwiesen, D-72116 Mössingen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, appareils de ventilation,
appareils de réfrigération, appareils de déshumidification, ap-
pareils de conditionnement d'air, échangeurs thermiques, appa-
reils de chauffage à air réchauffé, appareils de chauffage à eau
chaude.

(822) DE, 09.11.1999, 399 46 098.5/11.
(300) DE, 02.08.1999, 399 46 098.5/11.
(831) CH, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 433
(732) Ivan Koutchiach

10, Steinkühlerweg, D-44263 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques.

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

(822) DE, 09.12.1999, 399 49 873.7/32.
(300) DE, 18.08.1999, 399 49 873.7/32.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 434
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(531) 21.1; 27.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives comprises
dans cette classe.

(822) BX, 09.08.1999, 656716.
(300) BX, 09.08.1999, 656716.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 22.12.1999 728 435
(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, 27.10.1999, 39936155.3/05.
(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) 23.03.2000

(151) 22.12.1999 728 436
(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, 27.10.1999, 39936156.1/05.
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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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 437
(732) Euromotive Gesellschaft m.b.H.

Lend Nr. 25, A-5651 Lend (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; goods of common
metal not included in other classes, especially parts made of li-
ght alloy for use in the vehicle industry; ores.

7 Machine tools; motors and engines (except motors
and engines for land vehicles); parts of motors and engines for
land vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, motors and engines for land vehicles, parts of all the afo-
rementioned goods.

40 Treatment of materials, especially treatment of me-
tals.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; technical planning and development of parts made
of light alloys for use in the vehicle industry; engineering ser-
vices for the development of machines for use in vehicle tech-
nics.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; produits métalliques non compris dans d'autres classes,
notamment pièces en alliage léger utilisées dans l'industrie
automobile; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); pièces de moteurs et moteurs
de véhicules terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, moteurs de véhicules terrestres, éléments de
tous les produits précités.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
métaux.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; planification technique et mise au point de
pièces en alliages légers utilisées dans l'industrie automobile;
services d'ingénieurs relatifs au développement de machines
destinées à la technologie automobile.

(822) AT, 06.12.1999, 185 516.
(300) AT, 30.08.1999, AM 5457/99.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 22.11.1999 728 438
(732) ORGANISATION EUROPEENNE DE

TELECOMMUNICATIONS PAR
SATELLITE "EUTELSAT"
70, rue Balard, F-75015 PARIS (FR).

(842) Organisation Internationale constituée en application de
la convention du 1er septembre 1985, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments, machines à additionner, agendas électroniques,
antennes, appareils d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à
bande magnétique, bouées de repérage, calculatrices de poche,
machines à calculer, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
crayons électroniques pour unités d'affichage visuel, écrans vi-
déo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs magnéti-
ques, appareils d'intercommunication, lecteurs de cassettes,
lecteurs de codes-barres, lecteurs de disques compacts, lecteurs
optiques, ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, ordinateurs
blocs-notes, appareils de projection, postes radiotélégraphi-
ques, postes radiotéléphoniques, répondeurs téléphoniques, té-
lécopieurs, appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoni-
ques, téléprompteurs, télérupteurs, téléscripteurs, appareils de
télévision, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévi-
sion, traducteurs électroniques de poche, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images ou des données;
supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; appareils et ins-
truments scientifiques pour satellites, émetteurs de télévision;
antennes pour la réception directe d'émissions, à savoir de télé-
vision, de télétransmission, de téléconférence; cartes magnéti-
ques, cartes magnétiques d'identification, cartes pour l'action-
nement de décodeurs.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés; documents sur papier reproduisant les infor-
mations analogiques ou numériques transmises par satellite,
publications concernant des programmes et des émissions
transmises par satellite.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; publicité par voie spatiale en utilisant
un satellite, diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications, publicité télévisée; diffusion d'informations
publicitaires par voie de satellite; abonnement pour appareils
de réception de programmes diffusés par satellite; abonnement
pour la réception de programmes diffusés par satellite.

38 Télécommunications; télécommunications par sa-
tellite d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmissions par télévi-
sion directe, messagerie électronique, transmission de messa-
ges par liaison directe avec un ou plusieurs satellites; diffusion
de programmes de télévision, émissions télévisées, information
en matière de télécommunication, télévision par câble, trans-
mission de télécopies et de télégrammes, transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateur, téléconférence, loca-
tion d'appareils de transmission, agences d'information
(nouvelles), communication par réseau de fibres optiques,
communication par terminaux d'ordinateurs, notamment Inter-
net, Extranet et Intranet, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, émissions radiophoniques, ex-
pédition de dépêches, transmission de dépêches, location d'ap-
pareils de télécommunication, location d'appareils pour la
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs, loca-
tion de modems, location de télécopieurs, location de télépho-
nes, transmission de messages, diffusion de programmes radio-
phoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, services télégraphiques, services té-
léphoniques, services télex.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision, servi-
ces de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de té-
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lévision; production de films sur bandes vidéo, production de
spectacles.

42 Location d'ordinateurs.
9 Scientific apparatus and instruments, apparatus

and instruments, adding machines, electronic agendas, anten-
nas, audiovisual teaching apparatus, tape recorders, marking
buoys, pocket calculators, calculating machines, smart cards,
electronic pens for visual display units, video screens, trans-
mitters of electronic signals, magnetic encoders, intercommu-
nication apparatus, cassette players, bar code readers, com-
pact disk players, optical character readers, computers,
computer printers, computer memories, computer peripheral
devices, notebook computers, projection apparatus, radiotele-
graphy sets, radiotelephony sets, telephone answering machi-
nes, facsimile machines, telephone apparatus, telephone trans-
mitters, teleprompters, telerupters, teleprinters, television
apparatus, coin-operated mechanisms for television sets, elec-
tronic pocket translators, photographic, cinematographic, op-
tical, signaling, monitoring (inspection), emergency (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sounds or images or
data; magnetic data carriers; data processing and computer
equipment; scientific apparatus and instruments for satellites,
television transmitters; antennas for direct reception of broad-
casts, namely for television, teletransmission, teleconferen-
cing; magnetic cards, magnetic identity cards, cards for acti-
vating decoders.

16 Paper, cardboard, printed matter; stationery; offi-
ce requisites (except furniture), instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus); playing cards; printing blocks; do-
cuments in paper form reproducing analog or digital data
transmitted by satellite, publications concerning programs and
broadcasts transmitted by satellite.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; advertising in space by means of a satellite, dis-
semination of advertising matter, communication transcrip-
tion, television commercials; dissemination of advertising
information by satellite; subscription for apparatus used for
receiving programs broadcast by satellite; subscription for re-
ceiving programs broadcast by satellite.

38 Telecommunications; telecommunication of busi-
ness information by satellite; transmission of industrial, com-
mercial, advertising, educational and leisure information and
programs; direct television broadcasts, electronic mail servi-
ces, transmission of messages by direct link to one or several
satellites; television program broadcasting, television pro-
grams, telecommunication information, cable television broa-
dcasting, facsimile and telegram transmission, computer-aided
transmission of messages and images, phone conferencing,
rental of transmission apparatus, information agencies (news),
communications by fiber-optic networks, communication via
computer terminals, especially Internet, Extranet and Intranet,
radio transmissions, communications by telephone, radio
broadcasts, sending of telegrams, transmission of telegrams,
rental of telecommunication apparatus, rental of message sen-
ding apparatus, with the exception of computers, rental of mo-
dems, rental of facsimile apparatus, rental of telephones, mes-
sage sending, radio broadcasting, radio transmissions,
cellular telephone communication, satellite transmission, tele-
graph services, telephone services, telex services.

41 Education; training; entertainment; sporting acti-
vities; television entertainment, entertainment information,
rental of videotapes; rental of television apparatus, rental of
radio and television sets, leisure services, production of radio
and television programs; videotape film production, produc-
tion of shows.

42 Computer rental.

(822) FR, 01.06.1999, 99 794 981.
(300) FR, 01.06.1999, 99 794 981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 439
(732) ACEP FRANCE

(Société à Responsabilité limitée)
13, rue Jean-Pierre Timbaud, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système vidéo, ordinateurs et logiciels destinés aux
opticiens, appareils électroniques de visualisation d'une per-
sonne.

9 Video system, computers and computer software
designed for opticians, electronic appliances for visualization
of a person.

(822) FR, 22.07.1999, 99 804 263.
(300) FR, 22.07.1999, 99 804 263.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.12.1999 728 440
(732) Tracks & Take Off Multitronics

Speciality Shops B.V.
14, Robijnlaan, NL-2132 WX HOOFDDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 1.11; 11.3; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Green, grey, black, white.  / Vert, gris, noir, blanc. 
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Business management; business intermediary ser-
vices in the sale of products as mentioned in classes 25 and 28;
commercial business services rendered to consumers within
the scope of exploitation of shops; bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof) enabling customers to conveniently view and purchase
these goods; business administration.
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25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

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

35 Gestion d'entreprise; services de mandataires
commerciaux pour la vente des produits énumérés en classes
25 et 28; services commerciaux ou d'affaires fournis au con-
sommateurs dans le domaine de l'exploitation de magasins;
rassemblement, au profit de tiers, d'un ensemble de produits
(hormis leur transport) permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits sans inconvénients; administration com-
merciale.
(822) BX, 03.11.1999, 657311.
(300) BX, 03.11.1999, 657311.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 441
(732) Schröer Eis GmbH

9, Münsterknapp, D-45721 Haltern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Edible ice.

30 Glaces comestibles.
(822) DE, 07.12.1999, 399 54 255.8/30.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 255.8/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 23.03.2000

(151) 28.09.1999 728 442
(732) Mattig GmbH

3, Bünststraße, D-94051 Hauzenberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Produits anticorrosifs, huiles et graisses antirouille.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; combus-
tibles (y compris carburants pour moteurs).

7 Composants de moteurs pour véhicules automobi-
les; systèmes d'échappement et leurs composants, transforma-
teurs de carburant pour moteurs à combustion, joints d'étan-
chéité (en tant que pièces de moteurs), ressorts, filtres, filtres à
air, boîtes de vitesse, bougies de préchauffage, bougies d'allu-
mage, pistons pour moteurs, radiateurs pour moteurs, paliers,
magnétos d'allumage pour moteurs; ventilateurs pour moteurs;
filtres pour moteurs, non compris dans d'autres classes.

11 Phares et feux arrière pour véhicules automobiles,
ainsi que les écrans et moulures pour les produits précités; ven-
tilateurs (climatisation); filtres à air pour la climatisation; fil-
tres pour automobiles, non compris dans d'autres classes; cou-
vercles de lampes antibrouillard.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces comprises
dans cette classe; jantes, amortisseurs, ressorts, ventilateurs,
volants, ceintures, rembourrages de dossiers, sièges, dispositifs
de recouvrement du passage de roue, becquets arrière, becquets
avant, becquets de toit, bas de portes latéraux, déflecteurs, le-

viers de commande, pédales, bouchons de réservoir, chapeaux
de distributeur, couvercles, rétroviseurs, élargissements d'ailes,
grilles avant, prolongations de capots et obturateurs de capots,
systèmes de fixation pour becquets avant, lèvres pour becquets
avant, embouts de becquets, bas de porte avec éclairage, diffu-
seurs arrière, déflecteurs de vent; moteurs pour véhicules auto-
mobiles; embrayages et mécanismes de transmission pour vé-
hicules automobiles; (toutes les pièces précitées pour
utilisation dans/sur des véhicules automobiles).

17 Joints d'étanchéité pour véhicules automobiles.
27 Tapis pour voitures, tapis pour coffres d'automobi-

les, tapis en aluminium.

(822) DE, 16.09.1999, 399 18 386.8/12.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 386.8/12.
(831) CH, CZ, HR, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 20.09.1999 728 443
(732) Mag. Karl Frauscher

8, Eisenhandstraße, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Pèse-lettres; appareils et instruments photographi-
ques; appareils et instruments cinématographiques; équipe-
ment pour le traitement des données.

16 Machines à affranchir.
35 Publicité, distribution de matériel de publicité; tra-

vaux de bureau.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données; louage de temps d'accès à Internet.

(822) AT, 20.09.1999, 184 242.
(300) AT, 14.06.1999, AM 3496/99.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 16.11.1999 728 444
(732) CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS

DE BARCELONA
Gerona, 34, E-08010 BARCELONA (ES).

(842) CAISSE D'EPARGNE, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications; diffusion de pro-
grammes de télévision éducatifs.

41 Services d'éducation; formation; divertissement
(récréation); activités sportives et culturelles.

(822) ES, 05.04.1999, 2.191.866; 22.03.1999, 2.194.238.
(831) IT, MA, MC.
(580) 23.03.2000

(151) 20.11.1999 728 445
(732) CyberOffice International AG

Grafenauweg 6, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
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magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Publicité par les médias électroniques et plus parti-
culièrement par l'Internet.

38 Télécommunications; diffusion et mise à disposi-
tion d'informations par voies de télécommunication (Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media; data pro-
cessing equipment and computers.

35 Advertising via electronic media and more preci-
sely via the Internet.

38 Telecommunications; broadcasting and provision
of information via telecommunication means (internet).

42 Computer programming, maintenance of computer
software.

(822) CH, 20.05.1999, 466963.
(300) CH, 20.05.1999, 466963.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 446
(732) IMMOBILIARE 2M S.A.S.

DI BROZZI ROSALBA & C.
6, via Kennedy, I-61049 URBANIA (PS) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "Blue RHTYHM"

en caractères spéciaux à l'intérieur d'un cadre rectangu-
laire et soulignée par une bande curviligne.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.01.2000, 798197.
(300) IT, 04.08.1999, AN99C000223.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 16.02.2000 728 447
(732) ERNESTO SEGARRA S.A.

Ctra. de la Vall d'Uxó Km. 1, E-12590 ALMENARA
(Castellón) (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 05.11.1998, 2155791.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.12.1999 728 448
(732) ALFASAN NEDERLAND B.V.

9, Kuipersweg, NL-3449 JA WOERDEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à
usage vétérinaire; additifs pour fourrages à usage médical; pré-
parations de vitamines pour animaux; aliments diététiques à
usage médical ou vétérinaire; graisses et huiles à usage vétéri-
naire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); fruits et légumes frais; se-
mences; aliments pour animaux et ingrédients pour fourrages
non compris dans d'autres classes; additifs pour fourrage (non
à usage médical); grains et produits faits à base de grains pour
animaux.

35 Aide à la commercialisation des produits mention-
nés dans les classes 5 et 31.

42 Services vétérinaires; services de chimistes, de
physiciens et de médecins; services de laboratoires médicaux,
bactériologiques et chimiques; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoires; conseils techniques; recher-
che et développement de produits vétérinaires, de fourrages et
leurs additifs; conseils vétérinaires, ainsi que services rendus
dans le domaine vétérinaire; conseils concernant l'usage et l'ap-
plication de médicaments vétérinaires, de fourrages et leurs ad-
ditifs; conseils concernant la composition des additifs pour
fourrages; conseils concernant la composition des produits vé-
térinaires; conseils concernant l'usage et l'application des pro-
duits vétérinaires.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for veterinary use; chemical preparations for vete-
rinary use; additives to fodder for medical use; vitamin prepa-
rations for animals; dietetic food for medical or veterinary use;
greases and oils for veterinary use; chemical reagents for me-
dical or veterinary use.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (not included in other classes); fresh fruit and vege-
tables; seeds; animal feed and ingredients for fodder not inclu-
ded in other classes; additives to fodder (not for medical use);
grains and products made of grains for animals.

35 Assistance in the marketing of the goods listed in
classes 5 and 31.

42 Veterinary services; services of chemists, physi-
cists and doctors; services of medical, bacteriological and che-
mical laboratories; provision of appraisals by experts or by la-
boratories; technical consulting; research and development in
veterinary products, fodder and additives thereof; veterinary
advice, as well as provision of veterinary services; advice on
the use and application of veterinary medicines, fodder and ad-
ditives thereof; advice on the composition of additives for fod-
der; advice on the composition of veterinary products; advice
on the use and application of veterinary products.
(822) BX, 16.09.1998, 635796.
(831) BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 23.03.2000

(151) 20.12.1999 728 449
(732) ARTEMIDE S.P.A.

19, corso Monforte, I-20122 MILANO (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la let-

tre E en caractères de fantaisie qui précède le mot LI-
GHT (traduit par lumière) et séparée de lui par un petit
point.

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, lampes
d'éclairage, lustres, lampes électriques, ampoules d'éclairage.

(822) IT, 09.12.1999, 796904.
(300) IT, 23.06.1999, MI99C 006618.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 29.12.1999 728 450
(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) 7.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, vert, blanc, noir.  / Yellow, red, blue,

green, white, black. 
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
également sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes
à tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydra-
tés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à
base de lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres
préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles; pré-
parations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these goods also in the form of extracts,
soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehy-
drated meals; jams; eggs; milk, cheese and other dairy prepa-

rations, milk product substitutes; soya milk and other soya pre-
parations; edible oils and fats; protein preparations for
nutritional purposes.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; cocoa and cocoa preparations;
chocolate, chocolate goods, confectionery, sweet products; su-
gar; natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast, pastry
goods; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ice, products
for preparing edible ices; honey and honey substitutes; break-
fast cereals, rice, pasta, foodstuffs made from rice, flour and
cereals, also in the form of prepared dishes; sauces; products
for flavoring or seasoning foodstuffs, salad dressings, mayon-
naise.

(822) CH, 30.08.1999, 468059.
(300) CH, 30.08.1999, 468059.
(831) AZ, BA, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, KE, MA, MK, PL,

RO, SI, SK, VN, YU.
(832) IS.
(580) 23.03.2000

(151) 29.12.1999 728 451
(732) HTS High Technology Systems AG

Im Langhag 11, CH-8307 Effretikon (CH).

(511) 9 Appareils pour la commande de constructions, en
particulier d'installations de bâtiments, dépendant de la présen-
ce et/ou des activités; détecteurs, particulièrement pour le con-
trôle de la présence et/ou des activités; composants pour les ap-
pareils et détecteurs précités.

9 Appliances for the control of constructions, parti-
cularly of installations for buildings, dependent on presence
and/or on activities; sensors, particularly for monitoring for
presence and/or activities; components for the above applian-
ces and sensors.

(822) CH, 01.09.1999, 468061.
(300) CH, 01.09.1999, 468061.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.02.2000 728 452
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits capillaires et notamment shampooings et
produits pour la coloration des cheveux.

3 Hair preparations and particularly shampoos and
hair dye products.

(822) FR, 27.08.1999, 99/809.683.
(300) FR, 27.08.1999, 99/809.683.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000
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(151) 07.02.2000 728 453
(732) FROMAGERIES BEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage, spécialisés fromagères.

29 Cheese, specialty cheese products.

(822) FR, 07.09.1999, 99 810 975.
(300) FR, 07.09.1999, 99 810 975.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 454
(732) E. REMY MARTIN & C° S.A. -

Société Anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; cocktails de fruits; sirops; préparations
pour faire des liqueurs; boissons à base de petit-lait; boissons
isotoniques; apéritifs sans alcool; préparations pour cocktails
sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) et
notamment boissons alcooliques contenant des fruits; boissons
distillées; cocktails à base d'alcool; eaux de vie; liqueurs; co-
gnac; whisky; vodka; rhum; vins; spiritueux; kirsch; essences
alcooliques; anisette; extraits alcooliques; extraits de fruits
avec alcool.

42 Services de café-restaurant, cantine, bar, cafétéria,
restaurant libre-service, restaurant à service rapide et perma-
nent; programmation pour ordinateurs; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de base de données.

32 Beers; mineral and sparkling waters; fruit drinks
and fruit juices; fruit cocktails; syrups; preparations for ma-
king liqueurs; whey beverages; isotonic beverages; non-alco-
holic aperitifs; preparations for non-alcoholic cocktails.

33 Alcoholic beverages (excluding beer) and particu-
larly alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages;
cocktails containing alcohol; eau de vie; liqueurs; cognac;
whisky; vodka; rum; wines; spirits; kirsch; alcoholic essences;
anisette; alcoholic extracts; fruit extracts containing alcohol.

42 Coffee shop, canteen, bar, cafeteria, self-service
and fast food restaurant services; computer programming;
leasing access time to a computer database.

(822) FR, 06.09.1999, 99/810.809.
(300) FR, 06.09.1999, 99/810.809.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Uniquement pour la classe 33. / Only for class 33.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.02.2000 728 455
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits d'hygiène pour lentilles, servant à nettoyer
et stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.

35 Publicité relative aux produits cités en classe 5.
5 Hygiene products for lenses, used for cleaning and

sterilizing contact or corneal lenses.
35 Advertising regarding the goods listed in class 5.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 954.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) FI.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 456
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; produits de maquillage.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; make-up products.
(822) FR, 31.03.1999, 99/783 985.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 457
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, peintures, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; résines naturelles à l'état brut; mordants; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; peintures
pour l'imperméabilisation des revêtements.

17 Peintures isolantes.
2 Colorants, paints, varnishes, lacquers; preservati-

ves against rust and deterioration of wood; dyestuffs; raw na-
tural resins; mordants; metal foils and powders for painters
and decorators; paints used for waterproofing coatings.

17 Insulating paints.

(822) BX, 27.08.1999, 655967.
(300) BX, 27.08.1999, 655967.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK.
(580) 23.03.2000
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(151) 21.01.2000 728 458
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 17.09.1999, 656359.

(300) BX, 17.09.1999, 656359.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

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

(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 459
(732) DETALLES CERAMICOS S.L.

Crta. Viver-Puerto Burriana Km. 55, E-12200 ONDA
(Castellón) (ES).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment pièces en céramique et en grès.

35 Services d'importation, exportation, exclusivités et
représentations, notamment de matériaux de construction et,
plus spécialement, de pièces en céramique et en grès, ainsi que
services de vente au détail dans les commerces, notamment de
matériaux de construction et, plus spécialement, de pièces en
céramique et en grès.

39 Services de transport, dépôt, emmagasinage et dis-
tribution, notamment de matériaux de construction et, plus spé-
cialement, de pièces en céramique et en grès.

(822) ES, 17.12.1996, 1.815.326; 03.05.1995, 1.815.327;
03.05.1995, 1.815.328.

(831) BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 460
(732) SEAGRAM ITALIA S.p.A.

Palazzo Donatello, Milano 2, I-20090 SEGRATE, Mi-
lan (IT).

(531) 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 14.01.2000, 798259.
(831) AT, DE.
(580) 23.03.2000

(151) 21.01.2000 728 461
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

1 - 5, St.-Primus-Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(531) 6.1; 19.7.
(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) DE, 22.11.1999, 399 58 970.8/32.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 970.8/32.
(831) AT, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 462
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).
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(531) 3.2; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouth-washes (included in this class).

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Café et boissons au cacao, vinaigres, sauces (con-

diments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 09.12.1999, 399 47 611.3/21.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 611.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 463
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 21.09.1998, 398 34 999.1/25.
(831) AT.
(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 464
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 001.9/25.
(831) AT.
(580) 23.03.2000

(151) 22.12.1999 728 465
(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, 27.10.1999, 39936159.6/05.
(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) 23.03.2000

(151) 22.12.1999 728 466
(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, 27.10.1999, 399 36 162.6/05.
(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) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 467
(732) TRADE FIDES, a.s.

Dornych 57, CZ-617 00 Brno (CZ).

(531) 7.3; 26.4; 26.11; 27.5.



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

(511) 9 Appareils pour la technique de sécurité électroni-
que, appareils de signalisation, de contrôle, de mesure, appa-
reils de mécanographie, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et la transmission de données.

(822) CZ, 24.01.2000, 222453.
(831) CH, DE, IT, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 15.02.2000 728 468
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions et poudres pour le visa-
ge, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosols pour le coiffa-
ge et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eau-de-toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetic products,
particularly creams, milks, lotions and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
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; es-
sential oils; dentifrices.

(822) FR, 10.09.1999, 99 811 466.
(300) FR, 10.09.1999, 99/811.466.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) IS, NO, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 469
(732) BRANDT S.A.

7, rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Réfrigérateurs, congélateurs.

11 Refrigerators, freezers.

(822) FR, 14.09.1999, 99 812 183.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 22.02.2000 728 470
(732) SOCIÉTÉ CAENNAISE DE MENUISERIE

INDUSTRIELLE - SOCAMI
13 rue du Bel Air Zone Artisanale de la Mesnillière,
F-14790 VERSON (FR).

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

(531) 7.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) GRIS sur fond BLANC et bande JAUNE centrale. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, portes de pla-
cards.

(822) FR, 04.10.1999, 99/817097.
(300) FR, 04.10.1999, 99 817 097.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 471
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 1.15; 26.3; 27.5.
(511) 1 Préparations enzymatiques utilisées dans l'indus-
trie boulangère et meunière.

1 Enzyme preparations for use in the bakery goods
and milling industry.

(822) BX, 02.07.1990, 486839.
(832) TR.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 472
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
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(531) 19.3; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge.  / Blue, white and red. 
(511) 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;
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.

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, chocolate decora-
tions for christmas trees, edible chocolate goods with alcohol
centres; products made of sugar, confectionery, pastries, inclu-
ding fine and industrial pastry goods; chewing gum, sugar-free
chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 30.07.1999, 655826.
(300) BX, 30.07.1999, 655826.
(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) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 473
(732) WARRE & Cª., S.A.

Travessa do Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIETE ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin de Porto.

33 Wine from Porto.
(822) PT, 02.02.2000, 340 452.
(300) PT, 18.10.1999, 340 452.
(831) BX, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 474
(732) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI

112, Via Radici Nord, I-42014 CASTELLARANO
(IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) Le nom de la marque est en caractères moulés, mi-gras,

majuscules et originaux, en particulier la première des
deux lettres "O" qui est représentée par un dessin géo-
métrique formé de deux axes orthogonaux, un axe incli-
né, un cercle extérieur ainsi que deux ellipses concentri-
ques, intérieures et orthogonales.

(511) 19 Carreaux de céramique pour carrelages et revête-
ments.

(822) IT, 11.01.2000, 798256.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG,

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

(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 475
(732) Tele-Kommerz Video-Promotion

und Handel AG
8, Warneckestraße, A-1110 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils pour masser la cellulite, ayant un effet de
massage et d'aspiration et destinés à réchauffer la peau.

(822) AT, 28.12.1999, 185 883.
(300) AT, 04.11.1999, AM 7127/99.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 476
(732) ACOME SOCIETE COOPERATIVE

DE TRAVAILLEURS
14, rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(842) société coopérative ouvrière de production anonyme,
FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles coaxiaux de vidéocommunication.

9 Coaxial cables for videocommunication.
(822) FR, 29.07.1999, 99 805 419.
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(300) FR, 29.07.1999, 99.805.419.
(831) BX, ES, PT.
(832) FI, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 477
(732) LECUREUR SA

Rue Jean-Jacques Rousseau, 27, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences.

(822) FR, 19.04.1991, 1 658 875.
(831) IT.
(580) 23.03.2000

(151) 16.02.2000 728 478
(732) Ferroglas Glasbautechnik GmbH

4, Industriezeile, A-4063 Hörsching (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de construction en aluminium et en alliages
de fer pour la construction de serres, de fenêtres, de façades, de
toits ainsi que pour murs et parois de séparation intérieures.

19 Matériaux de construction pour la construction de
serres, de fenêtres et de façades, ainsi que pour murs et parois
de séparation intérieures, pièces de construction non métalli-
ques pour constructions transportables.

(822) AT, 20.03.1980, 93 363.
(831) CH, DE.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 479
(732) ETABLISSEMENTS LAVAL,

société anonyme
F-37310 CHEDIGNY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.

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

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.

(822) FR, 04.05.1990, 1 590 660.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 04.11.1999 728 480
(732) HÄSTENS SÄNGAR AKTIEBOLAG

P O Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 20 Furniture including beds; mattresses, spring mat-
tresses and pillows.

24 Bed clothes.
20 Meubles notamment lits; matelas, matelas à res-

sorts et oreillers.
24 Literie (linge).

(822) SE, 02.11.1999, 99-07957.
(300) SE, 02.11.1999, 99-07957.
(832) CH, NO.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 481
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.
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(531) 19.3; 29.1.
(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, washing and bleaching preparations for
washing-up and laundry use; stain removers; cleaning prepara-
tions and polishing preparations; chemical preparations for
cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics, china and
textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, non à usage ménager.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment pour
la vaisselle ainsi que la lessive; détachants; préparations pour
nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le bois, les
métaux, le verre, le plastique, la pierre, la céramique, la por-
celaine et les textiles.

(822) BX, 23.07.1999, 657201.
(300) BX, 23.07.1999, 657201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.02.2000 728 482
(732) BIOMET MERCK FRANCE

(S.a.r.l.)
Plateau de Lautagne, F-26000 VALENCE (FR).

(842) S.a.r.l., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses, notamment prothèses totales du genou.

10 Prostheses, especially total knee prostheses.

(822) FR, 26.11.1991, 1 709 077.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 23.01.2000 728 483
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; milk for polishing purposes, bar and counter
cleaning preparations, all-purpose cleaning preparations, uni-
versal cleaning preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; lait à polir, détergents spéciaux pour bars et
comptoirs, produits de nettoyage à usages multiples, produits
de nettoyage universels.

(822) DE, 13.12.1999, 399 56 690.2/03.
(300) DE, 14.09.1999, 399 56 690.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 484
(732) INTERPRESTIGE

8, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

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

(822) FR, 13.03.1997, 97/668390.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KE, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 14.02.2000 728 485
(732) Wakeham Handelsgesellschaft m.b.H.

19, Kolpingstraße, A-1230 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines à traiter les
métaux, machines électriques à usage ménager, machines à la-
ver, lave-vaisselle.

9 Téléviseurs et appareils radio, magnétoscopes, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image, ordinateurs.
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11 Appareils de climatisation, fourneaux, réfrigéra-
teurs et congélateurs, fourneaux à micro-ondes, installations
sanitaires.

(822) AT, 14.02.2000, 186 597.
(300) AT, 10.11.1999, AM 7232/99.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 486
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

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

(531) 21.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir, vert et blanc. 
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives comprises
dans cette classe.

(822) BX, 09.08.1999, 656717.
(300) BX, 09.08.1999, 656717.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 487
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(531) 3.3; 21.1.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives comprises
dans cette classe.

(822) BX, 09.08.1999, 656718.
(300) BX, 09.08.1999, 656718.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 488
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

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

(531) 3.3; 21.1; 29.1.
(591) Noir, vert et brun. 
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives comprises
dans cette classe.

(822) BX, 09.08.1999, 656719.
(300) BX, 09.08.1999, 656719.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 18.11.1999 728 489
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printing blankets made of other materials than tex-
tile, in particular rubber or rubberlike materials.

24 Printing blankets made of textile materials.
16 Blanchets d'imprimerie fabriqués à base de matiè-

res autres que textiles, notamment du caoutchouc ou des matiè-
res caoutchouteuses.

24 Blanchets d'imprimerie en matières textiles.

(822) DE, 18.11.1999, 399 43 007.5/16.
(300) DE, 21.07.1999, 399 43 007.5/16.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, SL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 07.02.2000 728 490
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg BP 32, L-8005 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu et vert. 

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 19.12.1997, 623027.

(831) LI, MC.

(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 491
(732) CORRAL ANGOS, Angel

Pedro Legaria, 11, E-31500 TUDELA (Navarra) (ES).

(531) 27.5.

(511) 30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie.

30 Cereal preparations, pastry and confectionery.

(822) ES, 05.10.1998, 2.104.045.

(831) CN, CU, DZ, PL, RU.

(832) NO.

(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 492
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Implants chirurgicaux.

(822) BX, 20.08.1999, 656909.

(300) BX, 20.08.1999, 656909.

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

(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 493
(732) Van den Heuvel Werkendam

Reparatie- en Revisiebedrijf
van Grondverzetmaterieel B.V.
10, Ir. Blankenstraat, NL-4251 NR WERKENDAM
(NL).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris excavateurs, concasseurs de béton,
marteaux mécaniques, machines à balayer, serre-pierres, ainsi
que leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres clas-
ses.

12 Véhicules et leurs pièces détachées et accessoires
non compris dans d'autres classes.

37 Construction; réparation, entretien et révision d'en-
gins et machines de terrassement.

(822) BX, 20.07.1999, 654692.
(300) BX, 20.07.1999, 654692.
(831) AT, DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 494
(732) SPERONI - S.R.L.

59, Via San Biagio, I-42024 CASTELNOVO DI
SOTTO (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le nom "SPERONI" en carac-

tères d'imprimerie majuscules de couleur blanche, placé
à l'intérieur d'une empreinte rectangulaire de couleur
rouge avec les petits côtés bombés, laquelle est entourée
par un cadre noir.

(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 7 Electropompes pour l'agriculture, l'industrie, le jar-
dinage et pour les fontaines; pompes et pompes à moteur; mo-
teurs électriques; compresseurs d'air; pompes et électropompes
pour la vidange dans les chantiers; appareils de nettoyage à
haute pression; leurs parties et pièces de rechange comprises
dans cette classe.

11 Installations de distribution d'eau; autoclaves mon-
te-liquides, leurs parties et pièces de rechange comprises dans
cette classe.

(822) IT, 26.01.2000, 801908.
(300) IT, 15.09.1999, RE 99 C 000273.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 495
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).
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(531) 27.5.
(511) 29 Mélanges tout faits pour la préparation de desserts
sucrés, non compris dans d'autres classes.

30 Mélanges tout faits pour la préparation de desserts
sucrés, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 27.07.1999, 656709.
(300) BX, 27.07.1999, 656709.
(831) DE, ES, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 08.02.2000 728 496
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.

Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(531) 19.13; 26.4; 27.5.
(511) 5 Compléments nutritifs destinés, notamment, à des
buts médicaux et pour la protection de l'organisme.

31 Fourrage supplémentaire pour animaux.
(822) CZ, 27.09.1999, 220557.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, RU, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 25.10.1999 728 497
(732) EUROPEAN YACHT BROKERAGE

société par actions simplifiées
Z.I. Les Mares, F-85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
(FR).

(842) société par actions simplifiées, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité; aide à la direction des affaires, consulta-
tions professionnelles d'affaires, recherches pour affaires, esti-
mations en affaires commerciales, agence d'informations com-
merciales, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de
matériel publicitaire tels que tracts, prospectus, imprimés, pu-
blicité sur le lieu de vente, mise à jour de documentation publi-

citaire; recueils de données dans un fichier central; gestion de
fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, gestion
de fichier et de réseau informatique; communications au public
ainsi qu'aux agents, concessionnaires et distributeurs de décla-
rations, annonces et publicité concernant toutes sortes de mar-
chandises ou de prestation de services; gestion de stocks par
système informatique; agence d'informations commerciales;
gestion d'un réseau d'information du marché de véhicules, d'ap-
pareils de locomotion par mer et par terre, de bateaux; consti-
tution et mise à jour de catalogues de produits; constitution et
mise à jour des fichiers de clients.

36 Assurances; finances; courtage, financement, assu-
rance maritime.

37 Assistance en cas de panne de véhicules (répara-
tion), construction navale.

38 Transmission et mise à disposition d'informations
par base de données informatiques en vue de la promotion et la
publicité de véhicules.

39 Location de véhicules, d'appareils de locomotion
par mer et par terre, de bateaux; entreposage de bateaux; servi-
ces de bateaux de plaisance; remorquage; location d'emplace-
ments pour véhicules, appareils de locomotion par mer et par
terre, bateaux; courtage maritime; location d'entrepôts.

42 Reconstitution de bases de données, programma-
tion pour ordinateurs, expertises (travaux d'ingénieurs); loca-
tion et mise à disposition de temps d'accès à des bases de don-
nées informatiques.

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

35 Advertising; business management assistance, pro-
fessional business consultancy, research for business purpo-
ses, evaluations relating to commercial matters, commercial
information agencies, dissemination of advertisements, distri-
bution of advertising materials such as leaflets, prospectuses,
printed matter, point-of-sale advertising, updating of adverti-
sing material; collection of data in a central database; compu-
terized file management, rental of advertising space, compute-
rized file and network management; communications to the
public as well as to agents, licensees and distributors of state-
ments, announcements and advertising matter for all type of
merchandise or provision of services; stock management by
computer systems; commercial information agencies; manage-
ment of an information network regarding the market of vehi-
cles, of apparatus for locomotion by sea and by land, of boats
and ships; setting up and updating of a catalog of products;
setting up and updating of client indexes.

36 Insurance underwriting; finances; brokerage, fi-
nancing, marine insurance underwriting.

37 Vehicle breakdown services (repair), shipbuilding.
38 Transmission and supply of information using

computer databases for promotion and advertising of vehicles.
39 Rental of vehicles, of apparatus for locomotion by

sea and land, of boats and ships; boat storage; pleasure boat
services; towing; rental of locations for vehicles, apparatus for
locomotion by sea and land, boats and ships; ship brokerage;
rental of warehouses.

42 Reconstruction of databases, computer program-
ming, surveying (engineers' services); rental and provision of
access time to computer databases.

(822) FR, 29.04.1999, 99/789.329.
(300) FR, 29.04.1999, 99/789.329.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 04.02.2000 728 498
(732) Santen Oy

Niittyhaankatu 20, FIN-33720 Tampere (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(821) FI, 31.01.2000, T200000297.
(300) FI, 31.01.2000, T200000297.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 499
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(842) limited partnership, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Ballpoint pens, refills for ballpoint pens, ink ball-
point pens, felt and fibre pens, refills for fibre pens, fountain
pens, mechanical pencils, highlighter and text marker, pencils,
leads or refills, coloured and copying pencils, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, printed
matter, poster, office requisites (except furniture).

16 Stylos à bille, recharges de stylos à bille, sty-
los-billes à encre, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges
de stylos à pointe en fibres, stylos-plumes, portemines, mar-
queurs pour surligner, crayons, mines ou recharges, crayons
de couleur et de reproduction, mines ou recharges de couleur
et mines ou recharges de reproduction, portemines, produits
imprimés, affiches, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

(822) DE, 09.12.1999, 399 68 634.7/16.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 634.7/16.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 500
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 1.5; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, insurance; real
estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information rela-
ting to trade with foreign currencies, interest rates and moneta-
ry affairs, securities, investments and similar monetary affairs;
provision and transmission of information and data in online
services and in the Internet.

39 Shipment of goods, namely of metal and leather ac-
cessories, alcoholic drinks, books, advertising gifts, personal
computer equipment, advertising and information leaflets.

42 Computer programming, services in connection
with electronic information systems, namely provision and
operation of systems for e-commerce and e-business.

36 Opérations financières, opérations monétaires, as-
surances; opérations immobilières.

38 Télécommunications concernant les opérations fi-
nancières, la transmission de programmes et d'informations en
fonction de données relatives au échanges commerciaux en de-
vises, aux taux d'intérêt et aux opérations monétaires, aux ti-
tres, aux investissements et aux opérations monétaires similai-
res; mise à disposition et transmission d'informations et de
données par le biais de services en ligne et du réseau Internet.

39 Expédition de marchandises, à savoir accessoires
en métal et en cuir, boissons alcoolisées, livres, cadeaux publi-
citaires, matériel et équipements d'ordinateur personnel, pu-
blicités et brochures d'information.

42 Programmation informatique, services relatifs aux
systèmes d'information électroniques, à savoir fourniture et ex-
ploitation de systèmes pour le commerce électronique et les af-
faires virtuelles.

(822) DE, 03.12.1999, 399 52 850.4/36.
(300) DE, 28.08.1999, 399 52 850.4/36.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 14.02.2000 728 501
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Finance; money transactions, namely any kind of
trade with securities; insurance; real estate affairs.

38 Telecommunication in financial affairs, data based
transmission of programmes and information about trade and
the implementation of currency, interest and money transac-
tions, securities, investments and other money transactions;
provision and transmission of information and data in online
services and in the Internet.

42 Computer programming, in particular for the ac-
quisition of securities, the conclusion of securities transactions
or the brokerage of such transactions in the Internet.

36 Finances; transactions monétaires, à savoir toutes
sortes d'opérations concernant les titres; assurances; opéra-
tions immobilières.

38 Télécommunications concernant les transactions
financières, transmission de programmes et d'informations en
fonction de données relatives aux commerce et à la réalisation
de transactions concernant les devises, les taux d'intérêt et les
monnaies, les titres, les investissements et autres transactions
monétaires; mise à disposition et transmission d'information et
de données par l'intermédiaire de services télématiques et par
l'Internet.

42 Programmation informatique, notamment pour
l'acquisition de titres, la conclusion d'opérations sur titres ou
le courtage desdites transactions sur l'Internet.

(822) DE, 09.12.1999, 399 70 341.1/36.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 341.1/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 502
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 3.11; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouth-wash (included in this class).

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Café et boissons au cacao, vinaigres, sauces (con-

diments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 28.12.1999, 399 59 324.1/21.
(300) DE, 24.09.1999, 39959324.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 503
(732) Joh. Friedrich Dirks GmbH & Co.

Distribution und Logistik KG
Petkumer Straße 87, D-26725 Emden (DE).

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

(531) 24.13; 26.7; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 12 Vehicle trailers.

12 Remorques de véhicules.

(822) DE, 29.01.1963, 769 930.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 504
(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-wash (included in this class).

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
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33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-
cept beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).

21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Café et boissons au cacao, vinaigres, sauces (con-

diments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 02.12.1999, 399 47 610.5/21.
(300) DE, 10.08.1999, 39947610.5/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 505
(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-wash (included in this class).

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bain de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Café et boissons au cacao, vinaigres, sauces (con-

diments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 09.12.1999, 399 47 609.1/21.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47609.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 506
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 2.9; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwash (included in this class).

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Café et boissons au cacao, vinaigres, sauces (con-

diments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).
(822) DE, 28.12.1999, 399 59 323.3/21.
(300) DE, 24.09.1999, 39959323.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 23.03.2000

(151) 28.01.2000 728 507
(732) Tiromat Krämer + Grebe

GmbH & Co. KG
Im Ruttert, D-35216 Biedenkopf (DE).

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

16 Plastic packages included in this class.
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39 Packaging of goods.
7 Machines à empaqueter.

16 Emballages en matières plastiques compris dans
cette classe.

39 Conditionnement de produits.
(822) DE, 16.12.1999, 399 73 051.6/07.
(300) DE, 19.11.1999, 399 73 051.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 20.09.1999 728 508
(732) Semper idem. Underberg AG

1, Hubert-Underberg Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits, eaux
minérales, eau de table, eau de source, préparations pour la fa-
brication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).
35 Publicité et marketing; conseils concernant l'orga-

nisation, conseils économiques; conseils pour l'organisation et
la gestion d'entreprises et des stocks; conseils pour la gestion
des entreprises gastronomiques.

41 Divertissements; formation des collaborateurs; or-
ganisation de manifestations sportives et/ou culturelles.

42 Nourriture et logement des invités; conseils pour
l'équipement des entreprises gastronomiques.
(822) DE, 20.09.1999, 398 42 035.1/33.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 14.10.1999 728 509
(732) EUROMUSIQUE-MCM (Société Anonyme)

Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, sels de
bain, cosmétiques, encens, fards, rouge à lèvres, lotions après
rasage, produits de maquillage, masque de beauté, sham-
pooings.

4 Bougies.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches, ca-
nifs; rasoirs.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, notamment dans les appareils de
radio, de télévision, des magnétophones, appareils de télépho-

nie avec ou sans fil, et des équipements destinés aux télécom-
munications, appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, lunettes, jumelles,
appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, appareils de télévision,
de radio, magnétoscopes, cassettes audio et vidéo, disques
compacts numériques.

11 Appareils d'éclairage, lampes, lampes de poche,
lampes électriques, appareils de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau.

12 Véhicules, voitures, voitures électriques, véhicules
à deux roues, vélos, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques, notamment montres et chro-
nomètres.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie; livres, magazines, jour-

naux; photographies; papeterie; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); articles d'écritures; trousses à dessin; papier,
carton, à savoir billets (tickets), drapeaux en papier, écriteaux
en papier et carton; écussons (cachets en papier), enseignes en
papier et en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier);
affiches; cartes postales; dessins; figurines en papier mâché;
gravures; images, portraits; statuettes en papier mâché; ta-
bleaux (peintures) encadrés ou non; jeux de cartes; répertoires.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir bourses, coffres de
voyage, étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents, por-
tefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main,
cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs
à dos, sacs à main, sacs d'écolier; sacs de voyage, sacs de plage,
sacs à provision, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, coffrets et
trousses destinés à contenir des articles de toilette; peaux d'ani-
maux; malles, valises, parapluies, parasols et cannes; sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à
savoir bancs, boîtes en bois ou en matières plastiques, bou-
chons de bouteilles, caisses en bois ou en matières plastiques,
chalumeaux (pailles) pour la dégustation de boissons, chaises,
chaises longues, chevilles non métalliques, cintres pour vête-
ments, coussins, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes
de serviettes (non métalliques), échelles en bois ou en matières
plastiques, étagères, fauteuils, lits, figurines (statuettes) en bois
ou en matières plastiques, plateaux de tables, porte-parapluies,
porte-revues, tabourets.

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); brosses à cheveux; maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en métaux pré-
cieux, figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre
non pour la construction, vases non en métaux précieux, verres,
porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, pou-
driers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vapo-
risateurs à parfums.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), à savoir sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en matières textiles, sacs pour le
transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac.

25 Vêtements, maillots de bain, peignoirs de bain, ca-
leçons, caleçons de bain, casquettes, ceintures, chapeaux, cha-
pellerie, chaussettes, chaussons, chaussures de sport, chemises,



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 163

combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, crampons
de chaussures de football, cravates, culottes, écharpes, fou-
lards, gants, pantalons, parkas, pull-overs, pyjamas, robes,
tee-shirts, vestes.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, jeux de
balles, jeux de ballons, gants, gants de boxe, gants de base-ball,
cerfs-volants, billards, cibles, fléchettes, jeux de dames, da-
miers, dés, disques volants, dominos, échecs, fixations de skis,
jeux électroniques, patins, patins à glace, patins à roulettes, pe-
luches, planches à voile, planche pour le surfing, poupées, ra-
quettes, skis, skis nautiques, skis pour la surfing; jeux de socié-
té, table pour tennis de table; tir à l'arc, trottinettes; articles de
gymnastique et de sport (autres que vêtements, chaussures et
tapis).

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; plats cuisinés conservés, composés essentielle-
ment de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses ou de
pommes de terre contenant également des pâtes alimentaires et
du riz.

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; plats cuisinés
conservés, composés essentiellement de pâtes alimentaires et
de riz contenant également des légumes, légumineuses, pom-
mes de terre, de la viande ou du poisson.

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.

34 Articles pour fumeurs, notamment briquets, étuis,
cigares et cigarettes, allumettes.

35 Publicité; publicité par correspondance, publicité
radiophonique et télévisée; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; reproduction de documents; organisation d'expositions,
de salons, de séminaires à buts commerciaux ou de publicité;
aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, parrai-
nages publicitaires.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Emissions de radio et de télévision; diffusion
d'émissions de télévision; éducation; formation; divertisse-
ment; activités et compétitions sportives et culturelles; éditions
de livres; production de spectacles, de films; agences pour ar-
tistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
divertissements et productions d'émissions radiophoniques ou
de télévision, location de postes de radio, de télévision, de ma-
gnétoscopes, de cassettes audio et vidéo.

42 Services de restauration; restaurants, cafés, bars,
cafétérias, salons de thé, restaurants à service rapide et perma-
nent; consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 14.04.1999, 99787713.
(300) FR, 14.04.1999, 99787713.
(831) CH.
(580) 23.03.2000

(151) 21.10.1999 728 510
(732) STEAG AG

1-3, Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Building construction, in particular plant construc-
tion in the field of energy supply, environmental engineering,

dustfree room engineering, air-conditioning technology, ener-
gy engineering and heat technology; installing, assembling,
maintaining and repairing machines, industrial buildings, ener-
gy supplying plants, control and measuring as well as electrical
installations and industrial installations for the generation and
for the supply of energy, current, district heating, and com-
pressed air, air conditioning and ventilating; demolition of
buildings and installations; insulating buildings and installa-
tions.

40 Processing, recycling and transforming waste, in-
cluding industrial and commercial hazardous waste, of solid,
muddy and liquid, metallic and metal-containing industrial
waste; sewage treatment; sewage sludge processing; thermal
waste processing and disposal by chemical, biological and me-
tallurgic transformation into harmless materials; incineration
and disposal of waste and garbage, including industrial and
commercial hazardous waste, of solid, muddy and liquid metal-
lic and metal-containing industrial waste; pressing of garbage;
shutting down and disposal of nuclear plants; decontamination
of nuclear residual pollution; flue gas cleaning; waste water
cleaning, clarification and treatment.

42 Services of an engineer; research and technical
consultation in the fields of environmental engineering, energy
engineering, heat technology, air-conditioning technology,
dustfree room engineering and nuclear engineering; carrying
out chemical analyses; design, updating and renting computer
software; technical control of industrial plants; testing mate-
rials; technical project planning.

37 Construction de bâtiments, notamment construc-
tion de centrales dans le domaine de l'approvisionnement éner-
gétique, génie climatique, techniques de salles blanches, tech-
niques de climatisation, techniques énergétiques et
thermiques; installation, assemblage, maintenance et répara-
tion de machines, bâtiments industriels, centrales énergéti-
ques, installations de commande et de mesure ainsi qu'instal-
lations électriques et installations industrielles de production
et d'approvisionnement en énergie, courant électrique, chauf-
fage collectif, et air comprimé, installations de climatisation et
de ventilation; démolition de constructions et d'installations;
isolation le bâtiment et d'installations.

40 Traitement, recyclage et transformation de dé-
chets, notamment déchets dangereux industriels et commer-
ciaux, de déchets industriels solides, boueux, liquides, métalli-
ques et contenant des métaux; épuration des eaux usées;
traitement des boues d'épuration; traitement des rejets thermi-
ques des centrales nucléaires et élimination par transforma-
tion chimique, biologique et métallurgique en matériaux inof-
fensifs; incinération et élimination de déchets et d'ordures, en
particulier déchets dangereux industriels et commerciaux, de
déchets industriels solides, boueux, liquides, métalliques et
contenant des métaux; pressage d'ordures; fermeture et des-
truction de centrales nucléaires; décontamination de la ra-
dioactivité résiduelle; épuration des fumées; épuration, clari-
fication et traitement des eaux usées.

42 Services d'ingénieurs; réalisation de recherches et
conseil technique dans les domaines du génie climatique, des
techniques énergétiques, thermiques et de climatisation, salles
sans poussière et génie nucléaire; réalisation d'analyses chi-
miques; conception, actualisation et location de logiciels infor-
matiques; contrôle technique d'installations industrielles; es-
sai de matériaux; planification de projets techniques.

(822) DE, 05.09.1999, 399 24 872.2/37.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 872.2/37.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000
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(151) 15.02.2000 728 511
(732) Dehtochema Bitumat a.s.

Pra¾ská 870, CZ-294 21 B’lá pod Bezd’zem (CZ).

(531) 7.15; 9.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 17 Rubans isolants et autres matériaux isolants.

(822) CZ, 06.04.1994, 175611.
(831) HU, PL, UA.
(580) 23.03.2000

(151) 19.10.1999 728 512
(732) Leuwico Büromöbel GmbH

2-4, Hauptstrasse, D-96484 Meeder-Wiesenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, especially office furniture, planning and
working tables; desks.

37 Custom installation of building interiors and fur-
nishings.

42 Project studies and designing of building interiors
and furnishings, consultancy with regard to project studies, de-
signing, manufacturing and custom installation of building in-
teriors, especially of office furniture.

20 Mobilier, en particulier meubles de bureau, tables
de travail et d'étude; bureaux.

37 Agencement d'intérieur et ameublement personna-
lisés.

42 Etude de projets et conception d'intérieur d'ameu-
blement, prestation de conseils en étude de projets, en concep-
tion, production et agencement personnalisé d'intérieurs, no-
tamment de mobilier de bureau.

(822) DE, 06.04.1998, 398 15 420.1/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 02.11.1999 728 513
(732) Marina Brach

Hühnerberg 14, A-2115 Ernstbrunn (AT).
(842) Austria.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils; hair care prepara-
tions and hair toiletries; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; food
supplements on a milk, protein, betamine and/or mineral salts
basis (included in this class); preparations based on vitamins,
carotinoids, yeast or special amino acids including those ap-
plied orally having a cosmetic effect.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; produits de soins capillaires et produits de toilette pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; supplé-
ments alimentaires à base de lait, de protéines, et/ou de sels mi-

néraux (compris dans cette classe); préparations à base de vi-
tamines, de levure ou d'acides aminés spéciaux y compris ceux
administrés par voie orale et ayant un effet cosmétique.

(822) AT, 10.08.1999, 183 518.
(300) AT, 22.06.1999, AM 3698/99.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 04.12.1999 728 514
(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 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic beverages, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, in particular wine, spirits (ex-

cept beer).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Café et boissons au cacao, vinaigres, sauces (con-

diments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).

(822) DE, 23.11.1999, 399 32 498.4/21.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 498.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 23.03.2000
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(151) 27.11.1999 728 515
(732) QIAGEN GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical materials for the purification and isola-
tion of components from samples containing nucleic acids, es-
pecially chemical materials based on polymeric carbohydrates,
in particular starch or cellulose.

5 Chemical materials for the purification and isola-
tion of components from samples containing nucleic acids for
medical purposes.

1 Substances chimiques destinées à la purification et
à l'isolation de composants provenant d'échantillons contenant
des acides nucléiques, en particulier substances chimiques à
base d'hydrates de carbone polymères, notamment amidon ou
cellulose.

5 Substances chimiques destinées à la purification et
à l'isolation de composants provenant d'échantillons contenant
des acides nucléiques destinés à un usage médical.

(822) DE, 13.10.1999, 399 35 239.2/01.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 239.2/01.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 09.12.1999 728 516
(732) O I K O S S.R.L.

Via Negrelli, 1, I-47042 CESENATICO (FO) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est composée d'une bande rectangulaire avec

une extrémité à queue d'hirondelle et à l'intérieur de la-
quelle sont reproduits sur deux lignes parallèles les mots
de fantaisie "Decor Center" en caractères minuscules
stylisés; cette bande est un peu inclinée et superposée
sur une autre bande rectangulaire contenant le mot de
fantaisie "OIKOS" en caractères minuscules stylisé.

(511) 2 Vernis, peintures murales, émaux pour la peinture,
couleurs, laques, résines naturelles, huiles contre la rouille, hui-
les pour la conservation du bois, produits pour la conservation
du bois, préservatifs contre la rouille.

27 Tapis, tapisserie, paillassons, nattes, linoléum, re-
vêtements de sols.

35 Services d'assistance et de conseils commerciaux
dans la vente de vernis, de peintures murales, de tapisserie,
d'articles pour peindre et pour la décoration d'intérieur.

(822) IT, 27.05.1998, 751289.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LV, PL, PT, RU, SK, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 14.10.1999 728 517
(732) FaxCopy, a.s.

Domkárska 15, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 9 Installations de télécommunications, y compris
leurs accessoires, télécopieurs, installations de classement mi-
crographique et électronique, appareils de projection de diapo-
sitives, projecteurs, appareils photographiques et leurs acces-
soires, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou de l'image, supports magnétiques de
données, disques d'enregistrement, machines à calculer, calcu-
latrices, appareils de traitement des données, ordinateurs et
leurs accessoires, imprimantes, logiciels, installations de repro-
duction de documents, copieuses.

16 Machines à écrire, y compris leurs accessoires, ar-
ticles de bureau, à l'exception des meubles.

35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales
concernant les produits cités dans les classes 9 et 16; services
de consultation dans le domaine du commerce, services de re-
prographie.

37 Réparation et services d'entretien pour les produits
précités, réparation des machines de bureau et des installations
de reproduction.

40 Recyclage des charges de toners.
(822) SK, 20.07.1999, 186 272.
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, UA.
(580) 23.03.2000

(151) 28.10.1999 728 518
(732) EASYBUSINESS

84, Avenue du Général Leclerc, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques, appareils et instruments
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels;
supports de transmission, de reproduction et de duplication du
son et/ou des images; supports d'information impressionnés ou
non; disques compacts, vidéo disques, disques optiques; cartes
électroniques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques
et électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous
supports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels
et/ou audiovisuels, bases de données et notamment bases de
données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banque d'images; jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'or-
dinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou mi-
cro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels téléma-
tiques, disquettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
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cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en
papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tis-
su, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcoma-
nies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Organisations de salons, expositions et toutes ma-
nifestations de nature publicitaire ou promotionnelle, service
de publicité; services d'aide et de conseil pour l'organisation et
la direction des affaires; services de distribution de matériel pu-
blicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) avec offre
de vente; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, services
d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur
tous supports; services de saisie, de mise en forme, de compi-
lation et de traitement de données et plus généralement d'enre-
gistrement, de transcription, de transmission et systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie,
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédias, sur supports correspondants (disques
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques);
reproduction de documents; distribution et location de tout ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et
de présentation commerciale; gestion de fichiers informati-
ques, publicité et affaires commerciales concernant des servi-
ces télématiques; études de marché.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; services de télécommuni-
cation, de messagerie électronique par réseau Internet; diffu-
sion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non), à usage interactif ou non; émissions radiophoniques et té-
lévisées et plus généralement programmes audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage in-
teractif ou non, services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par téléscripteur, services de transmission d'in-
formations par réseau télématique; services de transmissions
par réseaux télématiques en vue d'obtenir des informations
contenues dans les banques de données; services par tous
moyens de communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de communication dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de trans-
mission d'informations contenues dans des banques de don-
nées; services de location d'appareils et d'instruments informa-
tiques, de téléinformatique et de télématique; services de
fourniture d'accès aux réseaux informatiques mondiaux.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et
de publications, publications électroniques et numériques (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte); organisation de conférences, forums, congrès, collo-

ques, séminaires, stages et cours; montage de programmes ra-
diophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et mul-
timédias; publication de livres; organisation de concours, de
jeux et de campagnes d'informations et de manifestations pro-
fessionnelles ou non, programmes d'informations, de divertis-
sements radiophoniques et télévisés; de programmes audiovi-
suels et multimédias; représentation et production de
spectacles; production et location de films et cassettes y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia; services d'édi-
tion, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images, et de supports multimédia; services d'édition
de programmes multimédia; prêts de livres et autres publica-
tions; vidéothèques à savoir mise à disposition ou location de
vidéocassettes; ludothèques; services rendus par un franchi-
seur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques et médicales; services d'échange de correspondan-
ces; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise
à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance
de droit d'auteur, constitution (conception), réalisation (élabo-
ration) de banques de données et de bases de données juridi-
ques; programmation pour appareils et instruments électroni-
ques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias; bureaux de rédaction; services de re-
portages et de traductions; imprimerie; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; services de location d'appa-
reils et d'instruments d'exploitation de produits multimédias;
hébergement de site sur le réseau Internet; étude et conception
de cartes modem, logiciels, logiciels associés, cassettes vidéo
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et
disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques
et audiovisuels.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, computer software, computer peripheral devices,
scientific apparatus, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, control-
ling, life-saving and teaching apparatus and instruments,
audiovisual and magnetic recording media; sound and/or ima-
ge copying, transmitting and reproducing media; recorded or
blank information carriers; compact disks, videodisks, optical
disks; electronic cards, electronic game cards; magnetic and
electronic pens, computer programs, computer software held
on all types of media; interactive television and/or audiovisual
games and programs, databases and especially audio databa-
ses, text and sound-data banks, image banks; electronic and
amusement games specifically designed for display on a televi-
sion and/or a computer screen; printed circuits connecting ter-
minals or micro-computers to public and private networks;
software for telematic applications, diskettes.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use or for printers); cardboard arti-
cles; printed matter; newspapers; books; manuals; advertising
pamphlets; pamphlets; publications of all kinds and in all
forms; periodicals; wrapping paper; paper or plastic packa-
ging bags, sachets and sheets; shields (paper seals); paper or
cardboard signboards, non-textile labels, paper pennants; pos-
ters; postcards, transfers; graphic prints; engravings; pictu-
res; photo-engravings; paper tapes or cards for recording
computer programs; teaching media in the form of games ex-
cluding apparatus; printing products (except apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

35 Organization of fairs, exhibitions and all adverti-
sing or promotional events, advertising services; assistance
and consultancy services relating to business organization and
management; services of distribution of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples) with offer of
sale; services of a franchiser namely, assistance regarding the
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operation or management of industrial or commercial compa-
nies; operating an administrative data bank; commercial in-
formation and consulting services; commercial promotion of
all kinds, hosting, promotional and advertising services of all
types and on all media; data entry, editing, compilation and
processing services and, in general, services relating to recor-
ding, transcription transmission and systemization of written
communications and sound and/or visual recordings; subs-
cription services regarding printing goods, subscription to all
media carrying information, texts, sounds and/or images and
especially in the form of electronic or printed publications, di-
gital publications, audiovisual or multimedia products, on cor-
responding media (audio compact disks, digital videodisks);
document reproduction; distribution and rental of all types of
advertising media (leaflets, prospectuses, printed matter, sam-
ples) and commercial presentation; computerized file manage-
ment, advertising and business matters in connection with tele-
matic services; market surveys.

38 Communication services and, especially, news
agencies; communications by radio, telephone, telegraph and
computer communication and by any remote computer proces-
sing means, by interactive videography, and in particular on
terminals, computer peripheral devices or electronic and/or di-
gital equipment, and especially by videophone, visiophone and
videoconferencing; sending or transmission of telegrams and
messages; telecommunication services, electronic mail via the
Internet; broadcasting of television programs and in general of
multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical sounds), for
interactive or other use; radio and television programs and
more generally audiovisual and multimedia programs (compu-
ter editing of texts and/or still or animated images, and/or mu-
sical or non-musical sounds) for interactive or other use, telex
services, telegram services; transmission of data by telety-
pewriter, information transmission via a computer communi-
cation network; transmissions via computer communication
networks in view of acquiring information from data banks;
public information services provided through any communica-
tion and telecommunication means; communication services
via computer networks in general; communication services
with regard to audiovisual, video and multimedia matters;
transmission of information taken from data banks; rental of
computer, teleprocessing and computer communication appa-
ratus and instruments; services for access to global computer
networks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sporting and cultural activities; correspondence
courses; publication of texts, illustrations, books, magazines,
newspapers, periodicals, journals and documents, electronic
and digital publications (interactive disks, compact digi-
tal-audio read-only-memory disks); organization of lectures,
forums, conventions, colloquiums, seminars, placements and
courses; production of radio, television, audiovisual and mul-
timedia programs; publication of books; organization of con-
tests, games, information campaigns and of professional or ge-
neral events, information, entertainment, radio and television
programs; of audiovisual and multimedia programs; show
production and performance; production and rental of films
and tapes including of videocassettes, and more generally of
all sound and/or image carriers, and of multimedia carriers;
editing and publishing of all sound and/or picture carriers, of
sound and/or image recording, transmission and reproduction
media, and multimedia carriers; publication of multimedia
programs; lending of books and other publications; video li-
braries namely supply or rental of videocassettes; games libra-
ries; services of a franchiser, namely primary staff training.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal and medical consultancy;
correspondence exchange; services of a franchiser, namely
transfer of know-how, granting of licenses, copyright manage-
ment, design, development and implementation of legal data-
bases and data banks; electronic apparatus and instrument
programming, for computers, for remote processing and tele-

matic systems, for multimedia hardware, computer program-
ming of multimedia devices; editorial offices; reporting and
translation services; printing; video tape filming; exhibi-
tion-site management; rental services for multimedia product
operating instruments and apparatus; webhosting services;
study and design of modem cards, computer software, corres-
ponding software, pre-recorded or blank video cassettes and
video disks, pre-recorded or blank laser disks and cassettes,
magnetic cassettes and sound recording disks, sound and
audiovisual recordings.
(822) FR, 28.04.1999, 99 789 256.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 256.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 17.11.1999 728 519
(732) Dr. Klaus Schartel

34, Äckerlestrasse, D-72124 Pliezhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments; therapeutic ra-
diation apparatus, particularly for light radiation, ultraviolet ra-
diation and/or infrared radiation; heating apparatus, color ra-
diation apparatus and light therapy apparatus; therapeutic
hot-air apparatus; lamps for medical purposes; radiotherapy
apparatus.

11 Tanning apparatus; ultraviolet lamps (not for medi-
cal purposes); cosmetic-physiotherapeutic radiation apparatus,
in particular for light radiation, ultraviolet radiation and/or in-
frared radiation; heating apparatus, color radiation apparatus;
apparatus for health, namely apparatus for stimulating the
blood circulation in the fatty tissue and in the muscle tissue, ap-
paratus for deep heating of the fatty tissue and the muscle tis-
sue, apparatus for increasing the metabolism of the human
body by heat influence, electro-stimulating apparatus.

41 Operation of wellness, fitness, sports and leisure
time centers and studios.

42 Services of a beautician; operation of suntan stu-
dios; operation of medical-cosmetic fat reduction studios; ope-
ration of cosmetic-physiotherapeutic surgeries; operation of
hotels and accommodation enterprises, in particular health/re-
sort hotels and recreation hotels; operation of spas, medicinal
spas and rehabilitation enterprises.

10 Appareils et instruments médicaux; dispositifs à
rayons à usage thérapeutique, notamment à rayons visibles, à
rayons ultraviolets et/ou à rayons infrarouges; appareils de
chauffage, appareils à rayons colorés et appareils de thérapie
photodynamique; appareils thérapeutiques à air chaud; lam-
pes à usage médical; appareils pour la radiothérapie.

11 Appareils à bronzer; lampes à rayonnement ultra-
violet (non à usage médical); appareils à rayons pour la phy-
siothérapie cosmétique, notamment à rayons visibles, à rayons
ultraviolets et/ou à rayons infrarouges; appareils de chauffa-
ge, appareils à rayons colorés; appareils à usage thérapeuti-
que, à savoir appareils conçus pour stimuler la circulation du
sang dans les tissus adipeux et les tissus musculaires, appareils
à chauffer les tissus adipeux et musculaires, appareils conçus
pour accroître le métabolisme du corps humain en influant sur
sa température, stimulateurs électriques.

41 Exploitation de centres et studios de remise en for-
me, d'exercices physiques, de sports et de loisirs.

42 Services d'esthéticiennes; exploitation d'instituts
de bronzage; exploitation d'instituts cosméto-médicaux pour la
perte des graisses superflues; exploitation de cabinets de phy-
siothérapie cosmétique; exploitation d'hôtels et d'établisse-
ments de logement, notamment d'hôtels de villégiature avec
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centre de culture physique et d'hôtels-clubs; exploitation de
bains thermaux, de bains médicinaux et de centres de rééduca-
tion.
(822) DE, 09.07.1999, 399 15 403.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 23.03.2000

(151) 04.11.1999 728 520
(732) HÄSTENS SÄNGAR AKTIEBOLAG

P O Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including beds, bedsteads and bedroom
furniture, mirrors including bathroom mirrors; picture frames;
mattresses, spring mattresses, pillows and down pillows.

24 Woven textiles; textile products not included in
other classes such as bed covers and curtains of textile; bed
linen including sheets and pillow cases; down quilts; bed clo-
thes.

20 Meubles, notamment lits, cadres de lit et mobilier
de chambre à coucher, miroirs en particulier miroirs de salles
de bain; cadres; matelas, matelas à ressorts, oreillers et
oreillers de duvet.

24 Textiles tissés; produits textiles non compris dans
d'autres classes tels que couvre-lits et rideaux en matières tex-
tiles; linge de lit notamment draps et taies d'oreiller; édredons
en duvet; literie.

(821) SE, 27.10.1999, 99-07793.
(300) SE, 27.10.1999, 99-07793.
(832) ES.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 521
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) Société en commandite par actions, Allemagne Rép.

Fed..
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants pour le bain et produits
pour la douche à usage cosmétique, crèmes pour la peau sous
forme liquide et solide, déodorants pour le corps, produits chi-
miques pour le soins et le traitement des cheveux; dentifrices et
eaux-dentifrices non-médicinaux.

21 Peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
especially foaming bath products and shower products for cos-
metic use, skin creams in liquid and solid form, deodorants for
personal use, chemical preparations for hair care and condi-
tioning; non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges and brushes (except paint-
brushes).

(822) DE, 16.09.1999, 399 47 572.9/21.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 572.9/21.
(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) 23.03.2000

(151) 03.02.2000 728 522
(732) Andreas Mathys

Reichensteinerstrasse 38, CH-4053 Basel (CH).

(531) 26.4; 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.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles compris dans cet-
te classe, en bois, liège, canne, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) CH, 18.10.1999, 469081.
(300) CH, 18.10.1999, 469081.
(831) AT, DE.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 523
(732) BMRB INTERNATIONAL LIMITED

Hadley House, 79-81 Uxbridge Road, Ealing, London
W5 5SU (GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter and publications relating to market
research and market analysis, all included in this class.

35 Marketing and business survey research; all inclu-
ded in this class.

16 Produits imprimés et publications concernant la
recherche et l'analyse de marché, tous compris dans cette clas-
se.

35 Recherche mercatique et enquêtes auprès des en-
treprises; toutes comprises dans cette classe.

(822) GB, 30.04.1990, 1426655; 30.04.1990, 1426656.
(832) TR.
(580) 23.03.2000

(151) 30.10.1999 728 524
(732) mediaWays GmbH

Internet-Services
An der Autobahn, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Accounting of communication services for others;
services of a database, specifically collecting, storing, sear-
ching, and compiling data.

38 Telecommunication, including telex, telefax, and
e-mail services; services of a database, namely transmitting da-
ta.
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42 Advising with regard to and planning of public and
private networks for transmission of data, sound and image si-
gnals; operation and maintenance of such networks; advising
with regard to and developing software for such networks;
maintenance of such software; leasing of access time for data-
base use; providing access to computer and telecommunication
networks.

35 Tenue de la comptabilité de services de communi-
cation pour le compte de tiers; services de bases de données,
notamment collecte, stockage, recherche et compilation de
données.

38 Télécommunications, notamment services télex, de
télécopie et de messagerie électronique; services de bases de
données, à savoir transmission de données.

42 Conseils et planification de réseaux publics et pri-
vés de transmission de données, sons et images sous forme de
signaux; exploitation et maintenance de ces réseaux; presta-
tion de conseils et développement de logiciels conçus pour ces
réseaux; maintenance de tels logiciels; location de temps d'ac-
cès à des bases données; fourniture d'accès à des réseaux télé-
matiques.

(822) DE, 21.02.1997, 396 37 374.7/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 22.10.1999 728 525
(732) VEAG

Vereinigte Energiewerke AG
23, Chausseestrasse, D-10115 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non metallic) made from
power plant residues.

37 Implementation of building services and repair ser-
vices in the areas of structural engineering and civil enginee-
ring.

19 Matériaux de construction (non métalliques) issus
de résidus de centrales énergétiques.

37 Mise en oeuvre de services de construction et de
services de réparation liés aux domaines des techniques de
construction et du génie civil.

(822) DE, 16.09.1999, 399 24 752.1/19.
(300) DE, 23.04.1999, 399 24 752.1/19.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 01.12.1999 728 526
(732) Witzig & Frank GmbH

2, Am Holderstock, D-77652 Offenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and machining centres consisting of
such machine tools; machining units for the working of work-
pieces of common metal or plastics, loading and unloading
equipment as well as supply and disposal equipment as parts of
the aforementioned goods; tools for machine tools for the afo-
rementioned machining units, except machine knives.

9 Measuring, controlling and regulation apparatus
for the aforementioned goods including controlling and driving
programs (software).

7 Machines-outils et centres d'usinage constitués de
telles machines-outils; unités d'usinage de pièces en métaux
communs ou en plastique, matériel de chargement et de dé-
chargement ainsi que matériel d'alimentation et d'évacuation
en tant qu'éléments des produits précités; outils de machi-
nes-outils destinés aux unités d'usinage précitées, à l'exception
des couteaux mécaniques.

9 Appareils de mesure, de commande et de régula-
tion pour les produits précités, y compris les programmes de
commande et de gestion (logiciels).

(822) DE, 12.09.1997, 397 32 001.9/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 527
(732) Contact 2 Trade spol.s r.o.

Drobného 26a, CZ-602 00 Brno (CZ).

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

(822) CZ, 24.01.2000, 222460.
(300) CZ, 26.07.1999, 145202.
(831) AT, DE, HR, HU, SI, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 03.01.2000 728 528
(732) HIJOS DE GABRIEL JULIA, S.A.

Bruc, 7, E-08010 BARCELONA (ES).

(531) 1.15; 26.1; 26.4.
(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.

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

(822) ES, 05.12.1991, 1.604.608; 06.04.1992, 1.644.312;
06.04.1992, 1.644.313.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 529
(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, 13.01.2000, 39936164.2/05.
(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) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 530
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort" 70, Larenweg, NL-5234
KC LA HAYE (NL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits de toilette; savons, parfu-
merie, huiles essentielles; produits pour l'entretien, la conser-
vation et le nettoyage du cuir, des chaussures et de la maroqui-
nerie, non compris dans d'autres classes; produits pour le
nettoyage, le nettoyage à la brosse dure, le rafraîchissement et
le soin des pieds non compris dans d'autres classes.

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; malles et valises.

25 Vêtements, y compris gants; chaussures, chapelle-
rie.

(822) BX, 30.07.1999, 656902; 23.11.1999, 655980.
(300) BX, 23.11.1999, 655980; classes 03, 14
(300) BX, 30.07.1999, 656902; classes 18, 25
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 531
(732) Abel & Schäfer Komplet

Bäckereigrundstoffe GmbH & Co. KG
12, Schloßstrasse, D-66333 Völklingen (DE).

(750) Abel & Schäfer Komplet Bäckereigrundstoffe GmbH &
Co. KG, Postfach 10 11 20, D-66301 Völklingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine, mélanges de farines prêts à l'utilisation,
pain et pâtisserie fine.

(822) DE, 14.12.1999, 399 53 078.9/30.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 078.9/30.

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

(580) 23.03.2000

(151) 12.01.2000 728 532
(732) H. & E. Reinert Westfälische

Privat-Fleischerei
GmbH & Co. KG
37, Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Vert, blanc et rouge. 

(511) 29 Charcuterie, viande, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés et séchés, tous les produits
précités également dans de la gélatine; pâtés de viande, de pois-
son et de légumes; produits pour la collation ainsi que plats pré-
parés et prêts à la consommation composés essentiellement de
viande, de poisson ou de légumes; huiles et graisses comesti-
bles; succédanés de viande et de saucisses à base végétale; tous
les produits précités, si possible, sous forme de produits conge-
lés ou en conserve.

(822) DE, 10.11.1999, 399 40 554.2/29.

(300) DE, 12.07.1999, 399 40 554.2/29.

(831) AT.

(580) 23.03.2000

(151) 09.12.1999 728 533
(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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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.11; 27.1; 29.1.

(591) Vert, blanc.  / Green, white. 

(511) 14 Agates, diamants, amulettes (bijouterie), plats en
métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en mé-
taux précieux, bracelets (bijouterie), breloques, broches (bijou-
terie), épingles de cravates, bustes 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, insignes en métaux précieux, or brut ou battu, or-
fèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pierres précieuses, pierres fines,
colliers (bijouterie), bagues (bijouterie), anneaux (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux pré-
cieux), médailles, en particulier médailles commémoratives,
médaillons (bijouterie), métaux précieux bruts ou mi-ouvrés,
monnaies, olivine (pierre précieuse), osmium, palladium, arti-
cles en plaqué compris dans cette classe, platine (métal), pla-
teaux à usage domestique en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, services (vaisselle) en mé-
taux précieux, porte-cigares en métaux précieux, porte-cigaret-
tes en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, rho-
dium, ruthénium, saladiers en métaux précieux, sucriers en
métaux précieux, lingots de métaux précieux, alliages de mé-
taux précieux, statues en métaux précieux, statuettes en métaux
précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijouterie),
objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures d'ar-
gent, chaînes (bijouterie), joaillerie.

35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, location de matériel
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons), organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers), démonstration de produits, recher-
ches pour affaires, estimations en affaires commerciales, ren-
seignements d'affaires, expertises en affaires, reproduction de
documents, comptabilité, transcription de communications,
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, conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires,
établissement de déclarations fiscales, services de dactylogra-
phie, services de sténographie, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, diffusion d'annonces publicitaires, affichage, relations
publiques, établissement de relevés de comptes, préparation de
feuilles de paye, aide à la direction des affaires, prévisions éco-
nomiques, publicité, publicité radiophonique ou télévisée,
courrier publicitaire, promotion des ventes (pour des tiers), ser-
vices de secrétariat, reproduction par héliographie, recrutement
de personnel, bureaux de placement, services de relogement

pour entreprises, traitement de texte, services de réponse télé-
phonique (pour abonnés absents).

36 Assurances, affaires financières, affaires bancaires,
affaires monétaires, garanties (cautions), agences de crédit,
agences de recouvrement de créances, émission de bons de va-
leur, informations financières, investissement de capitaux, pla-
cement de fonds, opérations de compensation (change), con-
sultation en matière financière, crédit, prêt (finances), prêt sur
gage, paiement par acomptes, courtage, courtage en assuran-
ces, courtage en Bourse, opérations de change, services de car-
tes de débit, services de cartes de crédit, transfert électronique
de fonds, affacturage, gérance de fortunes, estimations finan-
cières, constitution de fonds, dépôt de valeurs, dépôt en cof-
fres-forts, expertises fiscales.

14 Agates, diamonds, amulets (jewelry), dishes of pre-
cious metal, goblets of precious metal, tankards of precious
metal, bracelets (jewelry), charms, brooches (jewelry), tie pins,
busts of precious metal, vases of precious metal, in particular
epergnes of precious metal, unwrought or semi-wrought jet,
pearls (jewelry), cuff links, badges of precious metal, unwrou-
ght or beaten gold, silverware (with the exception of cutlery,
table forks and spoons), objects of imitation gold, precious sto-
nes, semi-precious stones, necklaces (jewelry), finger rings
(jewelry), rings (jewelry), boxes of precious metal, purses of
precious metal, cases of precious metal, jewelry boxes of pre-
cious metals, medals, in particular commemorative medals,
medallions (jewelry), unwrought or semi-wrought precious
metals, coins, olivine (precious stone), osmium, palladium, ar-
ticles cladded therewith included in this class, platinum (me-
tal), trays of precious metals for household use, candelabra
(candlesticks) of precious metal, services (tableware) of pre-
cious metal, cigar cases of precious metal, cigarette cases of
precious metal, powder compacts of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls of precious metal, sugar bowls of pre-
cious metal, ingots of precious metals, alloys of precious metal,
statues of precious metal, statuettes of precious metal, snuff
boxes of precious metal, ornaments (jewelry), works of art of
precious metal, ornaments of jet, silver ornaments, chains
(jewelry), jewelry.

35 Computerized file management, cost-price analy-
sis, rental of advertising space, sale by auction; updating of ad-
vertising material, advertising material rental, dissemination
of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, sam-
ples), organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes, newspaper subscription services (for third par-
ties), demonstration of goods, research for business purposes,
evaluations relating to commercial matters, business inquiries,
efficiency experts, document reproduction, accounting, trans-
cription, opinion polling, marketing research, import-export
agencies, commercial information agencies, business informa-
tion, statistical information, commercial or industrial manage-
ment assistance, advice on business organization and manage-
ment, personnel management consultancy, professional
business consultancy, tax declaration preparation, typing ser-
vices, shorthand services, distribution of samples, dissemina-
tion of advertisements, bill-posting, public relations, drawing
up of statements of accounts, payroll preparation, business ma-
nagement assistance, economic forecasting, advertising, radio
or television commercials, advertising mail, sales promotion
(for third parties), secretarial services, diazo printing, person-
nel recruitment, employment agencies, relocation services for
businesses, word processing, telephone answering (for una-
vailable subscribers).

36 Insurance underwriting, financial operations, ban-
king operations, monetary operations, bail-bonding, credit bu-
reaux, debt collection agencies, issue of tokens of value, finan-
cial information, capital investment, capital placement,
financial clearing operations (exchange), financial consultan-
cy, credits, loans (financing), pawnbrokerage, instalment
loans, brokerage, insurance brokerage, securities brokerage,
foreign exchange operations, debit card services, credit card
services, electronic funds transfer, factoring, financial mana-
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gement, financial evaluations, mutual funds, deposits of valua-
bles, safe deposit services, fiscal assessments.

(822) RU, 10.04.1997, 151371.
(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) 23.03.2000

(151) 24.02.2000 728 534
(732) SAMY, société anonyme

Rue de l'Aérogare Lieudit "Sous Les Reyles", F-57155
MARLY (FR).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, cravates, noeuds papillon, foulards, échar-
pes, ceintures, gants; chapellerie; toutes sortes de chaussures,
notamment bottes, escarpins, sandales, nu-pieds, mocassins,
sabots, chaussures de sport, chaussons et pantoufles, leurs ac-
cessoires, notamment empeignes, semelles intérieures, anti-
glisseurs, talonnettes, bas, collants, chaussettes et socquettes.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814 155.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 155.
(831) BX.
(580) 23.03.2000

(151) 22.02.2000 728 535
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons gazeuses, notamment jus de pomme ga-
zéifié.

(822) FR, 07.09.1999, 99 810 999.
(300) FR, 07.09.1999, 99 810 999.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 24.02.2000 728 536
(732) SAMY, société anonyme

Rue de l'Aérogare Lieudit "Sous Les Reyles", F-57155
MARLY (FR).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, cravates, noeuds papillon, foulards, échar-
pes, ceintures, gants; chapellerie; toutes sortes de chaussures,
notamment bottes, escarpins, sandales, nu-pieds, mocassins,
sabots, chaussures de sport, chaussons et pantoufles, leurs ac-
cessoires, notamment empeignes, semelles intérieures, anti-
glisseurs, talonnettes, bas, collants, chaussettes et socquettes.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814 157.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 157.
(831) BX.
(580) 23.03.2000

(151) 16.02.2000 728 537
(732) CONG TY BIA SAI GON

187, Nguyen Chi Thanh Quan 5, THANH PHO HO
CHI MINH (VN).

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

(531) 4.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est une forme elliptique, ayant au centre les

mots SAIGON EXPORT, avec aux alentours les mots
BEER, BIA, BIRRA, BIERE, BIA et un épi d'orge; en
haut à gauche, il y a le dessin d'un dragon en forme de S
dans un carré; le tout dans un rectangle.
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(591) Rouge, blanc, noir, brunâtre. 
(511) 32 Bières.

(822) VN, 12.10.1996, 22669.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 09.02.2000 728 538
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

35 Commerce de détail.

(822) CH, 03.12.1999, 469392.
(300) CH, 03.12.1999, 469392.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 539
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

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

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.10.1999, 399 40 009.5/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 009.5/25.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 540
(732) Maryan Trademark GmbH & Co.

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

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

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.10.1999, 399 41 711.7/25.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 711.7/25.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 541
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

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

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.10.1999, 399 40 006.0/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 006.0/25.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 542
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

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

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.11.1999, 399 40 007.9/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 007.9/25.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 543
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
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(822) DE, 14.04.1997, 397 13 457.6/25.
(831) CH, LI.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 544
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.11.1999, 399 40 008.7/25.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 008.7/25.
(831) CH, LI.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 545
(732) Maryan Trademark GmbH & Co. KG

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 03.12.1999, 399 45 391.1/25.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 391.1/25.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 16.12.1999 728 546
(732) MAN

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

(842) Société Anonyme.
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach

500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules industriels; camions; châssis pour ca-
mions; châssis avec carrosseries et dispositifs d'adaptation en
tout genre pour véhicules industriels, également destinés à des
applications spéciales et exceptionnelles, véhicules spéciaux,
véhicules de voierie, véhicules militaires ainsi que pièces de
ces véhicules et châssis, y compris moteurs.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels, catalo-
gues, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de servi-
ce, instructions de montage, instructions d'entretien pour véhi-
cules industriels et camions avec carrosseries et dispositifs
d'adaptation en tout genre, également destinés à des applica-
tions spéciales, véhicules de voierie, véhicules militaires ainsi
que pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules;
imprimés, prospectus et brochures relatifs aux prestations de
service à fournir dans le cadre des véhicules et pièces précités.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les
moyens et médias disponibles pour véhicules industriels, ca-
mions, châssis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces
véhicules; publicité en tout genre en recourant à tous les
moyens et médias disponibles pour prestations de service four-
nies dans le cadre de la réparation, de l'entretien, de la mainte-
nance, de l'utilisation et de l'exploitation de véhicules indus-
triels, camions, véhicules spéciaux, véhicules de voirie,
véhicules militaires y compris leurs moteurs.

12 Industrial vehicles; trucks; chassis for trucks;
chassis with bodies and adapter devices of all sorts for indus-
trial vehicles, also for special and exceptional applications,
special vehicles, road maintenance vehicles, military vehicles
as well as parts of such vehicles and chassis, including engines
and motors.

16 Printed matter, prospectuses, pamphlets, manuals,
catalogs, technical data sheets, operating instructions, service
instructions, instructions for mounting, maintenance instruc-
tions for industrial vehicles and trucks with bodies and adapter
devices of all kinds, also intended for special applications,
road maintenance vehicles, military vehicles as well as parts,
spare parts and accessories of such vehicles; printed matter,
prospectuses and pamphlets in connection with the provision of
services for the vehicles and parts mentioned before.

35 Advertising of all kinds using all available means
and media for industrial vehicles, trucks, chassis, parts, spare
parts and accessories of such vehicles; advertising of all kinds
using all available means and media for services provided in
the field of repair, servicing, maintenance, use and operation
of industrial vehicles, trucks, special vehicles, road maintenan-
ce vehicles, military vehicles including their motors and engi-
nes.
(822) DE, 16.12.1999, 399 34 352.0/12.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 352.0/12.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 547
(732) Kalksandstein-Kontor

Westfalen-Lippe GmbH
Stadtheider Straße 16, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques (com-
pris dans cette classe); pierres artificielles.
(822) DE, 25.10.1999, 399 49 069.8/19.
(300) DE, 13.08.1999, 399 49 069.8/19.
(831) BX, FR, PL.
(580) 23.03.2000
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(151) 13.01.2000 728 548
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(531) 26.5; 26.7.
(571) La marque consiste dans des hexagones rangés côte à

côte sur une ligne.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; colles indus-
trielles, matières synthétiques sous forme de poudres et de dis-
persions.

17 Matériaux d'isolation et d'étanchéité utilisés égale-
ment comme additifs pour le ciment, le mortier, le plâtre et
autres matériaux liants inorganiques; matières pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour la cons-
truction; bitumes, dispersions pour la construction.

(822) DE, 20.05.1999, 399 03 180.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 549
(732) Peter Aretz

17, Bahnhofstrasse, D-92409 Schwandorf (DE).

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

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et blanc. 
(511) 41 Information en matière d'éducation, organisation et
conduite de séminaires, organisation et conduite d'ateliers de
formation; organisation et conduite de colloques, entraîne-
ments et stages sur les techniques de vente, en particulier au
point de vue de la mise en pratique et de la vente stratégique;
entraînement au management.

(822) DE, 19.01.2000, 399 42 076.2/35.
(831) AT, CH, LI.
(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 550
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) DE, 30.11.1998, 398 47 436.2/24.
(831) AT.
(580) 23.03.2000

(151) 24.02.2000 728 551
(732) Dr. Mushin Müller

P7, 24, D-68161 Mannheim (DE).
Pia Müller
P7, 24, D-68161 Mannheim (DE).

(750) Dr. Mushin Müller, P7, 24, D-68161 Mannheim (DE).

(531) 26.3; 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières.

(822) DE, 24.02.2000, 399 73 731.6/36.
(300) DE, 24.11.1999, 399 73 731.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 21.02.2000 728 552
(732) LAFARGE PLATRES, société anonyme

5, Avenue de l'Egalité, F-84800 L'ISLE-SUR-SOR-
GUE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) 2 Enduit (couleurs) décoratif.

17 Enduit isolant.
19 Enduit décoratif appliqué par projection et destiné

à réaliser des corrections acoustiques sur les plafonds et les re-
tombées des locaux bruyants dans le but d'atténuer le niveau
sonore ambiant.
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(822) FR, 20.07.1994, 94 529 722.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 553
(732) Sinum Handelsgesellschaft mbH

Import Export
80, Chopinstrasse, D-70195 Stuttgart (DE).

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, parties d'ordinateurs comprises dans
cette classe; accessoires pour ordinateurs, à savoir disquettes,
générateurs électriques de secours, modems, rubans magnéti-
ques, mémoires optiques, plaques optiques, câbles de jonction,
cartes d'adaptateur, tous compris dans cette classe; appareils
périphériques pour ordinateurs, à savoir appareils d'entrée et de
sortie, claviers, scanners, écrans, imprimantes, traceurs, mé-
moires, modules d'extension de mémoire, stations de disquet-
tes, mémoires à rubans magnétiques, compris dans cette classe;
programmes pour ordinateurs, compris dans cette classe.

(822) DE, 12.02.1990, 1 154 031.
(831) AT, CH, LI.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 554
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles; parties d'automobiles, en particulier
sièges pour véhicules et systèmes de sièges pour véhicules.

(822) DE, 25.11.1999, 399 47 107.3/12.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 107.3/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 28.02.2000 728 555
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 06.04.1999, 99 784 715.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 28.02.2000 728 556
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 06.05.1999, 99 790 559.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 09.12.1999 728 557
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (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 industrial,
scientific, agricultural, horticultural and forestry purposes; oli-
gosaccharides and polysaccharides and their derivatives for in-
dustrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives,
composition which comprise cyclodextrins and/or cyclodextrin
derivatives.

3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for cos-
metic purposes; complex oils for cosmetic purposes; complex
oil extracts in powder form for cosmetic purposes.

5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for hu-
man and veterinary pharmaceuticals and health care prepara-
tions; complex oils for dietetic purposes; complex oils for the
production of baby food; complex oil extracts in powder form
for dietetic purposes.

29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.

30 Flour and grain preparations, cereals, bread pro-
ducts, edible ices, mustard, sauces.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture; oligoholosides et polyosides et leurs dérivés pour le
secteur de l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextri-
ne, compositions contenant des cyclodextrines et/ou des déri-
vés de cyclodextrine.

3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour le
secteur des cosmétiques; huiles complexes pour le secteur des
cosmétiques; extraits d'huiles complexes en poudre pour le
secteur des cosmétiques.

5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de
santé à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage
diététique; huiles complexes destinées à la fabrication de pro-
duits alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en
poudre à usage diététique.

29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire
sous forme de poudres.

30 Substances farineuses et céréalières, céréales, pro-
duits à base de pain, glaces alimentaires, moutarde, sauces.

(822) DE, 22.07.1999, 399 34 508.6/01.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 508.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000
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(151) 09.12.1999 728 558
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Lic.

Dept., 4, Hann-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial,
scientific, agricultural, horticultural and forestry purposes; oli-
gosaccharides and polysaccharides and their derivatives for in-
dustrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives,
compositions which comprise cyclodextrins and/or cyclodex-
trin derivatives.

3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for cos-
metic purposes; complex oils for cosmetic purposes; complex
oil extracts in powder form for cosmetic purposes.

5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for hu-
man and veterinary pharmaceuticals and health care prepara-
tions; complex oils for dietetic purposes; complex oils for the
production of baby food; complex oil extracts in powder form
for dietetic purposes.

29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture; oligosaccharides et polysaccharides ainsi que leurs
dérivés destinés à l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cy-
clodextrine, compositions contenant des cyclodextrines et/ou
des dérivés de cyclodextrine.

3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour le
secteur des cosmétiques; huiles complexes pour le secteur des
cosmétiques; extraits d'huiles complexes en poudre pour le
secteur des cosmétiques.

5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de
santé à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage
diététique; huiles complexes destinées à la fabrication de pro-
duits alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en
poudre à usage diététique.

29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire
sous forme de poudres.

(822) DE, 22.07.1999, 399 34 507.8/01.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 507.8/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 559
(732) DuPont Performance Coatings

GmbH & Co. KG
Am Christbusch 45, D-42285 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Paints, lacquers, varnishes, fillers, primers, thin-
ners, hardeners.

2 Peintures, laques, vernis, matières de remplissage,
couches d'apprêt, diluants, durcisseurs.

(822) DE, 02.09.1999, 399 44 057.7/02.
(300) DE, 26.07.1999, 399 44 057.7/02.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 560
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen poultry and respecti-
ve chicken parts.

30 Sauces (spice), spices.
29 Volaille ainsi que morceaux de poulet marinés,

cuits, congelés.
30 Sauces (épicées), épices.

(822) DE, 19.11.1999, 399 47 422.6/29.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 422.6/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 561
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen poultry and respecti-
ve chicken parts.

30 Sauces (spice), spices.
29 Volaille ainsi que morceaux de poulet marinés,

cuits, congelés.
30 Sauces (épicées), épices.

(822) DE, 29.11.1999, 399 47 418.8/29.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 418.8/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 562
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen poultry and respecti-
ve chicken parts.

30 Sauces (spice), spices.
29 Volaille ainsi que morceaux de poulet marinés,

cuits, congelés.
30 Sauces (épicées), épices.
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(822) DE, 19.11.1999, 399 47 421.8/29.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 421.8/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 27.01.2000 728 563
(732) creative pool trendscouting GmbH

Höhenweg 14, D-86391 Leitershofen (DE).

(511) 18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials, included in this class; skins and hides;
trunks and travelling bags, backpacks, carrier bags, shoulder
bags, handbags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, head coverings.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting arti-

cles, included in this class.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-

tières, compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à anses, sacs à bandoulière,
sacs à main, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.

(822) DE, 11.01.2000, 399 45 996.0/18.
(300) DE, 02.08.1999, 399 45 996.0/18.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) SE.
(580) 23.03.2000

(151) 22.02.2000 728 564
(732) The British Products Sanmex

Company Limited
5-9 Dalmarnock Road, Rutherglen, Glasgow, G73 1NY
(GB).

(842) a Scottish Company, Scotland.

(511) 3 Toiletries; cleaning preparations; anti-perspirant
deodorants; sprays for the hair and the body; styling mousses,
preparations for the hair; deodorants; shaving foam; polishes;
washing up liquids; detergents; soaps; fabric softeners; soap
powders; substances for laundry use; all included in this class.

5 Air fresheners, sanitary preparations, disinfectants,
deodorants; all included in this class.

3 Produits de toilette; produits de nettoyage; déodo-
rants antisudoraux; vaporisateurs pour les cheveux et le corps;
mousses coiffantes, produits capillaires; déodorants; mousses
à raser; cirages; détergents à vaisselle; détergents; savons; as-
souplissants; poudres de savon; substances pour lessiver; tous
compris dans cette classe.

5 Désodorisants, préparations hygiéniques, désin-
fectants, déodorants; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 05.08.1988, 1353980.

(832) BX, CZ, DE, EE, ES, LT, MA, NO, PL, RO, RU, SE,
SK.

(580) 23.03.2000

(151) 21.02.2000 728 565
(732) Marks and Spencer p.l.c.

Michael House Baker Street, London, W1A 1DN (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, all for babies and
young children.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
tous destinés à des bébés et enfants en bas âge.

(822) GB, 13.11.1995, 2044399.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 566
(732) R. Griggs & Company Limited

Cobb's Lane, Wollaston Wellingborough, Northamp-
tonshire NN29 7SW (GB).

(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) GB, 12.08.1999, 2205655.
(832) NO.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 567
(732) R. Griggs & Company Limited

Cobb's Lane, Wollaston Wellingborough, Northamp-
tonshire NN29 7SW (GB).

(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) GB, 12.08.1999, 2205657.
(832) NO.
(580) 23.03.2000
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(151) 24.02.2000 728 568
(732) Haymarket Medical Limited

174 Hammersmith Road, London, W6 7JP (GB).
(842) Limited Company, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Providing online electronic publications from the
Internet.

41 Mise à disposition de publications électroniques en
ligne à partir du réseau Internet.

(821) GB, 27.08.1999, 2207178A.
(300) GB, 27.08.1999, 2207178A.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LI, LV, MA, MC, MD,

MZ, NO, PL, RO, RU, SI, TR, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 569
(732) AIRBORNE LEISURE LIMITED

The Pentland Centre Lakeside, Squires Lane, Finchley,
London, N3 2QL (GB).

(842) COMPANY, UNITED KINGDOM, ENGLAND AND
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of outerclothing for women, all included in
this class.

25 Vêtements de dessus pour femmes, tous compris
dans cette classe.

(822) GB, 03.03.1992, 1492959.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 570
(732) POLYAMID 2000 Handels- und

Produktionsgesellschaft Premnitz GmbH
Bergstraße 91, D-14727 Premnitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and commer-
ce, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture in
the form of foils, blocks, pipes, rods.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et commercial, résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, blocs, tubes, baguettes.

(822) DE, 16.11.1999, 399 61 033.2/01.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 033.2/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 571
(732) POLYAMID 2000 Handels- und

Produktionsgesellschaft Premnitz GmbH
Bergstraße 91, D-14727 Premnitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and commer-
ce, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture in
the form of foils, blocks, pipes, rods.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et commercial, résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, blocs, tubes, baguettes.

(822) DE, 16.11.1999, 399 61 034.0/01.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 034.0/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 10.01.2000 728 572
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing and scouring preparations,
shoe care preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosme-
tics, hair lotions.

9 Eye glasses.
14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-

metric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags, umbrellas and parasols.

25 Footwear, clothing, headgear.
3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,

produits pour l'entretien des chaussures, savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res.

9 Lunettes.
14 Bijoux, pierres précieuses, instruments d'horloge-

rie et chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage,
parasols et parapluies.

25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie.

(822) DE, 10.01.2000, 399 77 527.7/25.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 527.7/25.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 573
(732) Bodytect medical products GmbH

2, Bahnhofstrasse, D-85586 Poing (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

41 Sporting and cultural activities.
42 Medical, hygienic and beauty care.
35 Publicité.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 24.04.1996, 395 28 864.9/42.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 574
(732) Orsay GmbH

20, Tannenstraße, D-77731 Willstätt (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(531) 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus et tissus à maille, couvertures de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements; bottes, souliers et pantoufles.
23 Yarns and threads.
24 Woven fabrics and knitted fabrics, bed and table

covers.
25 Clothing; boots, shoes and slippers.

(822) DE, 28.02.1996, 395 40 128.3/25.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 575
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co KG
26, Adolf-Scheufelen-Strasse, D-73252 Lenningen
(DE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

(822) DE, 14.12.1999, 399 53 165.3/16.
(300) DE, 31.08.1999, 399 53 165.3/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 02.09.1999 728 576
(732) SOCIETE LAURENT PERE ET FILS (S.A.)

42, boulevard Jules-Janin, F-42000 SAINT-ETIENNE
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs pour essence, pour gazole, pour huiles,
produits antigel, liquides de freins.

3 Produits pour lave-glaces, préparations pour net-
toyer, dégraisser, polir, lessiver; shampooings pour automobi-
les, tous ces produits étant destinés aux véhicules.

4 Huiles et graisses industrielles et lubrifiantes, com-
bustibles.

6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrures
métalliques (autres qu'électriques), câbles de remorquage.

7 Bougies pour véhicules, filtres (parties de mo-
teurs), câbles d'accélérateurs, courroies, crics hydrauliques,
gonfleurs pour pneumatiques, démarreurs, ensembles de mon-
tage de roulements, pompes manuelles à air (installations de
garages), filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, bougies d'allumage pour moteurs à explosions,
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion, magnétos
d'allumage, alternateurs, pistons d'amortisseurs (parties de ma-
chines), balais de dynamo, bielles de machines ou de moteurs,
bougies de réchauffage pour moteurs diesel, câbles de com-
mande de machines ou de moteurs, économiseurs de carburant
pour moteurs, carburateurs, alimentation pour carburateurs,
joints de cardan, carters pour machines et moteurs, balais de
charbon (électricité), dispositifs de commande de machines ou
de moteurs, commandes hydrauliques pour machines et mo-
teurs, commandes pneumatiques pour machines et moteurs,
courroies de dynamo, courroies de ventilateurs pour moteurs,
courroies pour moteurs, crics (machines), culasses de moteurs,
pistons de cylindres, cylindres de moteurs, démarreurs pour
moteurs, dynamos, pots d'échappement pour moteurs, moteurs
hydrauliques, injecteurs pour moteurs, joints (parties de mo-
teurs), installations de lavage pour véhicules, dispositifs anti-
pollution pour moteurs, appareils de nettoyage à haute pres-
sion, appareils de nettoyage à vapeur, machines pour la
peinture, pistolets pour la peinture, perceuses à main électri-
ques, pistolets à colle électriques, pistons (parties de machines
ou de moteurs), bagues de pistons, segments de pistons, pom-
pes (parties de machines ou de moteurs), pompes à air (instal-
lations de garages), radiateurs de refroidissement pour mo-
teurs, régulateurs de vitesse de machines et de moteurs,
roulements à billes, soupapes (parties de machines), stators, pa-
liers pour arbres de transmission, turbocompresseurs, vases
d'expansion (parties de machines), ventilateurs pour moteurs;
aspirateurs de véhicules, embouts d'échappement, colliers et
pièces d'échappement, pièces et faisceaux d'allumage, disques
maître cylindre.

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, de contrôle et de secours; installations électriques et élec-
troniques pour préserver du vol, appareils d'enregistrement, de
transmission, de reproduction de sons et des images, fils et pro-
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longateurs d'antennes, câbles de démarrage, batteries, serrures
électriques, disques réflecteurs individuels pour la prévention
des accidents de la circulation, accumulateurs électriques pour
véhicules, pèse-acide, avertisseurs acoustiques, instruments
d'alarme, batteries d'allumage, allume-cigares pour automobi-
les, antennes, autoradios, avertisseurs automatiques de perte de
pression dans les pneumatiques, avertisseurs contre le vol, bat-
teries électriques, bobines électriques, boîtiers de
haut-parleurs, bouchons indicateurs de pression pour valves,
câbles électriques, gaines pour câbles électriques, manchons de
jonction pour câbles électriques, distributeurs de carburants
pour stations-service, coupe-circuit, clignotants (signaux lumi-
neux), compte-tours, compteurs, condensateurs électriques,
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles), boîtes de
connexion, tableaux de connexion, connexions, appareils élec-
triques de contrôle, contrôleurs de vitesse pour véhicules, ap-
pareils pour l'enregistrement des distances, enregistreurs de
pression, enregistreurs kilométriques pour véhicules, disposi-
tifs d'équilibrage, niveaux d'essence, extincteurs, fils conduc-
teurs de rayons lumineux (fibres optiques), fusibles,
haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs, indicateurs (électrici-
té), indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de température, in-
dicateurs de vitesse, induits (électricité), batteries de lampes de
poche, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, ap-
pareils pour la mesure des distances, mesureurs, pavillons de
haut-parleurs, dispositif de pilotage automatique pour véhicu-
les, mesureurs de pression, appareils de radio pour véhicules,
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, régu-
lateurs de voltage pour véhicules, triangle de signalisation pour
véhicules en panne, signalisation lumineuse ou mécanique, si-
mulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, tachéo-
mètres, tachymètres, taximètres.

11 Installations de chauffage pour véhicules, installa-
tions de climatisation pour véhicules, installations de condi-
tionnement d'air pour véhicules, dégivreurs pour véhicules,
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, appareils
d'éclairage pour véhicules, lampes d'éclairage, feux pour véhi-
cules, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, lam-
pes de poche, lampes de sûreté, lampes électriques, phares de
véhicules, radiateurs (chauffage), bouchons de radiateurs, ré-
flecteurs de lampes, réflecteurs pour véhicules, tubes de lam-
pes, dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garnitures de
lampes), dispositifs chauffants antibuée pour véhicules (antigi-
vre).

12 Pare-brise et rétroviseurs, amortisseurs, embraya-
ges, plaquettes de freins, éléments de carrosserie, chaînes pour
véhicules, barres porte-tout, galeries de toit, porte-vélos, bavet-
tes pour véhicules, bouchons d'essence et de vidange, boules et
cache-boules de remorques, butoirs de portières, baguettes de
carrosserie, bâches et filets, porte-bagages pour véhicules,
pompes manuelles, à savoir pompes manuelles à air (accessoi-
res de véhicules), porte-bidons, vide-poches, rétroviseurs et
miroirs de courtoisie pour véhicules, repose-tête, consoles de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, essuie-glaces, ri-
deaux pare-soleil, pneumatiques, ensembles de mâchoires de
freins pour véhicules, transmissions pour véhicules terrestres,
rotules, biellettes, triangles, soufflets de cardans, sphères de
suspensions, amortisseurs, flexibles pour freins; véhicules, ap-
pareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

17 Blocs en caoutchouc absorbant les bruits et vibra-
tions.

1 Additives for petrol, for diesel oil, for oils, an-
ti-freeze products, brake fluid.

3 Window cleaning products, cleaning, grease remo-
ving, polishing and washing preparations; car washing pro-
ducts, all these goods intended for vehicles.

4 Industrial and lubricating oils and greases, fuels.
6 Non-electrical metallic cables and wires, non-elec-

trical metallic locks, towing cables.
7 Spark plugs for vehicles, filters (engine parts), ac-

celerator cables, belts, hydraulic jacks, tyre inflators, starters,
bearing assembly sets, hand air pumps (garage installations),
filters for cleaning cooling air (for engines), spark plugs for in-

ternal combustion engines, ignition devices for internal com-
bustion engines, igniting magnetos, alternators, shock absor-
ber plungers (parts of machines), dynamo brushes, connecting
rods for machines, motors and engines, diesel engine heaters,
control cables for machines, engines or motors, fuel economi-
sers for motors and engines, carburetors, fueling devices for
carburetors, universal joints, crankcases for machines, motors
and engines, carbon brushes (electricity), control mechanisms
for machines, engines or motors, hydraulic controls for machi-
nes and motors, pneumatic controls for machines, motors and
engines, dynamo belts, fan belts for motors and engines, engine
belts, jacks (machines), cylinder heads for engines, pistons for
cylinders, cylinders for motors and engines, starters for motors
and engines, dynamos, exhaust pipes for motors, hydraulic mo-
tors, injectors for engines, joints (motor and engine parts), ve-
hicle washing installations, anti-pollution devices for motors
and engines, high pressure cleaning apparatus, steam cleaning
appliances, painting machines, spray guns for paint, electric
hand drills, electric adhesive guns, pistons (parts of machines
or engines), piston rings, piston segments, pumps (parts of ma-
chines or motors), air pumps (garage installations), radiators
for motors and engines, speed governors for machines, engines
and motors, ball bearings, valves (parts of machines), stators,
bearings for transmission shafts, turbochargers, expansion
tanks (parts of machines), fans for motors and engines; exhaust
units for vehicles, exhaust pipe ends, exhaust clamps and parts,
ignition parts and harnesses, master cylinder disks.

9 Electric signalling, monitoring and emergency ap-
pliances and instruments; theft deterrent electric and electro-
nic systems, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds and images, aerial wires and extensions, jumper
cables, batteries, electric locks, reflecting discs for wear, for
the prevention of traffic accidents, electric accumulators for
vehicles, acid hydrometers, acoustic warning devices, alarms,
ignition batteries, cigar lighters for automobiles, aerials, car
radios, automatic indicators of low pressure in vehicle tyres,
anti-theft warning apparatus, electric batteries, electric coils,
speaker cabinets, pressure indicator plugs for valves, electric
cables, sheaths for electric cables, junction sleeves for electric
cables, fuel dispensing pumps for service stations, circuit brea-
kers, turn signals (light signals), revolution counters, meters,
electrical condensers, material for electricity mains (wires, ca-
bles), junction boxes, patch boards, connectors, electric testing
apparatus, speed checking apparatus for vehicles, distance re-
cording apparatus, pressure indicators, kilometer recorders
for vehicles, balancing apparatus, petrol gauges, fire-extin-
guishers, optical fibers (light conducting filaments), fuses,
loudspeakers, loudspeaker cabinets, indicators (electricity),
water gauges, temperature gauges, speed indicators, armatu-
res (electricity), batteries for pocket lamps, cassette players,
compact disc players, distance measuring apparatus, measu-
ring apparatus, horn loudspeakers, automatic steering appara-
tus for vehicles, pressure measuring apparatus, vehicle radios,
chargers for electric batteries, voltage regulators for vehicles,
emergency triangles for breakdowns, mechanical or luminous
signs, simulators for the steering and control of vehicles, ta-
chometers, taximeters.

11 Heaters for vehicles, climate control systems for
vehicles, air conditioners for vehicles, defrosters for vehicles,
light bulbs for directional signals for vehicles, directional si-
gnal lightbulbs, lighting apparatus for vehicles, lamps, lights
for vehicles, pocket torches, safety lamps, electric lamps, vehi-
cle headlights, radiators (heating), radiator caps, lamp reflec-
tors, vehicle reflectors, lamp chimneys, anti-glare devices for
vehicles (lamp fittings), demisting heating systems for vehicles
(deicing).

12 Windscreens and rearview mirrors, shock absor-
bers, clutch mechanisms, brake pads, body parts, chains for ve-
hicles, universal support bars, roof racks, bike racks, spoilers
for vehicles, petrol tank caps and drain plugs, balls and ball
caps for trailers, door stops, chassis strips, tarpaulins and nets,
luggage carriers for vehicles, hand pumps, namely manual air
pumps (vehicle accessories), tank carriers, glove compart-
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ments, rearview mirrors and vanity mirrors for vehicles, hea-
drests, vehicle consoles, seat covers for vehicles, windscreen
wipers, sunblinds, pneumatic tyres, sets of brake shoes for ve-
hicles, transmissions for land vehicles, ball joints, wishbones,
triangles, cardan coupling bellows, suspension balls, flexible
brake hoses; vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

17 Rubber blocks for damping noise and vibrations.
(822) FR, 09.03.1999, 99/780515.
(300) FR, 09.03.1999, 99/780515.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 09.09.1999 728 577
(732) Hanspeter HACKNER

21, Auweg, D-35789 Weilmünster (DE).

(531) 23.1; 24.15; 27.5.
(511) 17 Organes de support, à savoir bandes de feuilles en
matières synthétiques pour les boyaux cités en classe 18 ainsi
qu'organes de support en matières synthétiques pourvus de ces
boyaux (produits semi-finis).

18 Boyaux naturels et artificiels destinés à la produc-
tion d'andouilles (pour la consommation).
(822) DE, 30.06.1999, 399 22 435.1/18.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 435.1/18.
(831) ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 578
(732) CASTER (Société anonyme)

35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 13.09.1999, 99 813 066.
(300) FR, 13.09.1999, 99 813 066.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 579
(732) PECHINEY RHENALU

(Société anonyme)
7, Place du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs, bruts, mi-ouvrés et leurs allia-
ges; alliages d'aluminium livrés sous forme de tôle, destinés
notamment à la fabrication industrielle de moules; moules pour
la fonderie métalliques; matériaux de constructions métalli-
ques, câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie mé-
tallique non électrique, quincaillerie métallique; tuyaux métal-
liques; alliages à base d'aluminium utilisés en fonderie et pour
la fabrication de produits semi-ouvrés de tous types; tôles,
billettes et plaques métalliques destinées notamment à la fabri-
cation industrielle de moules; matériaux à bâtir métalliques,
profilés, laminés et fondus; menuiserie métallique, matériaux
métalliques pour les voies ferrées; chaînes métalliques, fers à
cheval, clous et vis; coffres forts et cassettes de sûreté, cassettes
à argent métalliques; blindages, feuilles métalliques pour em-
ballage, panneaux, poutres, cornières, treillis, anneaux, cuves,
récipients d'emballage métalliques, garnitures de lits métalli-
ques.

7 Machines de formage de matériaux et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles.

40 Traitement de matériaux, sciage, rabotage, décou-
page, polissage, revêtement métallique.

6 Common metals, wrought, semi-wrought metals
and their alloys; aluminum alloys supplied in the form of sheet
metals, especially for use in industrial manufacture of molds;
foundry molds of metal; metal construction materials,
non-electrical metallic cables and wires; non-electrical locks-
mithing articles, hardware of metal; metal pipes; alumi-
num-based alloys used for producing castings and for manu-
facturing all types of semi-wrought products; sheet metals,
billets and plates of metal especially for use in industrial ma-
nufacture of molds; profiled, rolled and cast building materials
of metal; metal joinery, metal material for railway tracks; me-
tal chains, horse shoes, nails and screws; safes and safety cas-
hboxes, cashboxes of metal; armor plating, foils of metal for
packing purposes, boards, beams, angle sections, lattices,
rings, vats, metallic packaging containers, fittings of metal for
beds.

7 Material forming machines and machine tools;
motors and engines (other than for land vehicles); machine
coupling and transmission elements (other than for land vehi-
cles); agricultural instruments.

40 Treatment of materials, sawing, planing, cutting,
burnishing by abrasion, metal coating.
(822) FR, 08.07.1999, 99 802 023.
(300) FR, 08.07.1999, 99 802 023; classes 06; priorité limitée

à: Alliages à base d'aluminium utilisés en fonderie et
pour la fabrication de produits semi-ouvrés de tous ty-
pes; tôles, billettes et plaques métalliques destinées no-
tamment à la fabrication industrielle de moules; maté-
riaux à bâtir métalliques, profilés, laminés et fondus;
menuiserie métallique, matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes métalliques, fers à cheval, clous et
vis; coffres forts et cassettes de sûreté, cassettes à argent
métalliques; blindages, feuilles métalliques pour embal-
lage, panneaux, poutres, cornières, treillis, anneaux, cu-
ves, récipients d'emballage métalliques, garnitures de
lits métalliques., 07; priorité limitée à: Machines de for-
mage de matériaux et machines-outils; moteurs (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplemnts et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles., 40 / classes 06; priority
limited to : Aluminum-based alloys used for producing
castings and for manufacturing all types of semi-wrou-
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ght products; sheet metals, billets and plates of metal
especially for use in industrial manufacture of molds;
profiled, rolled and cast building materials of metal;
metal joinery, metal material for railway tracks; metal
chains, horse shoes, nails and screws; safes and safety
cashboxes, cashboxes of metal; armor plating, foils of
metal for packing purposes, boards, beams, angle sec-
tions, lattices, rings, vats, metallic packaging contai-
ners, fittings of metal for beds., 07; priority limited to :
Material forming machines and machine tools; motors
and engines (other than for land vehicles); machine
coupling and transmission elements (except for land ve-
hicles); machine coupling and and transmission ele-
ments (except for land vehicles); agricultural instru-
ments., 40

(831) AT, CH, CN, PL.

(832) DK, FI, NO, TR.

(580) 23.03.2000

(151) 24.12.1999 728 580
(732) EDITIONS TALLANDIER,

société anonyme

74 avenue du Maine, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques
en relation avec les communications, disques compacts à mé-
moire morte, disques optiques, disques acoustiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, dis-
quettes souples, bandes magnétiques, appareils
photographiques, appareils pour l'enregistrement, l'émission, la
reproduction du son ou des images, phonogrammes, vidéo-
grammes, diapositives, films (pellicules) impressionnés.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres, encyclopédies, collections de livres, reliures et articles
pour reliures et classement, photographies, affiches, albums,
almanachs, feuilles d'annonces, atlas, catalogues et librairie,
matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Abonnements.

41 Education et divertissement, édition, publication de
journaux, magazines, revues et livres, collections de livres,
jeux et concours, prêts de livres, montages de programmes de
radiodiffusion et de télévision.

(822) FR, 30.11.1990, 1630598; 29.06.1999, 99800072.

(300) FR, 29.06.1999, 99800072.

(831) BX, CH.

(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 581
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 2.9; 9.1.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair; hair lotions; dentifri-
ces.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et soins esthétiques, notamment
produits de nettoyage, conditionnement et embellissement des
cheveux; lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 03.12.1999, 399 48 670.4/42.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 670.4/42.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 03.02.2000 728 582
(732) Aachener und Münchener

Lebensversicherung AG
51, Robert-Schuman-Straße, D-52066 Aachen (DE).

(750) Aachener und Münchener Lebensversicherung AG,
Postfach 26, D-52001 Aachen (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 36 Affaires financières; assurances.
(822) DE, 20.12.1999, 399 71 861.3/36.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 861.3/36.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 23.03.2000
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(151) 24.02.2000 728 583
(732) CAMPBELL FRANCE S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, F-84130 LE PON-
TET (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Soupes, potages, bouillons, consommés.

(822) FR, 25.08.1999, 99809301.

(300) FR, 25.08.1999, 99809301.

(831) BX, CH, MC.

(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 584
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Brandy.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 475.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 585
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Brandy.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 477.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 586
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(531) 26.2; 26.13.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
backpacks; trunks and travelling bags, executive cases, lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt bags;
hip bags; umbrellas; parasols.

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

(included in this class) and their parts, particularly skis, snow-
boards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice skates,
inline skates, ski bindings and snowboard bindings, ski sticks,
arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags; special
bags for packing away and transporting sports equipment, es-
pecially bags for skis, snowboards, skateboards, ski shoes, rol-
ler-skates and ice skates; protective sports equipment, especial-
ly body pads, eg. protective gloves, elbow and knee pads, wrist
and ankle cuffs.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, mallettes pour documents, bagages,
sacs à main; trousses de manucure de voyage (articles de ma-
roquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane; sacs banane;
parapluies; parasols.

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

(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment skis,
planches à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins
à roulettes et patins à glace, patins à roulettes alignées, fixa-
tions de ski et de snowboards, bâtons de ski, sangles d'arrêt, at-
taches porte-skis, sacs à skis; sacs spécialement aménagés
pour le rangement et le transport d'équipements de sport, no-
tamment housses à skis, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace; matériel
de protection pour le sport, en particulier protections matelas-
sées pour le corps, par exemple gants de protection, coudières
et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles.

(822) DE, 10.11.1999, 399 55 997.3/28.
(300) DE, 10.09.1999, 399 55 997.3/28.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 587
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64295 Darmstadt (DE).
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(531) 2.3; 2.9; 9.1; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair; hair lotions; dentifri-
ces.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et esthétiques, notamment pro-
duits pour laver, tonifier et embellir les cheveux; lotions capil-
laires; dentifrices.

(822) DE, 03.12.1999, 399 48 669.0/42.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 669.0/42.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 14.12.1999 728 588
(732) Due & Partners ApS

Gl. Strandvej 240A, DK-3050 Humlebæk (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, computer data bases.

35 Advertising, publication of publicity texts.
42 Scientific and industrial research, computer pro-

gramming.
9 Logiciels, bases de données informatiques.

35 Publicité, publication de textes publicitaires.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion informatique.

(821) DK, 14.06.1999, VA 1999 02454.

(822) DK, 12.10.1999, VR 1999 03675.
(300) DK, 14.06.1999, VA 1999 02454.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.10.1999 728 589
(732) Sanitär-Vertriebsgesellschaft mbH

Am Wasserturm, D-56727 Mayen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tablettes et armatures pour pare-douches et pa-
re-douches et baignoire, baguettes d'angle pour pare-douches,
charnières, porte-peignoirs, buses, crochets, patères, boutons,
cadres, serrures, distributeurs de serviettes (fixes), tous les pro-
duits précités étant en métal.

11 Pare-douches, pare-douches de baignoires et pièces
détachées des produits précités; cabines de douche, douches,
baignoires, receveurs, baignoires-sabots, lavabos, appareils et
installations sanitaires, douchettes, buses massantes, buses la-
térales, douches hydromassantes, systèmes de balnéothérapie;
poignées pour pare-douches et pour pare-douches de baignoire
et poignées de baignoire métalliques ou non métalliques.

20 Tablettes, armatures pour pare-douches et pa-
re-douches de baignoire (non en métal), baguettes d'angle pour
pare-douches (non en métal), charnières (non en métal), meu-
bles de salle de bains, porte-peignoirs, patères, aucun des pro-
duits précités n'étant en métal, miroirs, carreaux miroirs.

21 Porte-serviettes.

(822) DE, 29.07.1999, 399 21 941.2/06.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 941.2/06.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, SK,

UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 04.11.1999 728 590
(732) SERVCO

Gesellschaft für Service-
und Qualitätsmanagement mbH
2, Amselweg, D-82216 Gernlinden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils aux entreprises, à l'exception des conseils
juridiques et fiscaux; marketing; consultations pour les ques-
tions de personnel.

41 Cours de formation dans le domaine du service
client, notamment pour des centres d'appel (Call-Center).

(822) DE, 27.07.1999, 399 25 769.1/35.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 769.1/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 09.12.1999 728 591
(732) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA

8/B, via Marco dell'Arpa, I-43100 PARMA (IT).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Jambons de Parme.

(822) IT, 09.12.1999, 796900.
(300) IT, 01.07.1999, MI 99 C 006941.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SK.
(580) 23.03.2000
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(151) 11.01.2000 728 592
(732) VICENZI BISCOTTI S.p.A.

1, via Forte Garofolo, I-37057 SAN GIOVANNI LU-
PATOTO (Verona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits.

(822) IT, 11.01.2000, 798242.
(300) IT, 25.11.1999, VR99C000586.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 593
(732) MEDIASERVICE DI FIORI

RODOLFO & C. S.A.S.
25, via Carlo Emanuele III, I-12100 CUNEO (IT).

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

(531) 25.3; 27.1; 29.1.
(571) La marque consiste en l'inscription "CINEMASTORE"

écrite en lettres moulées majuscules de couleurs gris,
bleu foncé et blanc estompés, qui décrivent une légère
parabole contenue dans une étiquette ovale bleue aux
sommets coupés.

(591) Gris, bleu foncé et blanc estompés, bleu. 
(511) 41 Location de bandes vidéo, pellicules et films.

(822) IT, 11.01.2000, 798246.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI, SM.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 594
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Vert, blanc et noir. 
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques; eaux (boissons).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.03.1996, 394 10 589.3/33.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 595
(732) TRIANGLE GROUP

INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Hlavné námestie, 12, SK-060 01 Ke¾marok (SK).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en ces
matières; bijouterie.

36 Crédit-bail.
40 Traitement de métaux précieux.

(822) SK, 24.01.2000, 189 207.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 596
(732) SOFIPRIM, société anonyme

45, Rue d'Avignon Pavillon C2 - MIN, F-94150 RUN-
GIS (FR).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Soleil orange sur horizon d'herbe verte et ciel bleu fon-

cé. 
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits.

31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.
39 Entreposage, transports, emmagasinage, location

de réfrigérateurs.

(822) FR, 21.12.1989, 1 650 144.
(831) BY, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 23.03.2000
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(151) 23.02.2000 728 597
(732) SOFIPRIM, société anonyme

45, Rue d'Avignon Pavillon C2 - MIN, F-94150 RUN-
GIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) FR, 03.09.1999, 99 810 568.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 568.
(831) BY, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 598
(732) BANQUE NATIONALE DE PARIS

société anonyme
16, boulevard des Italiens, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation professionnelle d'affaires, expertises
en affaires, informations d'affaires, investigations pour affai-
res, recherches pour affaires, renseignements d'affaires, esti-
mation en affaires commerciales, aide à la direction d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales, comptabilité, établissement
de déclarations fiscales, services de conseils pour la direction
des affaires, étude de marché, recueil de données dans un fi-
chier central, gestion de fichiers informatiques, recherche de
marché, prévisions économiques, information statistique.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, agences de crédit, analyse financière, investisse-
ment de capitaux, opérations de change, vérification des chè-
ques, émission de chèques de voyage, dépôt en coffres-forts,
opérations de compensation (change), consultation en matière
financière, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs, émission de
bons de valeurs, épargne, estimations financières (banques),
estimations fiscales, services de financement, informations fi-
nancières, constitution de fonds, placement de fonds, transfert
électronique de fonds, gérance de fortunes, prêt sur gage, opé-
rations financières, opérations monétaires, prêt (finances),
transactions financières; courtage en bourse.

38 Télécommunications, communications par réseaux
de fibres optiques, communications par terminaux d'ordina-
teurs, communications téléphoniques, messagerie électroni-
que, transmission de données assistée par ordinateurs, courrier
électronique, services de transmission d'informations par voie
télématique.

(822) FR, 03.09.1999, 99 810 625.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 625.
(831) CN, VN.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 599
(732) Buck-Chemie GmbH & Co.

1, Hertzstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage, préparations pour nettoyer,
préparations odorantes, désodorisantes, préparations pour po-
lir, dégraisser et abraser à usage domestiques et ménagers; pro-
duits de nettoyage sanitaires; produits d'entretien de l'acier, du
verre, produits d'entretien pour la salle de bain et les WC; les-
sives pour le linge et produits pour laver la vaisselle.

5 Produits désinfectants à usage ménager et sanitaire,
en particulier pour la salle de bain et les WC.
(822) DE, 20.12.1999, 399 43 645.6/03.
(300) DE, 23.07.1999, 399 43 645.6/03.
(831) CH, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 600
(732) Peter Bauer

Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; chaussures; coiffures; pantalons; ves-
tes; bonnets; pull-overs; cache-col; chaussures de sport; linge-
rie de corps.

39 Organisation de voyages et d'excursions, transports
en autobus; transport de voyageurs; accompagnement de voya-
geurs; réservation de places de voyage; location de véhicules;
transport en automobile; services de réservation; location
d'automobiles.

41 Éducation; informations en matière d'éducation;
organisation d'expositions à buts éducatifs; publication de li-
vres; enseignement par correspondance; montage de program-
mes radiophoniques et de télévision; production de films; ser-
vices de loisirs; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de conférences; planifi-
cation de réceptions; divertissement radiophonique; activités
sportives et culturelles; location d'équipement pour les sports;
exploitation d'installations sportives; organisation de concours;
organisation de compétitions sportives; chronométrage des ma-
nifestations sportives.

42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-
tion d'un bar; location de constructions transportables; services
de camps de vacances; location de costumes; réservation d'hô-
tels; location de logements temporaires; consultation en matiè-
re d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; maintenance
de logiciels d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases des données; location de logiciels informati-
ques.
(822) DE, 04.01.1999, 398 58 829.5/25.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 24.02.2000 728 601
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fils de bobinage (électricité).
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9 Magnet wires (electricity).
(822) FR, 15.02.1999, 99 775 171.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 21.02.2000 728 602
(732) SOCIETE ANONYME LOUIS DREYFUS

ET CIE, société anonyme
87, avenue de la Grande Armée, F-75782 PARIS CE-
DEX 16 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compote; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure, poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

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

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries, yeast, baking powder; confectionery, edible
ice, honey, molasses, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); live ani-
mals, fresh fruit and vegetables, natural plants and flowers, li-
vestock feed, malt.
(822) FR, 11.03.1998, 98 722 332.
(831) AM, AZ, LV, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 23.03.2000

(151) 18.02.2000 728 603
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Carte à mémoire numérique; lecteur de carte à mé-
moire numérique.

9 Digital memory card; digital memory card drive.
(822) FR, 16.09.1999, 99 812 425.
(300) FR, 16.09.1999, 99 812 425.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 604
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Produits laitiers contenant des ferments lactiques
vivants et du calcium.

29 Milk products containing lactic ferments and cal-
cium.
(822) FR, 14.09.1999, 99 812 102.
(300) FR, 14.09.1999, 99/812.102.
(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) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 605
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques faisant plus
particulièrement partie d'un concept olfacto-musical.

9 Disques et supports d'enregistrement du son faisant
plus particulièrement partie d'un concept olfacto-musical.

3 Perfumery and cosmetic goods more specifically
designed to be used as part of an olfactive-musical concept.

9 Records and sound recording media more specifi-
cally designed to be used as part of an olfactive-musical con-
cept.
(822) FR, 10.09.1999, 99 811 699.
(300) FR, 10.09.1999, 99 811 699.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 24.02.2000 728 606
(732) AXON' CABLE S.A

Route de Châlons-en-Champagne, F-51210 MONTMI-
RAIL (FR).

(842) société anonyme, France.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques coaxiaux.

9 Electric coaxial cables.

(822) FR, 07.09.1999, 99 810 978.
(300) FR, 07.09.1999, 99 810 978.
(831) BX, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 607
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 3.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, orange, blanc, noir.  / Yellow, blue, orange,

white, black. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, crèmes pour la
peau sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
produits moussants pour le bain et produits pour la douche, pré-
parations chimiques pour le soin, le traitement et pour donner
du style aux cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non médi-
cinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, skin creams in liquid and solid form, deodo-
rants for the body, foaming bath products and shower pro-
ducts, chemical preparations for hair care, treatment and sty-
ling, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 20.12.1999, 399 72 994.1/21.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 994.1/21.
(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) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 608
(732) GL TRADE

48, Rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour

de logiciels, maintenance de logiciels, location de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, consultations en matière
d'ordinateur.

9 Software (recorded programs), data processing
and computer apparatus.

38 Communication via computer terminals.
42 Computer software design, updating of computer

software, maintenance of computer software, rental of compu-
ter software, computer programming, leasing access time to a
computer database, computer consultancy.

(822) FR, 21.09.1999, 99/813.259.
(300) FR, 21.09.1999, 99/813.259.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 609
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 31.08.1999, 99 809 999.
(300) FR, 31.08.1999, 99 809 999.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 610
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX

MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (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) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Cyan 100%, magenta 100%, jaune 0%, noir 0%, texte
Pantone Reflex Blue.  / Cyan 100%, magenta 100%,
yellow 0%, black 0%, text Pantone Reflex Blue. 

(511) 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 composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soda water, 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, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.

(822) FR, 17.09.1999, 99/812.852.
(300) FR, 17.09.1999, 99/812.852.
(831) BX, CH, DE, DZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 29.12.1999 728 611
(732) IWC International Watch Co. AG

15, Baumgartenstrasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 29.10.1999, 468057.
(300) CH, 29.10.1999, 468057.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 02.11.1999 728 612
(732) Careal Holding AG

Utoquai 49, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 4 Essences et huiles.

7 Générateurs et leurs parties, éléments de rechange
et parties de moteurs pour véhicules terrestres.

8 Outils à main.
9 Appareils de contrôle pour voitures.

12 Voitures ainsi que leurs éléments de rechange et
parties, moteurs pour véhicules terrestres, tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe.

36 Crédit-bail (leasing) de voitures, réservation pour
crédit-bail de voitures.

37 Réparation, maintenance et entretien de véhicules,
lavage de véhicules.

39 Location de véhicules et réservation pour location
de voitures.

(822) CH, 13.03.1995, 422884.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 29.12.1999 728 613
(732) Sunny Cars AG

Mietwagenvermittlungsgesellschaft
42, Paul-Gerhardt-Allee, D-81245 München (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 36 Crédit-bail pour voitures.

39 Organisation de voyages et services d'intermédiai-
res dans le domaine des voyages et des transports; location de
voitures et services d'intermédiaires dans le domaine de la lo-
cation de voitures.

(822) DE, 29.12.1999, 399 52 933.0/39.
(300) DE, 30.08.1999, 399 52 933.0/39.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 21.02.2000 728 614
(732) JALLATTE, S.A.

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

9 Shoes for protection against accidents.

(822) FR, 18.05.1999, 99/792.551.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 615
(732) HEXCEL FABRICS

3, Avenue Condorcet, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.13; 25.3; 25.7; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 191

(511) 19 Stores d'extérieur ni métalliques ni en matière plas-
tique.

24 Tissus tissés de fils de verre pour stores, stores en
tissus tissés de fils de verre, stores d'intérieur en matière textile.

19 Outdoor shades neither made of metal nor made of
plastic materials.

24 Woven fabrics made of glass yarns for blinds, wo-
ven glass yarn fabric blinds, textile indoor blinds.
(822) FR, 22.06.1999, 99/798.865.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, KP,

LV, PL, PT, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 616
(732) TARKETT SOMMER S.A.

société anonyme
2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (autres que les carrelages et les peintures de sols);
tentures murales non en matières textiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (other than floor tiles and
floor paints); non-textile wall hangings.
(822) FR, 20.09.1999, 99 812873.
(300) FR, 20.09.1999, 99 812873.
(831) AT, BX, DE, ES, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 19.10.1999 728 617
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(531) 1.5; 2.9; 5.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de
volaille et de gibier.

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 à salade; épi-
ces; glace à rafraîchir.

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

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

(822) FR, 19.04.1999, 99 788 207.
(300) FR, 19.04.1999, 99 788 207.
(831) BX.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 618
(732) NOVOPLASTIC, société anonyme

42, rue de l'Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Gaines pour câbles électriques; gaines de protec-
tion de câbles de télécommunications.

17 Tubes, conduits, gaines et profils en matières plas-
tiques; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 11.06.1998, 98 737 293; 03.08.1999, 99 806 837.
(300) FR, 03.08.1999, 99 806 837; classe 17
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 619
(732) Thacker Gesellschaft m.b.H.

32/1/34, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones, clocks and watches and
other chronometric instruments.

(822) AT, 10.02.2000, 186 570.
(300) AT, 28.10.1999, AM 6997/99.
(831) BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PT, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000
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(151) 03.02.2000 728 620
(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 Préparations aux céréales; articles de boulangerie
et de pâtisserie fines.

30 Cereal preparations; fine bakery and pastry goods.

(822) CH, 29.12.1999, 469101.

(300) CH, 29.12.1999, 469101.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 621
(732) MODIFY B.V.

4, Helmkade, NL-1901 BM CASTRICUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.2; 27.5.

(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry (except fungicides, herbicides and insecticides).

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (hormis les fongicides, herbicides et
insecticides).

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 13.06.1997, 608040.

(832) DK, NO, SE.

(580) 23.03.2000

(151) 11.01.2000 728 622
(732) GREEN POINT s.r.l.

67, via Montello, I-31031 CAERANO DI SAN
MARCO (Treviso) (IT).

(531) 21.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription d'imagination

GREEN POINT en lettres d'imagination, combinée
avec la figure d'un cercle avec une croix au centre.

(511) 9 Lunettes, casques de protection.
18 Bourses, valises, parapluies.
25 Tricots, maillots, chandails, survêtements, panta-

lons, chaussettes, vestes, pardessus, chemises, chaussures de
sport et de marche, bottes, pantoufles.

(822) IT, 11.01.2000, 798245.
(300) IT, 05.10.1999, PD 99 C 000710.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 15.01.1999 728 623
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for laboratory use for non-medical
purposes; solvents, acids, alkaline solutions, organo-metallic
compounds, cryogenic products; water disinfection kits, de-
contamination agents, adhesives; chemical binding agents as
powder, special mercury binding agents, laboratory reagents
other than for medical or veterinary purposes, biochemicals
(enzymes) for industrial purposes, bioseparation kits, molecu-
lar weight markers, to be used in electrophoresis, cell culture
media and sera other than for medical and veterinary use, pro-
tective gases for welding, chemical binding agents as absorbant
paper, cloth, bags or pads.

2 Dyes.
3 Cleaning materials (soaps, detergents), hand

creams, lotions, screen, cleaners, cleaning agents.
4 Fuel gas, gas for lighting, producer gas.
5 Chemicals for laboratory use for medical purposes;

bioseparation media, molecular biology reagents, immunologi-
cal reagents, antibodies, antisera, microbiological nutrients, di-
sinfectants, fungicides, swabs, first aid kits and materials, gases
for medical purposes, eyewash.

6 Metal alloys, metal wire, containers for irradiated
material.

7 Liquid-solid extractor by Soxhlet; stirring motors,
thermo mixers; dishwashers; oil and membrane vacuum
pumps, peristaltic pumps, manual pumps, water jet pumps,
gear pumps; micro-injection and micro-manipulation, stepper
motor with piezo stepper (control); mills, blenders, shredders,
jaw-breakers, namely special mill for breaking down rocks or
other solid substances.
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8 Pliers, wrenches, screwdrivers, Allen keys, carpet
cutters, scissors.

9 Instruments for laboratory use for non-medical
purposes; equipment for dairies and milk processing facilities,
(dairy product industry) consisting of: aluminium basins, dip-
per, butyrometer (instruments for measuring), hydrometer (ins-
truments for measuring density), lactometer (instrument for
measuring lactate in milk), Mojonnier pipet; safety glasses;
Cryo aprons for protection against cryogenics splashes and
plastic accessories, eg. cryo-tubes, cryo-boxes, cryo-contai-
ners; Dewar vessels; chromatography accessories such as
HPLC columns and cartridges, chromatography sorbents,
vials, GC columns, planar chromatography, plates, films, coa-
ting apparatus, sorbents, plate scanners, sample application de-
vices, development tanks, extraction equipment, capillary cut-
ting apparatus, capillaries, fittings, valves, separation media,
micro-filters; Nesslers detection system for determination of
ammonia with standard colour scales as calibrators; water tes-
ting kits; ion-selective electrodes, test strips, sample collectors,
scintillation counters, scintillation vials, auto-radiography
film, bags for laboratory use, foil to wrap radioactive contami-
nated waste, films, dosimeters, film cassettes; cell counters,
coagulation meters, centrifuge filters, microtitre plate filtration
systems, glass and plastic flat-bottomed cylinders, measuring
cylinders, pipettes, funnels and beakers, Erlenmeyer flasks, se-
parating funnels, interchangeable laboratory glassware such as
adapters, condensers, flasks and funnel made from borosilicate
glass, wide and narrow-necked flasks, squeeze bottles, canis-
ters, cans, Cap-O test caps, buckets, burettes for laboratory use;
measuring tape; magnetic stirrers (heatable) with and without
stirring motors; incubators, with and without CO2; conductivi-
ty measuring cells, pH meters, pH electrodes, polarimeters, re-
fractometers, recorders, shakers, vortexers, sieve shakers, ba-
lances, balance accessories such as scales and spatulas, water
baths, thermostats (for water baths), ultrasonic baths, ELISA
readers (ELISA= enzyme-linked immuno sorbent assay), ELI-
SA washers, block thermostats, tensiometers, rheometers, vis-
cosimeters, moisture analysers, gas meters, flow meters, colo-
rimeters, conductivity meters, thermometers, hygrometers,
meters, hydrometers (density meters), manometers, barome-
ters, barographs; flame photometers, fluorimeters, UV,
UV-VIS, IR, FTIR spectrophotometers, photometers, atomic
absorption spectrometers; light microscopes such as phase con-
trast, light field, dark field, fluorescence, incident light, inver-
ted, stereo, zoom, orthoscopic and conoscopic view, polarisa-
tion microscopes, accessories such as cameras, video cameras;
precision capillaries; water and gas armatures for laboratory
equipment; laboratory furniture, sinks, chairs, benches, cabi-
nets, shelving: meteorology equipment and accessories such as
rain fall gauges and recorders, thermometer screen; slides for
low-temperature applications, slide boxes; electrophoresis ac-
cessories such as tanks, horizontal and vertical electrophoresis
apparatus for DNA-sequencing and protein gel electrophoresis,
blotting systems, combs, power supplies, staining chambers,
destaining shakers; magnets, magnetic stirrers, magnifying
glasses, cuvettes, stands and clamps, sleeves, stoppers, cannu-
las, test tubes, rubber and PVC tubing, wire, sealing film, auto-
radiography film; accessories for atomic absorbtion spectro-
metry such as graphite tubes, vials, hollow cathode lamps,
multi and single element standards, universal paste, ground
glass and tap grease, desiccators, dishes, dispensers, oxygen
meters and sensors, tubing, petri dishes, petri dish racks, batte-
ries, boxes, baskets, centrifuge tubes, clips, crucibles; mortars,
Kjeldahl apparatus; pipettes (fixed and variable volume, auto-
matic and manual), pipette stands, pipette washers, pipette tips;
consumables tested for PCR (Polymerase Chain Reaction) use
such as PCR tubes, PCR micro-titre plates, strips to close tubes;
calculators, disks, projectors, micro-cameras, analogue prin-
ters; photographic documentation equipment with instant ca-
mera and CCD camera, data media; safety clothing such as
aprons, coats, shoes, boots, gloves, safety glasses, gas masks
and cartridges, safety cabinet, particle counters, flocculation kit
for environmental analysis, waste water and sewage testing,

microwave systems, other digestive systems to evaluate sample
progress, gloves for protection against X-rays for industrial
purposes and for protection against accidents, protective mats
for work benches for example to reduce laminar flow for envi-
ronmental analysis; laboratory consumables, for example cen-
trifuge bottles and tubes made of glass or plastic, homogeni-
sers/emulsifiers (Ultra Turrax) namely tissue grinders used for
the controlled reduction of particle size and homogenisation of
a variety of substances, especially biological material, homo-
genisers and accessories.

10 Instruments for laboratory use for medical purpo-
ses; equipment to test sperm quality, test kits; immuno-analy-
sers, blood analysers and accessories such as haemacytometer
mixer for blood sampling tubes; syringe tip filters, syringes,
electroporators, thermocyclers, scalpels, forceps, knives, pin-
cers, clamps, masks, gowns, gloves for surgery use; histologi-
cal accessories such as embedding cassettes, cassette cabinets,
slide drying bench, microtomes, scalpels, staining boxes, ear
plugs, gloves for medical purposes.

11 Filters for filtering particles out of the air; refrige-
rated boxes and Laptop coolers; compact waste water treatment
set for removing liquids and sludge; air humidifiers, air-condi-
tioning systems; vertical laminar flow cabinets; air cleaners;
micro-filtration systems, microbiological filters, pressure fil-
tration equipment, vacuum filtration equipment, ready-to-use
filter units; light boxes (UV and VIS), light boxes and lamps,
lyophilization apparatus; incineration furnaces; gas generators
(nitrogen), heating blocks, heating mantles, ice machines, dry
ice machines, hybridization ovens and shakers, freezers; auto-
claves with accessories such as adhesive and autoclavable tape,
bags (autoclavable), bottles and flasks (autoclavable); drying
cabinets, rotary evaporators, steam-sterilising apparatus, cen-
trifugal evaporators, water boilers; light sources, lenses, slices
and cover glasses; dryers, burners; emergency shower; ion ex-
change cartridges, ion exchange systems, ion exchange filters,
ion exchange resin stills, melting point apparatus, filter cartrid-
ges for filtration technology, namely filter-holding device,
hardware often in tube-shaped form to hold filter.

12 Transport apparatus, hand carts.
16 Towels (paper); radiation symbols; filter paper;

technical literature, printed material: documents holders, files,
markers, notebooks, adhesive tape, labels, safety data sheets,
safety labels, books, brochures, special paper for use (writing)
in clean-room environment, bags (envelopes, pouches) of pa-
per or plastic for packaging.

17 Foil to cover instruments and products in the clean
room; special gloves for use down to -150°; nylon membranes,
PVDF membranes; glass micro-filters; sealing film.

21 Brushes, towels (synthetic), scrubbers, mops, was-
te bins, gardening gloves, aerosols.

22 Bags, mail bags, sacks envelopes, pouches of texti-
le for packaging, bags (sacks) for the transport and storage of
materials in bulk.

24 Towels (cloth).
25 Clothing (aprons, coats, caps, suits, shoes, gloves).
27 Antistatic mats, antistatic foot mats; protective

mats and foils for work benches, for example to reduce static
shock and release of contaminants.

35 Advertising, company management, administra-
tion, office work.

1 Produits chimiques pour laboratoires à usage non
médical; solvants, acides, solutions basiques, composés orga-
nométalliques, produits cryogéniques; trousses destinées à la
stérilisation d'eau, agents de décontamination, adhésifs; liants
chimiques sous forme de poudres, liants spéciaux au mercure,
réactifs de laboratoire autres que ceux à usage médical et vé-
térinaire, produits biochimiques (enzymes) à usage industriel,
trousses pour la bioséparation, marqueurs de poids moléculai-
re, destinés à l'électrophorèse, milieux de culture cellulaire et
sérums autres que ceux à usage médical et vétérinaire, gaz pro-
tecteurs pour le soudage, liants chimiques tels que papier, toi-
le, poches ou compresses absorbantes.

2 Matières tinctoriales.
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3 Produits d'entretien (savons, détergents), crèmes
pour les mains, lotions, écrans, nettoyants, produits de nettoya-
ge.

4 Gaz combustible, gaz d'éclairage, gaz pauvre de
gazogène.

5 Produits chimiques de laboratoire à usage médi-
cal; milieux pour la bioséparation, réactifs pour la biologie
moléculaire, réactifs immunologiques, anticorps, immunse-
rums, éléments nutritifs microbiologiques, désinfectants, fon-
gicides, écouvillons, trousses et matériel de premiers soins, gaz
à usage médical, bains oculaires.

6 Alliages métalliques, fil métallique, conteneurs
pour matériel irradié.

7 Extracteur de liquides et solides à soxhlet; moteurs
d'agitateurs, agitateurs chauffants; lave-vaisselle; pompes à
vide à huile et à membrane, pompes péristaltiques, pompes ma-
nuelles, pompes à jet d'eau, pompes à engrenages; dispositifs
pour la micro-injection et la micro-manipulation, moteurs pas
à pas avec piézo-moteur à pas (contrôle); moulins, mélan-
geurs, déchiqueteuses, concasseurs à mâchoires, notamment
broyeurs spéciaux destinés au concassage de roches ou autres
substances solides.

8 Pinces, clefs, tournevis, clés mâles coudées pour
vis à six pans creux, coupoirs pour tapis, ciseaux.

9 Instruments de laboratoire à usage non médical;
équipements de centres de production laitière et d'installations
de transformation du lait, (secteur des produits laitiers) cons-
titués de: cuves en aluminium, plongeurs, butyromètres (ins-
truments de mesure), densimètres (instruments de mesure de
densités), lactomètres (instruments de mesure de teneur du lait
en lactate), pipettes de Mojonnier; lunettes de sécurité; ta-
bliers de protection contre l'atmosphère cryognénique et les
éclaboussures ainsi qu'accessoires en plastique, notamment
cryotubes, boîtes pour cryotubes, supports pour cryotubes; va-
ses de Dewar; accessoires de chromatographie tels que colon-
nes et cartouches pour la chromatographie liquide à haute per-
formance (CLHP), sorbants pour la chromatographie, flacons,
colonnes de chromatographie gazeuse (CG), chromatographie
de surface, plaques, films, appareils de pulvérisation de cou-
ches, sorbants, appareils de balayage de plaques, dispositifs
pour le dépôt d'échantillons, cuves de développement, matériel
d'extraction, distributeurs de capillaires, capillaires, accessoi-
res, vannes, supports filtrants, microfiltres; systèmes de détec-
tion de Nessler pour la recherche d'ammoniac au moyen de
gammes de couleur standard comme étalons; trousses pour le
test de la qualité de l'eau; électrodes à membrane sélective,
bandelettes réactives, collecteurs d'échantillons, compteurs à
scintillation, flacons à scintillation, films autoradiographi-
ques, sacs utilisés en laboratoires, films destinés à l'emballage
de déchets radioactifs, films, dosimètres, cassettes de film ra-
diographique; compteurs de cellules, compteurs de temps de
coagulation, filtres de centrifugeuses, systèmes de filtration
par plaque à microtitration, éprouvettes à fond plat en verre et
en plastique, éprouvettes graduées, pipettes, entonnoirs et be-
chers, fioles Erlenmeyers, entonnoirs filtrants, articles de ver-
rerie de laboratoire interchangeables tels que adaptateurs,
condensateurs, flacons et entonnoirs en verre borosilicaté, fla-
cons à col large et à col étroit, pissettes, récipients, bidons,
bouchons Cap-O-test, seaux, burettes utilisées en laboratoire;
mètres à ruban; agitateurs magnétiques (chauffants) munis ou
non de moteurs d'agitation; incubateurs, munis ou non d'étuves
à Co2; cellules de mesure de conductivité, pH-mètres, électro-
des à pH, polarimètres, réfractomètres, enregistreurs, mélan-
geurs, agitateurs Vortex, machines à secouer les tamis, romai-
nes, accessoires de balances tels que nacelles et pelles, bains
d'eau, thermostats (pour bains d'eau), bains à ultrasons, dispo-
sitifs de lecture de tests ELISA (ELISA = technique de dosage
immunoenzymatique), machines à laver les plaques ELISA,
tensiomètres, rhéomètres, viscosimètres, appareils d'analyse
d'humidité, compteurs à gaz, débitmètres, colorimètres, con-
ductimètres, thermomètres, hygromètres, compteurs, densimè-
tres (compteurs de densité), manomètres, baromètres, baro-
graphes; photomètres de flamme, fluorimètres,

spectrophotomètres pour spectres en UV et dans le visible,
pour spectrométrie à l'infrarouge, à l'infrarouge avec transfor-
mation de Fourier, photomètres, spectromètres d'absorption
atomique; microscopes photoniques tels que microscopes à
contraste de phase, à champ lumineux, à fond sombre, à fluo-
rescence, à lumière incidente, microscopes inversés, stéréomi-
croscopes, microscopes à zoom, microscopes pour examens
orthoscopiques et conoscopiques, microscopes polarisants, ac-
cessoires tels que caméras, caméras vidéo; capillaires de pré-
cision; tuyaux à eau et gaz destinés à des équipements de labo-
ratoire; meubles, éviers, chaises, paillasses, armoires,
étagères de laboratoire; matériel et accessoires de météorolo-
gie tels que pluviomètres et pluviomètres enregistreurs, écrans
de thermomètres; lames pour applications à basse températu-
re, boîtes de rangement pour lames; accessoires d'électropho-
rèse tels que cuves, appareils d'électrophorèse horizontaux et
verticaux pour séquençage d'ADN et électrophorèse en gel fil-
trant les protéines, systèmes de buvardage, peignes, alimenta-
tions en courant, cuves de coloration, agitateurs de décolora-
tion; aimants, agitateurs magnétiques, loupes, cuves, supports
et crochets, manchons, bouchons, canules, éprouvettes, tuyaux
en caoutchouc et en PVC, fil, film d'étanchéité, film autoradio-
graphique; accessoires pour spectrométrie d'absorption ato-
mique tels que tubes de graphite, flacons, lampes à cathode
creuse, étalons à un ou plusieurs éléments, colle universelle,
verre dépoli et graisse à filetages, dessicateurs, bacs, distribu-
teurs, oxymètres et détecteurs d'oxygène, tuyaux, boîtes de Pé-
tri, supports pour boîtes de Pétri, batteries, boîtes, paniers, tu-
bes de centrifugeuses, pinces, nacelles; mortiers, appareils de
Kjeldahl; pipettes (à volume fixe et variable, automatiques et
manuelles), supports pour pipettes, systèmes de lavage pour pi-
pettes, pointes de pipettes; consommables testés pour amplifi-
cation par la polymérase (PCR) tels que tubes pour PCR, pla-
ques à microtitration pour PCR, bandes pour l'obturation de
tubes; calculatrices, disques, projecteurs, microcaméras, im-
primeurs analogiques, matériel photographique de documen-
tation pourvu d'appareils photo à développement instantané et
de caméras à dispositif de couplage de charge, supports de
données; vêtements de protection tels que tabliers, blouses,
chaussures, bottes, gants, lunettes de protection, masques à
gaz et cartouches, armoires de sécurité, compteurs de particu-
les, floculateurs en kits pour la réalisation d'analyses sur l'en-
vironnement, pour le test d'eaux usées et d'eaux d'égout, systè-
mes à hyperfréquences, autres systèmes de digestion
permettant d'évaluer l'évolution d'un échantillon, gants de pro-
tection contre les rayons X à usage industriel et contre les ac-
cidents, tapis de protection pour paillasses notamment pour li-
miter le flux laminaire dans le cadre d'analyses sur
l'environnement; consommables de laboratoire, tels que bou-
teilles et tubes à centrifuger en verre ou plastique, homogénéi-
seurs/émulsionneurs (Ultra Turrax) notamment broyeurs de
tissus destinés à la réduction sous contrôle de la dimension de
particules et à l'homogénéisation de diverses substances, no-
tamment de substances biologiques, homogénéiseurs et acces-
soires.

10 Instruments de laboratoire à usage médical; maté-
riel destiné au test de la qualité de sperme, coffrets d'analyse;
appareils d'analyses d'immunologie, automates et accessoires
tels que mélangeurs sur hémocytomètres pour tubes de prélè-
vements sanguins, filtres d'embouts de seringues, seringues,
appareils d'électroporation, thermocycleurs, scalpels, forceps,
couteaux, pinces coupantes, clamps, masques, blouses, gants
chirurgicaux; accessoires utilisés en histologie tels que casset-
tes à encastrer, armoires de rangement de cassettes, paillasse
de séchage de lames, microtomes, scalpels, boîtes de colora-
tion, protège-tympans, gants à usage médical.

11 Filtres destinés au filtrage de particules dans l'air;
meubles à froid et glacières portables; coffret compact de trai-
tement d'épuration d'eaux résiduaires pour l'extraction de li-
quides et de vase; humidificateurs d'air, systèmes de climatisa-
tion; armoires à flux laminaire vertical; appareils
d'assainissement d'air; systèmes de microfiltration, filtres mi-
crobiologiques, matériel de filtration sous pression, matériel
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de filtration sous vide, unités de filtration prêtes à l'emploi;
boîtes lumineuses (UV et système VIS), boîtes lumineuses et
lampes, appareil de lyophilisation; fours d'incinération; géné-
rateurs de gaz (azote), blocs chauffants, chauffe-ballons, ma-
chines à glace, machines à carboglace, fours à hybridation et
agitateurs d'hybridation, congélateurs; autoclaves munis d'ac-
cessoires tels que adhésifs et rubans adhésifs d'autoclavage,
sacs (autoclavables), flacons et fioles (stérilisables en autocla-
ve); armoires de séchage, évaporateurs rotatifs, stérilisateurs
à vapeur, évaporateurs centrifuges, chauffe-eau; sources lumi-
neuses, objectifs, plaques et caches de verre; séchoirs, brû-
leurs; douches de décontamination; cartouches échangeuses
d'ions, systèmes d'échange ionique, filtres d'échange ionique,
appareils à distiller à résines échangeuses d'ions, appareils de
détermination de points de fusion, cartouches de filtres pour
techniques de filtration, notamment supports de filtres, maté-
riel généralement tubulaire pour le support de filtres.

12 Appareils de transport, voitures à bras.
16 Essuie-mains (papier); symboles de radioactivité;

papier-filtre; documentation technique, imprimés: porte-docu-
ments, classeurs, marqueurs, carnets de notes, rubans adhé-
sifs, étiquettes, fiches signalétiques, étiquettes de sûreté, livres,
brochures, papier spécial (pour inscriptions) destiné à être uti-
lisé dans un environnement stérile, sacs (enveloppes, pochet-
tes) en papier ou plastique pour l'emballage.

17 Feuilles destinées à la protection d'instruments et
de produits en salle blanche; gants spéciaux pouvant être uti-
lisés à une température inférieure à -150°; membranes en ny-
lon, membranes en polyvinylidène; microfiltres en verre; film
de scellage.

21 Brosses, essuie-mains (en matières synthétiques),
lavettes, balais à franges, poubelles, gants de jardinage, aéro-
sols.

22 Sacs, sacs postaux, pochettes enveloppes, pochet-
tes en matières textiles pour l'emballage, sacs (pochettes) pour
le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac.

24 Essuie-mains (en toile).
25 Vêtements (tabliers, manteaux, casquettes, combi-

naisons, chaussures, gants).
27 Tapis antistatiques, paillassons antistatiques; tapis

et feuilles de protection pour paillasses, notamment destinés à
limiter la décharge statique et la propagation de produits con-
taminants.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration, tra-
vaux de bureau.

(822) DE, 12.01.1999, 398 41 085.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 085.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.01.2000 728 624
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Self-adhesive tapes and stripes for the fixing of ob-
jets.

16 Bandes et rubans adhésifs pour coller les objets.

(822) DE, 02.12.1999, 399 67 601.5/16.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 601.5/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO.

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

(527) GB.

(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 625
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toy, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments; véhicules et leurs pièces, y com-
pris les automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, en particulier modèles réduits de vé-
hicules, notamment modèles réduits de voitures, balles et bal-
lons de jeux, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour un usage exclusif avec récepteur
de télévision.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage, services de lavage, de révision et de po-
lissage de véhicules.

(822) DE, 05.11.1999, 399 59 674.7/12.

(300) DE, 27.09.1999, 399 59 674.7/12.

(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, TM, TR.

(527) GB.

(580) 23.03.2000

(151) 01.03.2000 728 626
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(561) PACKUNGSBILD SM.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetics
for medical use.

30 Food supplements, dietetics and food additives for
non-medical use.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, produits diététiques et
additifs alimentaires à usage non médical.

(822) DE, 06.11.1998, 398 10 589.8/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 627
(732) Euroforum International B.V.

33, Emmasingel, NL-5611 AZ EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; periodicals; printed instruc-
tion and teaching aids; newsletters; printed matter, including
printed matter containing data from files.

35 Computerized file management; providing data
from address files.

41 Organization of seminars, courses and congresses;
publication and issuing of periodicals, newsletters and books;
publication and issuing of correspondence courses.

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; périodiques; matériel d'enseignement sous
forme d'imprimés; bulletins d'information; imprimés, notam-
ment imprimés comportant des données d'archives.

35 Gestion de fichiers informatiques; mise à disposi-
tion d'informations provenant de fichiers d'adresses.

41 Organisation de séminaires, cours et conventions;
publication et diffusion de périodiques, bulletins d'information
manuels; publication et diffusion de cours par correspondan-
ce.

(822) BX, 30.07.1999, 650489.
(300) BX, 30.07.1999, 650489.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 17.12.1999 728 628
(732) Avantego AB

P.O. Box 511, SE-184 25 AKERSBERGA (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer, information processing and telecommu-
nication systems; aerials, aerial filters, receiving distributors
and power supervision apparatus for sending and/or receiver
systems for wireless telecommunication; apparatus for signal-
ling; apparatus for recording, sending or reproduction of sound
and images, including computers, mobile telephones and com-
munication apparatus for computers and telephones; apparatus
for multimedia, electronic and digital communication; registe-
red computer programs and computer software; machine run
data carriers; magnetic encoded cards and/or chip cards for
communication purposes and transmission of information and
as means of payment.

36 Electronic transmission of means of payment by
smart cards and communication systems; financing services
and insurance services at the sale of communication apparatus
and equipment.

37 Installation, maintenance and repair regarding ae-
rials and other equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services including computer,
tele, and satellite communication services, also online commu-
nication by wireless network; electronic post and compu-
ter-aided transmission of images, messages and sound; gran-
ting of access time to computer networks.

42 Technical and engineering technical experts and
guidance within the computer, tele and communication area;
production, development and maintenance of computer
software within communication networks, industrial and gra-
phical design including production of home pages; research
and development of new products within the communication
area; computer programming and granting of access time to
data and communication bases.

9 Systèmes informatiques, de traitement de l'infor-
mation et de télécommunication; antennes, filtres aériens, dis-
tributeurs de réception et appareils de contrôle de puissance
pour systèmes d'envoi et/ou de réception pour la télécommuni-
cation sans fil; matériel de signalisation; appareils d'enregis-
trement et/ou de reproduction du son et des images, notamment
ordinateurs, téléphones portables et appareils de communica-
tion pour ordinateurs et postes téléphoniques; appareils pour
la communication multimédia, électronique et numérique; lo-
giciels sous licence et logiciels; supports de données pour pas-
sage en machine; cartes magnétiques à code et/ou cartes à
puce pour la communication et la transmission d'informations
et comme moyen de paiement.

36 Transmission électronique de moyens de paiement
par cartes à puces et systèmes de transmission de données; ser-
vices de financement et services d'assurance à la vente d'équi-
pements et d'appareils de communication.

37 Installation, entretien et réparation d'antennes et
autres équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications notamment servi-
ces informatiques, téléservices et services de transmission par
satellite, ainsi que communication en ligne par réseau sans fil;
poste électronique et transmission assistée par ordinateurs
d'images, de messages et de son; allocation de temps d'accès à
des réseaux informatiques.

42 Directives et expertises techniques dans le secteur
de l'informatique, des télécommunications et de la communica-
tion de données; création, développement et maintenance de
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logiciels dans des réseaux de communication, dessin industriel
et conception graphique en particulier réalisation de pages
d'accueil; recherche et développement de nouveaux produits
dans le secteur des communications; programmation et alloca-
tion de temps d'accès à des bases de données et des contrôleurs
de ligne.
(821) SE, 16.06.1999, 9904659.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, RU.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 629
(732) Randwyck B.V.

28, Watermolen, NL-6229 PM MAASTRICHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 21 Small portable household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); glas-
sware, porcelain and earthenware not included in other classes.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre-
rie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
(822) BX, 24.09.1999, 653088.
(300) BX, 24.09.1999, 653088.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 630
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal agents for dry cleaners; descaling agents; water softeners;
all aforementioned goods with or without a disinfective com-
ponent.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet 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; détartrants; adoucissants;
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour

pressings; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et détar-
trants; assouplissants, additifs lessiviels; les produits précités
avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 02.08.1999, 652791.
(300) BX, 02.08.1999, 652791.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 631
(732) Structherm Limited

Bent Ley Road, Meltham, Huddersfield, West Yorkshi-
re HD7 3AP (GB).

(842) Limited Company, Great Britain, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials; panels, partitions, frameworks;
cladding and coverings for buildings; wall cladding and
linings; window and door frames and casings; constructional
materials; beams, cornices, facings, flashings, girders, joists,
lattice work, linings, lintels, mouldings, reinforcing materials,
sills, surfacings, all for the use in building; all included in this
class.

19 Matériaux de construction; panneaux, cloisons,
charpentes; placages et revêtements pour bâtiments; placages
et revêtements muraux; cadres et dormants de fenêtres et de
portes; matériaux structuraux; poutres, corniches, parements,
fourchettes, poutres, solives, treillis doublages, linteaux, mou-
lures, armatures, seuils, revêtements de surface, tous destinés
à la construction; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 13.05.1992, 1500311.
(832) CZ, HU, PL, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 632
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, vêtements pour enfants, chaussures,
chapellerie.

(822) BX, 05.11.1998, 637075.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 633
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, vêtements pour enfants, chaussures,
chapellerie.

(822) BX, 05.11.1998, 636701.
(831) DE.
(580) 23.03.2000
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(151) 02.02.2000 728 634
(732) MAR PRODUCTS S.A./N.V.

société anonyme
22, Quai de Marimont, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 29 Poisson, fruits de mer.
(822) BX, 25.08.1999, 656969.
(300) BX, 25.08.1999, 656969.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 635
(732) Resource Group International B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(531) 26.2.
(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) BX, 03.08.1999, 657307.
(300) BX, 03.08.1999, 657307.
(831) AT, DE.
(580) 23.03.2000

(151) 27.10.1999 728 636
(732) DFS

Deutsche Flugsicherung GmbH
Kaiserleistraße 29-35, D-63067 Offenbach am Main
(DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour le traitement des données, banques
de données, appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, appareils et ustensiles électroniques et électrotechni-
ques, documents enregistrés sur des médias lisibles par ordina-
teurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Direction des affaires; gestion d'entreprises, rela-
tions publiques, conseils en organisation et direction des affai-
res, systématisation de données dans un fichier central.

36 Gérance de biens immobiliers, affermage de biens
immobiliers.

37 Travaux de réparation, travaux d'installation.
38 Télécommunications, collection et distribution

d'informations et de données, communication de données.
39 Transports.
41 Instruction, formation continue, publication de tex-

tes, organisation et conduite de séminaires, entraînements et
conférences.

42 Édition, location et maintenance de programmes
pour le traitement de données, concession de licences dans le
domaine des banques de données, location et services d'inter-
médiaire dans le domaine des possibilités et du temps d'accès à
des banques de données, services de sécurité aérienne, héber-
gement de voyageurs, recherche scientifique et industrielle, ex-
ploitation et services d'intermédiaire dans le domaine des pro-
priétés industrielles et des droits d'auteurs, travaux de
mesurage.

(822) DE, 10.06.1999, 399 23 577.9/42.
(831) CZ, RO, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 11.02.2000 728 637
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 21.09.1999, 99 813 231.
(300) FR, 21.09.1999, 99 813 231.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 638
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Margarine et huile comestible.

(822) FR, 16.09.1999, 99 812 582.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 11.02.2000 728 639
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 21.09.1999, 99 813 232.
(300) FR, 21.09.1999, 99 813 232.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 640
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 Trollhättan (SE).

(531) 27.7.
(511) 12 Vehicles for transportation; vehicles for locomo-
tion by land, air or water, automobiles and parts and compo-
nents thereto.

37 Repair and maintenance of vehicles for transporta-
tion.

12 Véhicules de transport; véhicules de locomotion
par terre, par air ou par eau, automobiles ainsi que leurs piè-
ces et composants.

37 Réparation et entretien de véhicules de transport.

(821) SE, 06.07.1999, 99-5127.
(300) SE, 06.07.1999, 99-5127.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 641
(732) BRAID, S.A.

Carretera Odena-Igualada s/n, E-08711 ODENA (ES).

(531) 27.5.
(511) 12 Jantes de roues de véhicules.

(822) ES, 05.02.1987, 1.135.852.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 642
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + Co.

8, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 19.10.1999, 399 55 268.5/20.
(300) DE, 08.09.1999, 399 55 258.5/20.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.09.1999 728 643
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

Société Anonyme
33 rue Vaugelas, F-75015 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.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; support de
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser
et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes
magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acousti-
ques et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques, disques
optiques; cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, logi-
ciels sur tous supports matériels; programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, dis-
ques compacts, disques vidéo digitaux (DVD); logiciels sur
tous supports matériels; programmes et jeux interactifs télévi-
suels et/ou audiovisuels, supports numériques de compilation
et pour la mise en forme informatique, la numérisation de tex-
tes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou
non) à usage interactif ou non, base de données et notamment
bases de données vocales, banques de données, textuelles et so-
nores, banques d'images, jeux électroniques et automatiques
utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un
écran d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux
ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels té-
lématiques, disquettes, disques compacts numériques; jeux sur
disque optique numérique; jeux sur disque compact.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, produits en matière plastique pour l'embal-
lage ou en papier à savoir sacs, sachets et feuilles et films;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes pos-
tales, décalcomanies; dessins; gravures; images; photogravure;
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux
(livres, cartes à jouer); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
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des meubles); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
matériel d'instruction et d'enseignement.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile; linge de lit, linge de table (en
matières textiles), couvertures de lit, couvertures de voyage,
linge de bain (en matières textiles), canevas pour la tapisserie
ou la broderie, rideaux en matières textiles, stores en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, non-tissés (texti-
les).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion, décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poissons, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves.

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

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 Service de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un franchi-
seur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque
de données administratives; services de conseils et d'informa-
tions commerciales; promotion commerciale pour des tiers
sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de
promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement d'enregistrement, de transcription, de systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, nu-
mériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images), fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; systèmes de télé-
communication, de messagerie électronique par réseau Inter-
net, Extranet, Intranet; systèmes de messagerie sécurisée;
services d'interconnexion de réseaux d'entreprise; agences de
presse et d'informations; services d'informations par voie télé-
matique; services de communications radiophoniques, télépho-

niques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinforma-
tiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur
terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électro-
niques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; expédition, transmission de dépêches et de messa-
ges; services de transmission de données, en particulier de
transmission par paquet, expédition, transmission de docu-
ments informatisés, services de courrier électronique; services
de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
radiotéléphonie mobile; transmission par satellite; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage
interactif ou non; émissions radiophoniques et télévisées et
plus généralement programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; radiodiffusion; services de télex, télégrammes; transmis-
sion d'informations par téléscripteur; services de transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des infor-
mations contenues dans des banques de données et banques
d'images; services de communication sur réseaux informati-
ques en général; services de location d'appareils et d'instru-
ments informatiques, de téléinformatique et de télématique;
services de consultation de messages en transmission de don-
nées sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; dif-
fusion de programmes d'informations, de divertissements ra-
diophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage
interactif ou non; services de transmission de communications
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels.

39 Transport et entrepôt de marchandises; organisa-
tion de voyages.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques
compacts numériques et sur disque compact, sur support ma-
gnétique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfec-
tionnement de toute discipline d'intérêt général; séminaires,
stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et
colloques; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; orga-
nisation de concours, de jeux et de campagnes d'information et
de manifestations professionnelles ou non; organisation de
spectacles; production d'émissions de télévision; production et
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et autres
publications; ludothèques, services rendus par un franchiseur,
à savoir formation de base du personnel; location d'appareils et
d'accessoires cinématographiques, location de décors de spec-
tacles, locations d'enregistrements sonores; location d'appareils
et d'accessoires cinématographiques, location de postes de ra-
dio et de télévision, music-hall, services d'orchestres, représen-
tations théâtrales, spectacles, location de décors de théâtre.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 334.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 334.
(831) CN.
(580) 23.03.2000
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(151) 13.10.1999 728 644
(732) Vosschemie GmbH

50, Esinger Steinweg, D-25436 Uetersen (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial use; artificial re-
sins and synthetic resins, unprocessed synthetic material in the
form of powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions and
granulates; one component and multicomponent synthetic ma-
terial made of liquid polyester or epoxy resins (self curing after
mixing); retarding, hardening, setting, accelerating, plastifying
and tempering agents ad additives for synthetic material; adhe-
sives substances for industrial use; repair masses and fillers.

2 Anti-rust preparations, vehicle underbody corro-
sion preventives, especially on bitumen base; car body protec-
ting agents on synthetic base.

3 Rust penetrating agents, cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations.

6 Rust hole repair reinforcing agents for vehicle car
bodies in the form of metallic trellis.

17 Sound absorbing and vibrating protecting material,
especially in the form of self-adhesive panels.

21 Rust hole repair reinforcing agents for vehicle car
bodies in the form of glass mats, glass fabric and glass bats.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles et synthétiques, matières synthétiques non transfor-
mées sous forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions, disper-
sions et granulés; matières synthétiques à un composant et à
plusieurs composants à base de polyester liquide ou de résine
d'époxy (autopolymérisation après mélange); agents durcis-
seurs, fixateurs, d'accélération, plastifiants et de trempe en
tant qu'additifs pour matières synthétiques; substances adhési-
ves à usage industriel; masses et matières de charge pour les
réparations.

2 Produits antirouille, anticorrosifs pour dessous de
caisse de véhicule, spécialement à base de bitume; produits de
protection à base synthétique pour carrosserie.

3 Agents de pénétration de la rouille, préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser.

6 Agents renforçateurs pour la réparation des trous
dus à la rouille pour carrosseries de véhicules sous forme de
treillis métalliques.

17 Matériaux d'isolation phonique et amortisseurs de
vibrations, notamment sous forme de panneaux auto-collants.

21 Agents de renforcement pour réparer les trous dus
à la rouille sur les carrosseries de véhicules sous forme de mats
de fibres de verre, tissu de fibre de verre et matelas de verre.
(822) DE, 13.03.1990, 1 155 785.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 645
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; jus
de fruits.

(822) FR, 17.09.1999, 99 812 794.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 04.02.2000 728 646
(732) LABORATOIRES STELLA

société anonyme
25, rue des Pontons, B-4032 LIEGE (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Préparations et produits pharmaceutiques; prépara-
tions d'oligo-éléments pour la consommation humaine.

5 Pharmaceutical preparations and products; pre-
parations of trace elements for human consumption.
(822) BX, 20.07.1999, 657343.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 08.02.2000 728 647
(732) Zwapak B.V.

47, Turfstekerstraat, NL-1431 GD Aalsmeer (NL).

(511) 16 Matières d'emballage en papier, carton et matières
plastiques non comprises dans d'autres classes.

17 Matières d'emballage (rembourrage) en matières
plastiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
16 Packaging materials of paper, cardboard and plas-

tic not included in other classes.
17 Packing materials (padding) of plastic.
20 Packaging containers of plastic.

(822) BX, 05.07.1999, 656955.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 648
(732) PERRET Jerome

102, Frankenslag, NL-2582 HT LA HAYE (NL).

(511) 9 CD-ROM; disquettes informatiques.
16 Catalogues imprimés.
35 Services d'intermédiaires en affaires pour la vente

par correspondance.
9 CD-ROM; computer diskettes.
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16 Printed catalogs.
35 Business middleman services for mail-order sales.

(822) BX, 23.08.1999, 653027.
(300) BX, 23.08.1999, 653027.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 08.09.1999 728 649
(732) M.G.M. PELLETTERIE S.R.L.

8, Viale Zanussi, I-33170 PORDENONE (PN) (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(571) Nombre "8282" inséré à l'intérieur d'un cercle dans le-

quel il y a aussi les mots "LEATHER GOODS" le long
du demi-cercle supérieur et "COMPANY" le long du
demi-cercle inférieur; à l'extérieur du cercle, dans la
partie inférieure de la marque, il y a les mots "DOUBLE
EIGHTY TWO".

(511) 14 Porte-clefs.
18 Portefeuilles pour homme, femme, enfant; mallet-

tes techniques; valises; malles; porte-documents; porte-agen-
das; serviettes; sacs; sacs (à main); parapluies, ombrelles, para-
sols pour homme, femme.

25 Cravates en peau; chaussures; bottes; pantoufles;
tenues pour gymnastique; pull-overs; tricots; maillots; panta-
lons; shorts; bermudas; costumes de bains pour homme, fem-
me; vestes; jaquettes; jupes; robes; costumes; bas; chaussettes;
collants; soutiens-gorge; slips pour hommes, femmes; linge;
lingerie; corsets; foulards; pochettes; cache-col; écharpes; éto-
les; cravates; papillons; chapeaux; bonnets; casquettes; anorak;
gilets; chemises; chemisiers; ceintures pour homme, femme,
enfant; bretelles pour homme.

(822) IT, 08.09.1999, 790124.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,

SK.
(580) 23.03.2000

(151) 21.12.1999 728 650
(732) VA TECH AI Informatics GmbH & Co. KG

388, Handelskai Donau Business Center, A-1020 Wien
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de données, du son et d'images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disquettes, disques compacts, unités de
disques magnétiques inamovibles, blocs fonctionnels de mé-
moire RAM, processeurs, cartes avec circuit intégré, dérou-
leurs pour bandes magnétiques, disquettes et disques compacts;
machines à calculer, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, claviers, écrans, unités centrales pour ordinateurs,
souris pour ordinateurs, imprimantes, appareils périphériques
pour ordinateurs, câbles électriques et fibres optiques; logiciels
pour ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement à l'exception des appareils, prospectus, pério-
diques, manuels.

37 Montage d'installations électroniques, montage de
réseaux informatiques.

38 Services dans le domaine de la transmission d'in-
formations, de données, de langages, d'images et de films vi-
déo; mise à disposition d'informations sur Internet et intranet;
mise à disposition d'un accès à Internet et intranet.

41 Cours et séminaires, organisation de conférences et
de séminaires.

42 Consultation et études de projets techniques dans le
domaine du traitement de données, planification de solutions
pour systèmes informatiques et planification de réseaux infor-
matiques, élaboration de logiciels pour ordinateurs, élaboration
de pages Internet WWW, maintenance de logiciels pour ordi-
nateurs; location de systèmes de traitement de données, loca-
tion de temps d'accès à des systèmes de traitement de données,
location de logiciels d'ordinateurs; mise en place de solutions
pour système informatique.

(822) AT, 21.12.1999, 185 793.
(300) AT, 14.07.1999, AM 4301/99.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 12.10.1999 728 651
(732) AHMED BAHGAT FATOOH & Partners

INTERNATIONAL ELECTRONICS
Industrial Zone, 6 October City, 258, Giza (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) New Star
(566) New Star
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(571) Les mots New Star en anglais et en arabe, Ahmed Ba-
hgat Fatooh & Partners en arabe, les lettres N, S en ara-
be sont dans un grand rectangle et en anglais dans un pe-
tit rectangle, INTERNATIONAL Electronics
ELalamiia LElectroniiar en arabe.

(511) 9 Appareils de télévision, appareils de radio, bandes
pour cassettes, microphones, appareils télégraphiques, appa-
reils téléphoniques, ordinateurs, transistors électroniques, piè-
ces de connexion aux circuits d'électricité, tableaux de distribu-
tion d'électricité.
(822) EG, 20.07.1997, 99032.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.03.2000

(151) 27.10.1999 728 652
(732) TAG Cosmetics & Toiletries Ltd

6 Mohy Eldin Mohandisseen, Giza (EG).

(531) 24.9; 26.4; 28.1.
(561) HENNÉ KRIP.
(566) HENNÉ KRIP.
(571) La marque représente le mot Henné en arabe, le dessin

d'une couronne et le mot Henné Krip en arabe.
(511) 3 Produits au henné pour peinture sur le corps; henné
pour les cheveux; shampooings au henné.
(822) EG, 10.11.1988, 70609.
(831) CH, MA.
(580) 23.03.2000

(151) 24.10.1999 728 653
(732) Arma Company For Food Industries

10, th Ramadan City, EL Sharkya (EG).

(531) 25.1; 26.4; 28.1.
(561) H'LA
(566) H'LA
(571) La marque représente le mot "H'LA" en arabe ainsi que

le nom de la société "Arma Company For Food Indus-
tries" en arabe.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) EG, 10.11.1994, 82592.
(831) DZ, KE, MA, MZ, SD.
(580) 23.03.2000

(151) 16.02.2000 728 654
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542

MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Cartes à mémoire sans contact.
9 Non-contact memory boards.

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 531.
(300) FR, 15.09.1999, 99/812 531.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 655
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles pour cabinets dentaires et laboratoires de
techniciens-dentistes ou parties de ces produits.

(822) DE, 20.12.1999, 399 73 708.1/20.
(300) DE, 24.11.1999, 399 73 708.1/20.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 23.03.2000
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(151) 14.02.2000 728 656
(732) BLEDINA Société Anonyme

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Saô-
ne (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 4.5; 19.7; 24.17; 25.1; 29.1.
(511) 5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
compotes de fruits sous forme déshydratée, purées de légumes
sous forme déshydratée, bouillies, céréales.

5 Food for babies, namely lacteal flour, fruit compo-
tes in dried form, vegetable purées in dried form, porridge, ce-
reals.

(822) FR, 21.09.1999, 99 813 240.
(300) FR, 21.09.1999, 99 813 240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 28.01.2000 728 657
(732) Müller, Mathias

Hohe Straße 49, D-04107 Leipzig (DE).
Baumgärtel, Johann-Georg
Brockhausstraße 14, D-04229 Leipzig (DE).

(750) Müller, Mathias, Hohe Straße 49, D-04107 Leipzig
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie (fine), biscuits, bonbons, brioches, pe-
tits-beurres, sucreries comme décorations pour arbres de Noël,
flocons de maïs, glaces comestibles, confiserie aux cacahuètes,
bonbons fondants, berlingots, chewing-gum, gâteaux secs, bis-
cuits, confiserie, sucreries, gâteaux, décorations de gâteau (co-
mestible), réglisse (sucreries), bâtons de réglisse (sucreries),
pain d'épice, macarons (pâtisserie), biscuits au malt, confiserie
aux amandes, massepain, chocolat au lait, pâtés (pâtisserie),
tourtes, pâtés à la viande, pastilles (sucreries), petits fours, crê-
pes, bonbons à la menthe, chocolat, tartes, gaufres, sucreries,
biscottes, pralines, pralinés.

33 Boissons alcooliques, apéritifs, arack, eau de vie,
cocktails, curaçao, boissons distillées, liqueurs, amers (li-
queurs), eau de vie "schnaps", spiritueux, vins, whisky.

35 Publicité, agence de publicité, distribution d'an-
nonces publicitaires, location de panneaux publicitaires, loca-
tion de matériel de publicité, distribution de matériel de publi-
cité (brochures, prospectus, imprimés, échantillons), publicité
par prospectus, publication de textes publicitaires, démonstra-
tion de produits à des fins de publicité.

(822) DE, 29.07.1997, 397 55 194.0/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 658
(732) Ybbstaler Fruchtsaft

Gesellschaft m.b.H.
A-3363 Kröllendorf 45 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de
fruits, jus de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de
fruits, boissons aux jus de fruits, eaux minérales, eaux de table,
tous les produits précités étant à usage diététique et médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits en tant que bases pour des desserts et des ali-
ments à base de lait; concentrés de fruits; gelées de fruits, pul-
pes de fruits; fruits et concentrés de fruits congelés.

30 Édulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose, si-
rop de mélasse, aliments sucrés fabriqués en utilisant des fruits;
aromates de fruits, à l'exception des huiles essentielles.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, jus de fruits et de légumes, concentrés de jus de
fruits, sirops de fruits, boissons faites avec des jus de fruits,
préparations pour faire des boissons, notamment jus épais.

(822) AT, 17.02.2000, 186 739.
(300) AT, 20.01.2000, AM 335/2000.
(831) BA, BG, CZ, HR, IT, RO, SI, SK, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 659
(732) Adolf WEGSCHAIDER

der Fleischermeister
Ges.m.b.H. & Co KG
42, Linzerstrasse, A-4221 STEYREGG (AT).

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Viande et charcuterie.
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(822) AT, 03.03.1999, 180 819.
(831) CH, DE.
(580) 23.03.2000

(151) 16.10.1999 728 660
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Mercalli, 201, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(FI) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots SALVATORE

FERRAGAMO en caractères de fantaisie paraissant sur
un fond bordeaux.

(591) Bordeaux. 
(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, 13.10.1999, 792131.
(300) IT, 05.05.1999, FI99C000496.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA,

MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, VN.
(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 661
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT

5, rue Montesquieu, F-92018 NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Conteneurs et cuves de stockage et de transport
composés en totalité ou en majorité de matière plastique.

20 Storage and transport containers and tanks consis-
ting entirely or mostly of plastic materials.

(822) FR, 29.09.1999, 99 814 703.
(300) FR, 29.09.1999, 99 814 703.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 08.02.2000 728 662
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 14.1; 26.1.
(511) 11 Appareils de cuisson par induction: tables de cuis-
son et cuisinières.

11 Induction cooking apparatus: cooktop panels and
kitchen ranges.

(822) FR, 17.09.1999, 99 812 832.
(300) FR, 17.09.1999, 99 812 832.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 663
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.

(822) BX, 26.03.1997, 601597.
(831) ES, FR, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 30.11.1999 728 664
(732) NKT Cables Holding A/S

NKT Allé 1, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables and wires, electric equipment for
building purposes, parts, fittings and accessories therefor, not
included in other classes.

37 Information concerning building construction, ins-
tallation and maintenance of building constructions, electric
apparatus and machines as well as computer hardware.

42 Consultancy, development and research concer-
ning building and electric equipment; information concerning
electric apparatus and machines as well as computer hardware.

9 Câbles et fils électriques, matériel électrique utilisé
dans la construction, éléments, équipements et accessoires
destinés aux produits précités, non compris dans d'autres clas-
ses.

37 Informations relatives à la construction de bâti-
ments, installation et maintenance d'immeubles, appareils et
machines électriques ainsi que matériel informatique.
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42 Activités de conseil, développement et recherche
concernant la construction de et le matériel électrique; infor-
mations concernant les appareils électriques et les machines
ainsi que le matériel informatique.

(821) DK, 04.11.1999, VA 1999 04563.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 27.12.1999 728 665
(732) ½ivnostenská banka, a.s.

Na P¨íkop’, 20, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 36 Banking, banking transactions and operations rela-
ted thereto, banking services, services related to finance and
monetary system, accepting deposits, providing loans, inves-
ting in securities, financial leasing, accounts keeping, cash pay-
ments system, clean payments system and clearing, trades in
promissory notes, bills of exchange and cheques, issuing and
sale of payment instruments such as payment cards, travellers
cheques and payment orders, issuing and sale of credit cards
and collections of claims related thereto (trades in credit cards),
accepting and providing guarantees and other security commit-
ments (guarantee trades), opening letters of credit, collection of
payments, trading in foreign currencies (clean and cash trade),
trading in futures and options including exchange rates and in-
terest rates, trading in negotiable securities on its own account
or on a client's account (trading in securities), underwriting of
new securities issues and providing of related services, finan-
cial brokerage, advisory services relating to entrepreneurial
and financial activities, trading in financial derivatives (interest
and currency swaps, forward rate agreement - FRA, options,
futures), portfolio management including investment advice,
custodial services, administration of securities and other valua-
bles (deposit trades), purchase and sale of property interests
(trades in capital interests), depository services for investment
companies, investment funds and pension funds, foreign ex-
change, provision of banking information, renting out safe de-
posit boxes, establishment and operation of ATM machines,
purchase of claims arising from merchandise trade or services
with or without taking over the collection risk as well as fol-
low-up collection of debts (factoring and forfeiting), acquisi-
tion of real estate, franchising operations, brokerage activity in
investment, finance and banking, telephone banking, electronic
banking, bank trade in precious metals (gold, silver, coins).

36 Services bancaires, transactions et opérations ban-
caires correspondantes, prestations bancaires, services rela-
tifs aux systèmes financiers et monétaires, acceptation de dé-
pôts, octroi de prêts, placement de titres, crédit-bail financier,
tenue de comptabilité, système de paiement en espèces, système
de règlement sans réserve et opérations de compensation, tran-
sactions de billets à ordre, lettres de change et chèques, émis-
sion et vente d'instruments de paiement tels que cartes de paie-
ment, chèques de voyage et ordres de paiement, émission et
vente de cartes de crédit et recouvrements de créances s'y rap-
portant (transactions de cartes de crédit), acceptation et offre
de garanties et d'autres engagements relatifs à des valeurs mo-
bilières (opérations de cautionnement), lettres de crédit, col-
lecte de paiements, transactions en devises étrangères (tran-
sactions en blanc et en espèces), négociation de contrats à
terme et d'options notamment taux de change et taux d'intérêt,
transactions de titres négociables pour son propre compte ou

pour le compte d'un client (négociation de titres), souscriptions
relatives à l'émission de nouveaux titres et services rendus par
des spécialistes en ces domaines, services de courtage finan-
cier, services de conseil en rapport avec des activités d'entre-
prises et financières, transactions d'instruments financiers dé-
rivés (échanges de taux d'intérêt et de devises, accords de taux
futurs - ATF, options, contrats à terme), gestion de porte-
feuilles notamment conseil en placement, services de garde de
biens, administration de titres et autres objets de valeur (dé-
pôts), achat et vente de biens immobiliers (transactions con-
cernant la participation au capital), services de dépôt pour so-
ciétés de placements, fonds de placement et fonds de pension,
opérations de change, fourniture d'informations bancaires, lo-
cation de compartiments de coffre-fort, installation et exploita-
tion d'appareils de guichets automatiques, rachat de créances
dues au commerce de marchandises ou de services avec ou
sans prise en charge du risque de recouvrement ainsi que suivi
du recouvrement des créances (affacturage et affacturage à
forfait), acquisition de biens immobiliers, opérations de fran-
chisage, activité de courtage en placements, transactions fi-
nancières et bancaires, services bancaires téléphoniques, ser-
vices bancaires électroniques, transactions bancaires sur les
métaux précieux (or, argent, pièces de monnaie).

(822) CZ, 27.12.1999, 222095.
(831) AT, BX, DE, HR, HU, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 15.11.1999 728 666
(732) CACCIANI ROMANO

60, Via San Francesco, I-60035 JESI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sols, de planchers.

(822) IT, 13.04.1988, 491203.
(831) AT, BY, ES, HR, KG, KZ, MC, RU, SI, UA, UZ, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 09.11.1999 728 667
(732) BIOMIN, a.s.

L. Pavetitša 1, SK-919 43 Cifer (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Composants et autres produits pharmaceutiques et
vétérinaires, préparations biologiques, aliments diététiques,
boissons et autres produits pour la prévention et le traitement à
usage médical et vétérinaire, à base de composés naturels prin-
cipalement faits de matières premières à base d'oeufs.

31 Substances alimentaires fortifiantes pour les ani-
maux à base de composés naturels principalement faits de ma-
tières premières à base d'oeufs.

32 Préparations pour faire des boissons à base de com-
posés naturels et boissons sans alcool, boissons fortifiantes
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(isotoniques) et rafraîchissantes, gazeuses, enrichies en compo-
sés naturels principalement faits de matières premières à base
d'oeufs.

(822) SK, 11.08.1999, 186 529.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 13.09.1999 728 668
(732) Michal Hradský

Újezd, 34, CZ-118 00 Praha 1 (CZ).

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CZ, 27.07.1998, 211531.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 02.11.1999 728 669
(732) Careal Holding AG

Utoquai 49, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 4 Essences et huiles.

7 Générateurs et leurs parties; éléments de rechange
et parties de moteurs pour véhicules terrestres.

8 Outils à main.
9 Appareils de contrôle pour voiture.

12 Voitures et leurs éléments de rechange et parties,
moteurs pour véhicules terrestres, tous les produits susmen-
tionnés compris dans cette classe.

36 Crédit-bail (leasing) de voitures, réservation pour
crédit-bail de voitures.

37 Réparation, maintenance et entretien de véhicules,
lavage de véhicules.

39 Location de véhicules et réservation pour location
de voitures.

(822) CH, 13.03.1995, 429707.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 670
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry.
(822) CH, 16.09.1999, 468943.
(300) CH, 16.09.1999, 468943.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 22.12.1999 728 671
(732) HABIB NARIN

45, Taunusstrasse Haus 1 RM 026, D-80807 München
(DE).

(750) Fashion Group GmbH, Haus 1 RM 026 45, Taunuss-
trasse, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements textiles de toutes sortes; accessoires de
vêtements, à savoir ceintures, écharpes, bonnets et chaussettes.
(822) DE, 28.05.1998, 396 47 878.6/25.
(831) BX.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 672
(732) Sommer Metallbau-Stahlbau

GmbH & Co. KG
1, Industriestrasse, D-95182 Döhlau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes métalliques.
(822) DE, 18.10.1999, 399 40 252.7/06.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 252.7/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 673
(732) SANTONI S.P.A.

14, via Carlo Fenzi, I-25128 BRESCIA (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende SANTONI en caractères de fantaisie au-dessus
de laquelle figure une circonférence à l'intérieur de la-
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quelle se trouvent deux bandes curvilignes formées par
une série de lignes parallèles qui, à partir du centre, se
développent en sens opposé l'une de l'autre et forment
un S stylisé.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour oeufs.

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

(822) IT, 26.01.2000, 801898.
(300) IT, 23.09.1999, MI99C 009605.
(831) CN, KP.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 674
(732) FUNDACIO-URIACH 1838

67, Degà Bahí, E-08026 BARCELONE (ES).

(531) 27.5.
(511) 41 Services d'éducation, d'enseignement et de culture.

42 Services de recherche scientifique.
41 Educational, teaching and cultural services.
42 Scientific research services.

(822) ES, 20.10.1999, 2.200.600; 20.10.1999, 2.200.601.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 675
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Cleaning and deodorising preparations for clo-
thing, linen and blankets.

16 Bags of plastics for packaging.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de nettoyage et de désodorisation pour

vêtements, linge et couvertures.
16 Sacs en matières plastiques pour l'emballage.

(822) DE, 15.11.1999, 399 41 962.4/03.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 962.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 676
(732) Norbert Schulz

11, Luisenweg, D-85630 Grasbrunn (DE).
Claus Schneider
16, Rätenstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

(750) Norbert Schulz, 11, Luisenweg, D-85630 Grasbrunn
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Computers and data processing equipments, com-
puter programs.

35 Management consulting, personnel consulting, em-
ployment agency, personnel leasing.

42 Computer programming, licensing of computer
programs, servicing and updating of computer programs.

9 Ordinateurs et équipements de traitement des don-
nées, programmes informatiques.

35 Conseil en gestion, conseil en personnel, agence de
placement, louage de services de personnel.

42 Programmation informatique, octroi de licences de
programmes d'ordinateurs, maintenance et mise à jour de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 28.09.1999, 399 43 019.9/09.
(300) DE, 21.07.1999, 399 43 019.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 677
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in the production of printed wi-
ring boards.

1 Produits chimiques utilisés pour produire des ta-
bleaux de répartition imprimés.

(822) DE, 17.12.1999, 399 47 178.2/01.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 178.2/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 10.01.2000 728 678
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Cleaning, polishing and scouring preparations,
shoe care preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosme-
tics, hair lotions.

9 Eyeglasses.
14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-

metric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags, umbrellas and parasols.

25 Footwear, clothing, headgear.
3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,

produits pour l'entretien des chaussures, savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res.

9 Lunettes.
14 Bijoux, pierres précieuses, instruments d'horloge-

rie et chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage,
parapluies et parasols.

25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie.

(822) DE, 10.01.2000, 399 77 528.5/25.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 528.5/25.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 679
(732) Grete Sahr

18, Schaarplatz, D-55430 Oberwesel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 13.12.1999, 399 72 941.0/39.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 941.0/39.
(831) AT, BX, CZ, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 09.11.1999 728 680
(732) CHARCUTERIE DES HAUTES TERRES

Société Anonyme
6, rue Edison, F-69500 BRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.

30 Charcuterie pâtissière.

(822) FR, 20.04.1999, 99 788 481.
(831) BX.
(580) 23.03.2000

(151) 09.02.2000 728 681
(732) Sylvia Gädeke

Danckelmannstraße 9, D-14059 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).
(822) DE, 11.07.1996, 395 40 684.6/42.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 682
(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).

(531) 28.5.
(561) Dynexan.
(511) 5 Médicaments.
(822) DE, 12.11.1997, 397 46 716.8/05.
(831) RU.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 683
(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).

(531) 28.5.
(561) Aethoxysklerol.
(511) 5 Médicaments.
(822) DE, 12.11.1997, 397 46 714.1/05.
(831) RU.
(580) 23.03.2000

(151) 28.01.2000 728 684
(732) Curasan Pharma GmbH

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier phosphates de calcium.
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5 Phosphates de calcium à usage médical.
1 Chemical products for industrial use, particularly

calcium phosphates.
5 Calcium phosphates for medical purposes.

(822) DE, 07.12.1999, 399 51 977.7/01.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 977.7/01.
(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) 23.03.2000

(151) 21.02.2000 728 685
(732) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

34, Unter dem Malesfelsen, D-72458 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric controlling and indicating apparatus and
instruments, namely optical indicators, display monitors.

9 Appareils et instruments électriques de contrôle et
d'indication, notamment indicateurs optiques, écrans de visua-
lisation.

(822) DE, 18.11.1999, 398 03 262.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 686
(732) Haribo Betriebsgesellschaft m.b.H.

68, Industriezeile, A-4017 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, produits faits avec des gommes aux
fruits.

(822) AT, 10.02.2000, 186 552.
(300) AT, 26.11.1999, AM 7628/99.
(831) CH, DE.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 687
(732) PASSAVANT-ROEDIGER UMWELTTECHNIK

GmbH
D-65322 Aarbergen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et machines pour le traitement des eaux
usées, notamment des rotors à axe horizontal pour l'aération de
surfaces dans des installations de traitement biologique des
eaux usées.

(822) DE, 11.10.1999, 399 45 112.9/11.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 112.9/11.

(831) CN, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 688
(732) FEMEG Produktions- und

Vertriebs GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 7, D-22941 Bargteheide (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier frais, conservés,
comme aliments prêts à consommer ou congelés; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, également congelés; produits de
pommes de terre, hormis farine de pommes de terre, également
produits instantanés ou surgelés; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait
et produits laitiers; fromage, préparations faites de fromage,
fromage à tartiner, préparations faites de fromage à tartiner,
fromages frais; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (hormis
aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confiserie, pizzas,
également surgelées; glaces alimentaires, en particulier crèmes
glacées, glaces à la crème (crème glacée) et glaces aux fruits;
gâteaux à la crème glacée et autres préparations composées es-
sentiellement de crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever; sel de table, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 27.08.1999, 399 42 605.1/29.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 605.1/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 08.01.2000 728 689
(732) Westfälische Textil-Gesellschaft

Klingenthal & Co. mbh
21-25, Franz-Kleine-Strasse, D-33154 Salzkotten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Linge de lit; linge de table en matières textiles.

(822) DE, 28.03.1991, 1 174 372.
(831) AT, BX.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 690
(732) Pax GmbH

7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Garnitures de fenêtres et de portes et ferrures mé-
talliques pour la construction; garnitures de fenêtres et de por-
tes et ferrures métalliques pour la construction avec équipe-
ment entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.

9 Installations électriques et électroniques de sur-
veillance pour fenêtres, portes et maisons, appareils électriques
et électroniques de surveillance pour fenêtres, portes et mai-
sons, installations d'alarme pour fenêtres, portes et maisons et
appareils d'actionnement pour fenêtres et portes.

19 Fenêtres et portes en bois, en plastique pour mai-
sons comportant un dispositif de ferrures et/ou garnitures entra-
vant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.

(822) DE, 02.11.1999, 399 41 162.3/06.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 162.3/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 691
(732) Pax GmbH

7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures de fenêtres et de portes et ferrures mé-
talliques pour la construction; garnitures de fenêtres et de por-
tes et ferrures métalliques pour la construction avec équipe-
ment entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.

9 Installations électriques et électroniques de sur-
veillance pour fenêtres, portes et maisons, appareils électriques
et électroniques de surveillance pour fenêtres, portes et mai-
sons, installations d'alarme pour fenêtres, portes et maisons et
appareils d'actionnement pour fenêtres et portes.

19 Fenêtres et portes en bois, en plastique pour mai-
sons comportant un dispositif de ferrures et/ou garnitures entra-
vant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.

(822) DE, 02.11.1999, 399 41 163.1/06.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 163.1/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 28.01.2000 728 692
(732) Sichel-Werke GmbH

1, Sichelstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes), à l'exception de ceux
pour le bureau.

2 Mastics.
17 Matières à calfeutrer.

(822) DE, 07.04.1977, 956 726.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 693
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard.

(511) 24 Fibres non-tissées utilisées pour les revêtements et
les rembourrages; étoffes de garniture, feutre tissé.
(822) DE, 21.01.1970, 873 931.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 13.10.1999 728 694
(732) AWECO APPLIANCE SYSTEMS

GmbH & Co. KG
27, Schulstrasse, D-88099 NEUKIRCH (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical drives, synchrony drives; dampers for
household machines; frictional dampers for washing machines.

9 Electrical and precision mechanical apparatus;
electromechanical assemblies; electromagnetic coils, electro-
magnetic valves; equipment for protection against noise, ap-
pliances for the protection of hearing in industrial and private
environments, apparatus for the protection of workers; ie. ap-
paratus for protection against noise and sound, dosage dispen-
ser.

11 Systems for water conditioning.
17 Technical plastic components of household machi-

nes.
42 Consultancy concerning problems due to noise in

internal environments.
7 Commandes électriques, commandes synchrones;

amortisseurs de vibrations pour appareils ménagers; amortis-
seurs à friction pour machines à laver.

9 Appareils mécaniques, électriques et de précision;
assemblages électromécaniques; bobines d'électro-aimants,
vannes électromagnétiques; matériel de protection contre le
bruit, dispositifs de protection de l'ouie en milieu industriel et
privé, appareils de protection pour les ouvriers; à savoir appa-
reils de protection contre le bruit et le son, appareils de dosa-
ge.

11 Systèmes d'adoucissement de l'eau.
17 Eléments techniques en plastique pour appareils

ménagers.
42 Conseils portant sur les problèmes causés par le

bruit dans un environnement interne.
(822) DE, 30.09.1999, 399 21 985.4/07.
(300) DE, 17.04.1999, 399 21 985.4/07.
(831) ES, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 30.11.1999 728 695
(732) NKT Cables Holding A/S

NKT Allé 1, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables and wires, electric equipment for
building purposes, parts, fittings and accessories therefor, not
included in other classes.

37 Information concerning building construction, ins-
tallation and maintenance of building constructions, electric
apparatus and machines as well as computer hardware.

42 Consultancy, development and research concer-
ning building and electric equipment; information concerning
electric apparatus and machines as well as computer hardware.
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9 Câbles et fils électriques, matériel électrique desti-
né à la construction, éléments, équipements et accessoires cor-
respondants, non compris dans d'autres classes.

37 Informations relatives à la construction de bâti-
ments, installation et maintenance de bâtiments, appareils et
machines électriques ainsi que matériel informatique.

42 Conseil, développement et recherche dans le do-
maine du bâtiment et du matériel électrique; informations con-
cernant les appareils et les machines électriques ainsi que le
matériel informatique.

(821) DK, 27.04.1999, VA 1999 01778.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 06.12.1999 728 696
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

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

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

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

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

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

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; enclumes; matériaux de construction métalliques; cons-
tructions transportables métalliques; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts et cassettes de sûreté; billes d'acier; clous et
vis; produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles; machines-outils; mi-
cro-moteurs, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour
les oeufs; appareils électriques de nettoyage à usage domesti-
que.

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

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à re-
passer électriques, appareils et instruments électriques; appa-
reils et instruments photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils 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 enregistreuses, machines
à calculer, appareils et équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs; compteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, parties de montres; appa-
reils pour la mesure du temps, pendulettes.

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

dans cette classe; produits de papeterie; papiers d'emballage,
produits en papier pour le ménage et les soins personnels, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; imprimés, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, balata et succé-
danés, amiante, mica et produits en ces matières compris dans
cette classe; produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée,
sous forme de plaques, de feuilles; matières pour l'isolation et
matières pour le rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques; produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main, étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir; peaux d'animaux, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; pro-
duits pour la construction des routes, à savoir asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques; chevilles,
caisses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport
ou de stockage, conteneurs, bobines pour fil, tous ces produits
n'étant pas métalliques, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques.

21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients pour le mé-
nage et la cuisine entraînés manuellement (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception
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des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; publicité par les médias électroniques,

notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
vente au détail; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; services d'installation et de répara-
tion; services après-vente, à savoir services d'entretien, de ré-
paration et de maintenance de produits horlogers.

38 Télécommunications; mise à disposition d'infor-
mations commerciales par voie de télécommunication, notam-
ment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

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

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

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; tallow candles, candles, night li-
ghts and wicks.

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

6 Common metals, wrought, semi-wrought metals
and their alloys; anvils; building materials of metal; transpor-
table buildings made of metal; metal material for railway
tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes; safes and safety
cashboxes; steel balls; nails and screws; metal products inclu-
ded in this class; ores.

7 Machines and machine parts for metal and wood
working, for manufacturing plastics, for printing, for manufac-
turing paper and textiles; machine tools; micro-motors, motors
and engines (not for land vehicles); machine coupling and
transmission elements (excluding those for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated; egg incu-
bators; electric cleaning appliances for household use.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Light current engineering apparatus and instru-
ments, namely for use in telecommunication, for high frequen-
cy technique and regulating technology; data processing appa-
ratus (computers); scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments, electric flat irons, electric apparatus and ins-
truments; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue (emer-
gency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing and
computer apparatus and equipment; fire extinguishers; coun-
ters.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; electric kettles.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments,
watch movements, watch parts; time measuring apparatus,
pendulettes.

15 Musical instruments and musical boxes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-

ded in this class; stationery goods; wrapping paper, paper pro-
ducts for cleaning and personal care, included in this class;
printing products; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, balata and substitutes,
asbestos, mica and goods made thereof included in this class;
rubber goods as semi-processed goods, as plates, as sheets; in-
sulating, stuffing and padding materials of rubber or plastic;
products made of semi-processed plastics, packing, stopping
and insulating materials; flexible nonmetallic pipes.
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18 Leather and imitation leather, goods made of lea-
ther or imitation leather, namely handbags, cases not adapted
to the products they are intended to contain; animal skins, pelts
and hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; natural and artifi-
cial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; nonme-
tallic rigid pipes for building; products for road building, na-
mely asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable
buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class made of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics;
pegs, crates, transport pallets, casks, transport or storage re-
ceptacles, containers, reels for yarn, all said goods not made of
metal, works of art of wood, wax, plaster or plastic.

21 Hand-operated household and kitchen implements,
small implements, containers (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware for house-
hold and kitchen use, artwork of glass, porcelain and ear-
thenware.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags for
the transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (not of rubber or plastics); raw fibrous texti-
le materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods, namely cloths,

curtains, blinds, household, table and bed linen; bed and table
covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings),

textile ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; advertising via electronic media, es-

pecially on global computer networks (the Internet); retail sa-
le; business management; business administration; office func-
tions.

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

37 Construction; installation and repair services; af-
ter-sales services, namely repair, upkeep and maintenance ser-
vices for horological products.

38 Telecommunications; supply of commercial infor-
mation via telecommunication facilities, especially on global
computer networks (the Internet).

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

40 Treatment of materials.

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

42 Restaurant business (provision of food and drinks);
temporary accommodation; medical, health and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services, scientific
and industrial research; computer programming; creation of
designs and models.
(822) CH, 04.06.1999, 467503.
(300) CH, 04.06.1999, 467503.
(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, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 03.02.2000 728 697
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour la vinifi-
cation; ferments à usage chimique.
(822) BX, 07.09.1999, 654082.
(300) BX, 07.09.1999, 654082.
(831) ES, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 09.02.2000 728 698
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques utilisés dans
l'industrie alimentaire; ferments à usage chimique.

32 Préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 07.09.1999, 653943.
(300) BX, 07.09.1999, 653943.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 19.01.2000 728 699
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, volaille, gibier et produits à base de vian-
de, volaille, gibier, également en conserve ou congelés; pois-
sons, mollusques, crustacés non vivants et produits à base de
poisson, mollusques, crustacés, également en conserve ou con-
gelés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, cuits ou
prêts à la consommation (y compris les champignons); pom-
mes de terre conservées, congelées, séchées, cuites ou prêtes à
la consommation, en particulier pommes frites; plats en partie
à base de pommes de terre aussi congelés; amuse-gueules à
base de pommes de terre; noix et noisettes, amandes et pista-
ches; protéines végétales et extraits végétaux à usage alimen-
taire; bouillon, potages et préparations de potages; salades fi-
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nes; plats à demi-cuisinés et plats cuisinés, composés
essentiellement de viande, de poisson, de volaille, de gibier,
d'oeufs, de légumes ou de pommes de terre ou de plusieurs des
produits précités, aussi congelés; oeufs, lait, fromages et autres
produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; desserts
composés où prédominent le lait ou les produits laitiers; confi-
tures, marmelade, pulpes de fruits, gelées de fruits et gelées de
légumes; fines herbes conservées; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Riz, semoule, fécule, farine et pâtes alimentaires;
flocons de céréales, préparations faites de céréales; amu-
se-gueules à base de céréales; pain, pâtisserie fine, biscottes,
pâtisseries de longue conservation; amuse-gueules à base de
gâteaux; pizzas, chaussons de pizza et de pâte, pâtés, sand-
wichs, crêpes, gaufres, entremets, également congelés; confise-
rie, chocolat, produits en chocolat, sucreries, pâtes d'amandes,
flans; glaces comestibles; café, succédanés de café, thé, cacao;
boissons non alcoolisées à base de café, thé, cacao et prépara-
tions à base de café; thé et cacao pour la préparation de bois-
sons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever,
poudre pour la préparation de glaces comestibles et de flans; sel
de table, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sauces à sa-
lade, préparations aromatiques à usage alimentaire, épices.

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

(822) DE, 08.11.1999, 399 42 447.4/29.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 447.4/29.
(831) AT, CH, LI.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 700
(732) KAZUMIAN BELGIUM,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
25/27, Amerikalei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) BX, 29.07.1999, 657014.
(300) BX, 29.07.1999, 657014.
(831) AM, FR, RU, UA.
(580) 23.03.2000

(151) 26.10.1999 728 701
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, baume cicatrisant pour arbres et ar-
brisseaux.
(822) DE, 04.08.1999, 399 24 028.4/01.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 028.4/01.
(831) AT, BX.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 702
(732) Tive Beheer B.V.

te Rotterdam (Pays-Bas)
10, Buizerdlei, B-2950 KAPELLEN (BE).

(511) 3 Parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, préparations de toilette, produits non médicinaux
pour le bain; produits pour l'hygiène personnelle et désodori-
sants à usage personnel, savons parfumés, talc parfumé pour la
toilette, crèmes cosmétiques parfumées, laits cosmétiques, lo-
tions et gels non médicinaux pour les soins de la peau; savons;
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les
cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, malles et valises; sacs
non compris dans d'autres classes; parapluies et parasols.

25 Vêtements; chaussures, chapellerie et accessoires
d'habillement non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 11.01.2000, 657328.
(831) HR, HU, PL, RU, SI.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 703
(732) Burger's Zoo B.V.

85, Schelmseweg, NL-6816 SH ARNHEM (NL).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 41 Exploitation de jardins zoologiques et botaniques
comprenant espaces désertiques, aquariums et forêts tropica-
les; organisation d'activités culturelles, pédagogiques, récréati-
ves et/ou sportives; enseignement; loisirs; publication et édi-
tion de livres, journaux et revues; exposition d'animaux.

42 Services d'hôtels, de restaurants et de cafés.
(822) BX, 14.12.1999, 657331.
(300) BX, 14.12.1999, 657331.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 02.02.2000 728 704
(732) BrinckStaete Beheer B.V.

6, Banningstraat, NL-3769 AB SOESTERBERG (NL).

(511) 36 Services d'intermédiaires en rapport avec des prêts
hypothécaires (consultations hypothécaires); services d'inter-
médiaires en rapport avec la souscription d'assurances; services
d'intermédiaires en rapport avec des financements (autres que
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des hypothèques); services d'intermédiaires en rapport avec des
investissements dans des fonds de placement; effectuer des pla-
nifications financières, tant pour des particuliers que pour des
entreprises; services d'intermédiaires en rapport avec des biens
immobiliers (courtage); consultations en rapport avec des in-
vestissements; gérance de fortunes; consultations fiscales.
(822) BX, 05.07.1996, 596965.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 705
(732) S. SPITZ Gesellschaft mbH.

27, Gmundner Straße, A-4800 ATTNANG-PU-
CHHEIM (AT).

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

(531) 3.3; 25.1; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) Power Horse
(591) Blanc, noir, rouge, violet. 
(511) 32 Boissons alcooliques.
(822) AT, 03.12.1999, 185483.
(300) AT, 10.11.1999, AM 7235/99.
(831) EG.
(580) 23.03.2000

(151) 11.12.1999 728 706
(732) IT Consultant Services AG

Hollestrasse 7c, D-45127 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie et d'édition, en particulier li-
vres, journaux, magazines et imprimés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, bureautique; conseils économiques;
conseils pour les questions de personnel; analyse de l'évolution
et du comportement du marché ainsi que du cours des ventes;
procuration d'informations concernant les offres sur le marché;
établissement d'études économiques; recherches de marché,
études et analyses de marché; conseils aux entreprises pour la
direction des affaires, l'organisation et l'économie; investiga-

tions en affaires; procuration, collection, actualisation, regrou-
pement et approvisionnement d'informations économiques et
d'informations d'affaires, renseignements économiques, saisie
de données économiques, établissement de statistiques; exploi-
tation d'une base de données multi-média, collecte et mise en
mémoire, sélection et mise à la disposition de données, textes,
graphiques, images, supports audio et vidéo.

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

38 Télécommunications; collection et transmission de
données, en particulier par télécopieur, télex, télégramme et
autres moyens électroniques; communication et indication
d'informations provenant de banques de données.

39 Transport; entreposage de marchandises; services
d'une agence de voyage, en particulier projets préliminaires, ré-
servation et médiation de voyages; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; publication et édition de livres, journaux, magazi-
nes et imprimés se rapportant à l'économie.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté; recherche scientifique et industrielle; program-
mation d'ordinateurs; services concernant les multi-média, à
savoir élaboration de concepts rédactionnels pour journaux,
magazines, livres, imprimés, radio et télévision ainsi qu'élabo-
ration de créations graphiques, de traitement d'images et de
transfert électronique de données; conseils et représentation ju-
ridiques; administration et exploitation de droits d'auteurs; ces-
sion de droit pour accès à une banque de données d'ordinateur,
en particulier par voie de systèmes d'ordinateurs communi-
quant interactivement, de banques de données interactives dans
l'Internet et autres réseaux.

(822) DE, 21.10.1999, 399 35 863.3/35.
(300) DE, 23.06.1999, 399 35 863.3/35.
(831) CH.
(580) 23.03.2000

(151) 15.01.2000 728 707
(732) Plus Warenhandelgesellschaft mbH

Wissollstrasse, 5-43, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 5.7; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 30 Pain, pain de gruau et pâtisserie.

(822) DE, 14.12.1999, 399 69 638.5/30.
(300) DE, 30.10.1999, 399 69 638.5/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 05.01.2000 728 708
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 Trollhättan (SE).
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(531) 27.7.
(511) 12 Vehicles for transportation; vehicles for locomo-
tion by land, air or water, automobiles and parts and compo-
nents thereto.

37 Repair and maintenance of vehicles for transporta-
tion.

12 Véhicules de transport; véhicules de locomotion
par terre, par air ou par eau, automobiles ainsi que leurs piè-
ces et composants.

37 Réparation et entretien de véhicules de transport.

(821) SE, 06.07.1999, 99-5128.
(300) SE, 06.07.1999, 99-5128.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 709
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 3.13; 26.1; 28.1; 29.1.
(591) Jaune, bleu, orange, blanc, noir. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, crèmes pour la
peau sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
produits moussants pour le bain et produits pour la douche, pré-
parations chimiques pour le soin, le traitement et pour styliser
les cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

(822) DE, 20.12.1999, 399 72 996.8/21.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 996.8/21.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 710
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters, guides pour
la mise en place de cathéters et accessoires, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 20.08.1999, 656906.

(300) BX, 20.08.1999, 656906.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 711
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) BX, 20.08.1999, 656905.

(300) BX, 20.08.1999, 656905.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 23.03.2000

(151) 11.02.2000 728 712
(732) JOOP! GmbH

22, Harvestehuder Weg, D-20149 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Sound recording carriers, videotapes, video casset-
tes.

9 Supports d'enregistrement du son, bandes vidéo,
cassettes vidéo.

(822) DE, 11.02.2000, 399 77 845.4/09.

(300) DE, 09.12.1999, 399 77 845.4/09.

(831) AT, BX, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.03.2000

(151) 25.02.2000 728 713
(732) CANAL J (SOCIETE ANONYME)

91bis, rue du Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs; logiciels; périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; recrutement de personnel; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places de spectacles; organisation de loteries.

(822) FR, 13.09.1999, 99/813.072.
(300) FR, 13.09.1999, 99/813.072.
(831) BX, CH.
(580) 23.03.2000

(151) 07.03.2000 728 714
(732) IORDAN KONSTANTINOV KOTSEV

j.k. "Mladost", bl. 80 vh. A, BG-1797 Sofia (BG).

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

(531) 1.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. 
(511) 21 Peaux de daim pour le nettoyage, éponges de mé-
nage, éponges de toilette, éponges métalliques, serviettes en
tissu-éponge pour le ménage, éponges en matières plastiques.

(822) BG, 09.08.1996, 28 786.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.03.2000

(151) 23.02.2000 728 715
(732) LEMIS - SOCIEDADE INDUSTRIAL

DE MÓVEIS E ESTRUTURAS, Ldª
Aguieira, P-3750-802 VALONGO DO VOUGA (PT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, y compris mobilier scolaire et meubles de
bureau.

(822) PT, 02.02.2000, 340 504.
(300) PT, 19.10.1999, 340 504.
(831) ES, MZ.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 716
(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, eaux de toilette, produits pour les soins
du corps à usage cosmétique sous forme d'aérosols; huiles, crè-
mes et lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique,
mousses et gels à raser; lotions avant et après-rasage; talc pour
la toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel (parfumerie), pro-
duits de toilette, autres qu'à usage médical.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eaux de toilette, body care products for cosmetic use
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in aerosol form; skin oils, creams and lotions for cosmetic use,
shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; tal-
cum powder, for toilet use; cosmetic products for the bath and
shower; hair lotions; dentifrices; nonmedicated oral care pro-
ducts; antiperspirants and deodorants for personal use (perfu-
mery), toiletries, other than for medical use.

(822) BX, 20.07.1999, 657304.
(300) BX, 20.07.1999, 657304.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 717
(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; produits pour laver la vaisselle; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; dishwashing products; soaps.

(822) BX, 20.07.1999, 657305.
(300) BX, 20.07.1999, 657305.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 23.03.2000

(151) 07.01.2000 728 718
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; repas et mets prépa-
rés (non compris dans d'autres classes).

30 Sauces (condiments); repas et mets préparés (non
compris dans d'autres classes).

29 Edible oils and fats; prepared meals and dishes
(not included in other classes).

30 Sauces (condiments); prepared meals and dishes
(not included in other classes).

(822) BX, 16.07.1999, 656956.
(300) BX, 16.07.1999, 656956.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 719
(732) AS EESTI TELEFON

Kreutzwaldi, 12, EE-15033 Tallinn (EE).

(531) 24.15; 27.5.
(571) Combined trademark. / Marque combinée.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; data proces-
sing equipment and computers; apparatus for telephone com-
munication; software, including computer software; compact
discs, CD-ROM; computer programmes; modems; monitors
(computer programs); computer peripheral devices.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration; office functions, retail and wholesale services (for
third persons); including via Internet; the bringing together of
a variety of goods (excluding transport thereof) enabling custo-
mers to conveniently view and purchase those goods, including
via Internet; professional business consultancy, including via
Internet; telephone answering (for unavailable subscribers).

38 Telecommunications, including via Internet, trans-
mission of messages and images, including computer aided and
via Internet; communications by computer terminals, commu-
nications by fibre optic networks, communications by compu-
ter terminals, communications by fibre optic networks, com-
munications by telephone, data communication, e-mail; rental
of modems; satellite transmission; cellular telephone commu-
nication; information about telecommunication; rental of tele-
communication equipment; telex services; television broadcas-
ting.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; équipements pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs; appareils pour communications téléphoniques; logi-
ciels, notamment logiciels informatiques; disques compacts,
CD-ROM; programmes informatiques; modems; moniteurs
(programmes informatiques); périphériques d'ordinateur.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale; travaux de bureau, services de commerce de dé-
tail et de gros (pour le compte de tiers); notamment par Inter-
net; présentation d'une variété de produits (à l'exception de
leur transport) permettant à la clientèle de les examiner et de
les acheter à loisir, en particulier par Internet; conseil profes-
sionnel aux entreprises, en particulier par Internet; services de
réponse téléphonique (pour les abonnés absents).

38 Services de télécommunications, en particulier par
le réseau Internet, transmission de messages et d'images, no-
tamment assistée par ordinateur et par Internet; communica-
tions effectuées par le biais de terminaux informatiques, com-
munications par le biais de réseaux à fibres optiques,
communications effectuées par le biais de terminaux informa-
tiques, communications par le biais de réseaux à fibres opti-
ques, communications téléphoniques, communication de don-
nées, courrier électronique; location de modems;
transmissions par satellite; radiotéléphonie mobile; informa-
tion sur les télécommunications; location d'équipements de té-
lécommunication; services de télex; services de télévision.

(821) EE, 02.02.2000, M2000 00185.
(300) EE, 02.02.2000, M2000 00185.
(832) LT, LV, RU.
(580) 23.03.2000

(151) 14.02.2000 728 720
(732) FOR THE PEOPLE GROUP INC.

(Mingshenghang Gugen Youxian Gongsi)
Fl 1, No. 15, Alley 6, Lane 50 Fu Kuo Road, TAIPEI,
TAIWAN (CN).
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(511) 25 Clothing, footwear for men, neckties, bow ties,
scarves, headgear, hosiery, footwear for women, girdles, furs
(clothing).

25 Vêtements, chaussures pour hommes, cravates,
noeuds papillons, écharpes, articles de chapellerie, bonnete-
rie, chaussures pour femmes, gaines, fourrures (vêtements).
(821) CN, 14.04.1999, 1263590.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 13.01.2000 728 721
(732) WEN ZHOU SHI OU HAI BEN CHI XIE

YE YOU XIAN GONG SI
520, Wuci Lu Ouhai Jingji Kaifaqu, Wenzhou Shi,
CN-325024 Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 27.5; 28.3.
(561) LI CHI.
(511) 25 Shoes, leather shoes.

25 Chaussures, chaussures de cuir.

(822) CN, 14.11.1995, 791609.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 23.03.2000

(151) 17.01.2000 728 722
(732) V.O.F. Geest Orchideeën

12, Pastoor Verburghlaan, NL-2636 HA SCHIPLUI-
DEN (NL).

(842) Vennootschap onder firma.

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

(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Purple, green, white and black. Background in white,

the word "cameleon" in black, underlining and the word
"orchidee" in green and the cameleon figure in purple. /
Mauve, vert, blanc et noir. Fond blanc, le mot "camé-
léon" en noir, soulignement et le mot "orchidée" en vert
et l'image du caméléon en mauve.

(511) 31 Orchids (potted plants, cut flowers) as well as
seeds, parts and cuttings of aforesaid plants and flowers.

31 Orchidées (plantes en pots, fleurs coupées) ainsi
que graines, parties et boutures desdites plantes et fleurs.

(822) BX, 18.08.1999, 656358.
(300) BX, 18.08.1999, 656358.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 29.09.1998 728 723
(732) Nordwest Handel AG

26 - 36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

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

(531) 17.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir.  / Green, white, black. 
(511) 1 Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs,
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumu-
lateurs, alcool, ammoniaque, bases (produits chimiques), mor-
dants pour métaux, produits chimiques pour l'aération du bé-
ton, agglutinants pour le béton, produits pour la conservation
du béton (à l'exception des peintures et des huiles), produits
pour économiser les combustibles, produits pour la conversa-
tion des tuiles (à l'exception des peintures et des huiles), eau
distillée, produits pour adoucir l'eau, détartrants, autres qu'à
usage domestique, déshydratants à usage industriel, résines
époxy à l'état brut, produits contre l'humidité de la maçonnerie
(à l'exception des peintures), préparations pour l'imperméabili-
sation du ciment (à l'exception des peintures), compositions ex-
tinctrices, matières filtrantes (produits chimiques), matières fil-
trantes (matières plastiques à l'état brut), matières filtrantes
(substances minérales), matériaux céramiques, dissolvants
pour vernis, fondants pour le brasage, fondants pour le souda-
ge, antigels, produits contre la ternissure des vitres, produits
contre la ternissure du verre, graphite à usage industriel, disso-
lutions de caoutchouc, produits de décreusage, produits pour
durcir les métaux, échangeurs d'ions (produits chimiques),
caoutchouc liquide, désincrustants, anti-incrustants, adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie, matières synthétiques
pour l'absorption, matières plastiques à l'état brut, colles pour
l'industrie, produits pour décoller, métalloïdes, produits pour la
dissociation des huiles, produits pour la purification des huiles,
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées, produits
pour la purification de l'eau, fluides auxiliaires pour abrasifs,
colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage, agents
chimiques pour fluidifier l'amidon, colles pour papiers peints;
produits chimiques destinés à l'industrie ou au commerce, à la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et l'exploi-
tation forestière.

2 Liants pour peintures, diluants pour peintures,
peintures, peintures bactéricides, enduits pour le bois (peintu-
res), peintures à l'amiante, vernis d'asphalte, métaux en feuilles
et métaux sous forme de poudre pour peintres et décorateurs,
bandes protectrices contre la corrosion, mordants, vernis au bi-
tume, litharge, céruse, poudre de bronze, laques de bronzage,
enduits pour le carton bitumé (peintures), épaississants pour
couleurs, émaux (vernis), émaux pour la peinture, teintures,
peintures ignifuges, colorants, extraits de bois colorant, grais-
ses contre la rouille, vernis, fixatifs (vernis), mastic de vitrier,
glaçures (enduits), couleurs pour apprêt, résines naturelles à
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l'état brut, mordant pour le bois, teintures pour le bois, produits
pour la conservation du bois, huiles pour la conservation du
bois, lait de chaux, couleurs pour la céramique, mastic (résine
naturelle), mastic à l'huile, produits contre la corrosion, laques,
diluants pour laques, minium, produits contre la ternissure des
métaux, produits pour la protection des métaux, huiles contre
la rouille, préservatifs contre la rouille, produits pour l'enlève-
ment des papiers peints, badigeons, blanc de chaux, enduits
(peintures), blancs (matières colorantes ou peintures), gris de
zinc (pigment).

3 Agents de lavage et de blanchiment; produits pour
enlever la peinture, produits contre l'électricité statique à usage
ménager, produits de blanchissage, encaustiques, cire à par-
quet, détartrants à usage domestique, produits de dégraissage
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
détachants, produits pour faire briller, amidon à lustrer, lotions
capillaires, cosmétiques, corindon, craie pour le nettoyage, la-
ques, carbures métalliques, lessive de soude, huiles essentiel-
les, huiles de nettoyage, produits de parfumerie, crèmes à polir,
préparations pour polir, papier à polir, rouge à polir, pierre à
polir, cire à polir, matières à astiquer, produits de nettoyage,
produits pour le dérouillement, produits pour aiguiser, abrasifs,
papiers abrasifs, émeri, papier émeri, toile à polir (rendre lisse),
savons, carbure de silicium (abrasif), soude pour blanchir, pier-
re à adoucir, produits pour le nettoyage des papiers peints, té-
rébenthine (produit de dégraissage), essence de térébenthine
(produit de dégraissage), cendres volcaniques pour le nettoya-
ge, lessives, peroxyde d'hydrogène pour blanchir, dentifrices.

4 Huiles pour la peinture, essences (carburants), ben-
zol, mèches de lampes, graisses industrielles, antidérapants
pour courroies (préparations), graphite lubrifiant, mazout,
charbon de bois (combustible), bougies (éclairage), huiles d'os
industrielle, huiles pour la conservation de la maçonnerie, car-
burants, additifs non chimiques pour carburants, gaz d'éclaira-
ge, matières éclairantes, combustibles minéraux, huiles pour
moteurs, huile de coupe, huiles industrielles, paraffine, pétrole
(brut ou raffiné), huile de navette industrielle, graisses de grais-
sage, lubrifiants, huiles de graissage, gaz pauvre, agglomérants
de poussière, gelée de pétrole à usage industriel, gaz solidifiés
(combustibles), cires (matières premières), cires à usage indus-
triel, suint.

5 Désinfectants, produits pour la purification de l'air,
emplâtres, produits pharmaceutiques, articles pour panse-
ments.

6 Produits de serrurerie et de quincaillerie, tuyaux de
descente métalliques, tuyaux d'embranchement métalliques,
aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'aluminium, ajutages,
fils d'antennes, armatures pour conduites (métalliques), arma-
tures pour la construction (métalliques), cuvelages métalliques,
stores d'extérieur métalliques, poutres métalliques, poutrelles
métalliques, feuillards d'acier, étaux-établis (métalliques), gar-
nitures en fer pour bâtiments ou pour meubles, ferrures pour la
construction métalliques, panneaux pour la construction métal-
liques, constructions transportables métalliques, constructions
métalliques, piscines (constructions métalliques), clavettes,
pattes d'attache de câbles ou de tubes (métalliques), réservoirs
en métal, fermetures de récipients (métalliques), couvertures
de toits (métalliques), armatures métalliques pour béton, garni-
tures de lits (métalliques), roulettes de lits métalliques, tôles,
tôles d'acier, boulons métalliques, boîtes aux lettres (métalli-
ques), toitures métalliques, tuiles métalliques, chéneaux métal-
liques, pieux d'amarrage métalliques, couvercles de trous
d'homme (métalliques), fils métalliques, tendeurs de fils métal-
liques (étriers de tension), tissus métalliques, filins d'acier,
tuyaux de drainage métalliques, espagnolettes métalliques,
chevilles métalliques, tampons en métal, équerres métalliques
(construction), fer brut ou mi-ouvré, quincaillerie métallique,
fil de fer, barriques métalliques, tonneaux métalliques, ressorts
(quincaillerie métallique), fenêtres métalliques, pentures, fer-
rures de fenêtres, garnitures de fenêtres (métalliques), arrêts de
fenêtres (métalliques), volets métalliques, châssis de fenêtres
(métalliques), crémones, galets de fenêtres, garde-feu métalli-
ques, brides (colliers) métalliques, carrelages métalliques,

planchers métalliques, crochets de portemanteaux (métalli-
ques), coffres-forts, échafaudages métalliques, charpentes mé-
talliques, moulures de corniches métalliques, corniches métal-
liques, chantiers (supports) métalliques, serres transportables
métalliques, châssis de serres métalliques, grilles métalliques,
treillis métalliques, barreaux de grilles métalliques, sonnettes,
poignées de portes (en métal), manches d'outils (métalliques),
boutons (poignées de portes) (en métal), patères (crochets) mé-
talliques pour vêtements, crochets pour ardoises, distributeurs
fixes de serviettes (métalliques), dévidoirs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (métalliques), enrouleurs non mécani-
ques pour tuyaux flexibles (métalliques), jalousies métalliques,
câbles métalliques, serre-câbles métalliques, raccords métalli-
ques de câbles (non électriques), cabines de bain métalliques,
carreaux pour la construction métalliques, mitres de cheminées
(métalliques), capuchons de cheminées (métalliques), boîtes à
outils en métal (vides), coffres métalliques, noues (construc-
tion) métalliques, cornières métalliques, cornières pour toitures
métalliques, crampons métalliques, mordaches (quincaillerie
métallique), corbeilles métalliques, fils de cuivre non isolés,
anneaux de cuivre, lattes métalliques, caillebotis métalliques,
échelles métalliques, tuyauteries métalliques, conduites d'eau
métalliques, conduits métalliques d'installations de ventilation
et de climatisation, marquises (construction) métalliques, revê-
tements de murs (construction) métalliques, châssis métalli-
ques (construction), garnitures de meubles (métalliques), rou-
lettes de meubles (métalliques), manchons de tuyaux
(métalliques), écrous métalliques, clous, rivets métalliques, va-
sistas métalliques, poteaux métalliques, palissades métalliques,
pavés métalliques, verrous, verrous de portes, pênes de serru-
res, tuyaux de cheminées métalliques, tuyaux d'acier, conduits
métalliques de chauffage central, tuyaux métalliques, coudes
de tuyaux (métalliques), manifolds métalliques pour canalisa-
tions, tuyauteries métalliques, colliers d'attache métalliques
pour tuyaux, raccords de tuyaux (métalliques), stores en acier,
galets de portes, colonnes métalliques (parties de construc-
tions), charnières métalliques, rondelles en métal, soupapes
(autres que parties de machines), cadenas, serrures métalliques
(autres qu'électriques), clefs, anneaux métalliques pour clefs,
houssets (serrures), cheminées métalliques, fil de fer barbelé,
perches métalliques, fiches (quincaillerie), pointes (clous), em-
bouts de cannes (métalliques), marches d'escaliers (métalli-
ques), linteaux métalliques, étançons métalliques, lambris mé-
talliques, portails métalliques, cloisons métalliques, limons
(parties d'escaliers) métalliques, pentures, ferrures de portes,
garnitures de portes (métalliques), portes métalliques, arrêts de
portes (métalliques), panneaux de portes métalliques, poignées
de portes (en métal), clenches, marteaux de portes, châssis de
portes (métalliques), verrous de portes, loquets métalliques,
plaques métalliques de calage, clapets de conduites d'eau (en
métal), clapets de tuyaux de drainage (en métal), girouettes,
crémaillères, clôtures métalliques, plafonds métalliques, viro-
les; cols, orifices, brides avec empreinte, flexibles et rigides;
plaques de recouvrement de cheminée, centrages flexibles et ri-
gides, ouvertures de nettoyage pour montage de gaine de che-
minée, brides d'écartement, raccords de tuyauterie de raccorde-
ment, raccords de réduction, pièces de montage réduisant la
section, raccords de tuyauterie de nettoyage avec couvercle de
fermeture, petits bassins pour la réception de l'eau de conden-
sation, pieds de cheminée, portes de nettoyage, boxes de neu-
tralisation, cônes de montage et boîtes aux lettres en acier spé-
cial, installations de boîtes aux lettres en métal ou en acier
spécial, accessoires de volets roulants, dispositifs mécaniques
de contrôle de l'accès, ferrures de fonctionnement de fenêtre en
métal, aérations de fenêtre, ferrures de fonctionnement de meu-
bles, rampe d'escalier en métal, prises de lumière, mains cou-
rantes en métal, grilles en métal, plaques à deux âmes, profils
de balcon, portails et portes d'isolation acoustique, de préven-
tion des incendies et de protection contre la fumée, avant-toits,
jardins d'hiver, parois de séparation pour installations sanitai-
res, lucarnes, fenêtres de caves, appuis de fenêtre en métal,
feuilles en métal destinées à l'emballage, dispensateur d'es-
suie-main (fixe) en métal, bâtiments transportables en métal,
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tuyaux en métal, armatures en métal pour conduites à air com-
primé, récipients en métal pour gaz comprimés ou air liquide,
brides de serrage pour fils en métal et pour rubans en métal, bri-
des de serrage pour rubans en acier, brides de serrage, avertis-
seurs optiques, non lumineux en métal, raccords angulaires en
métal (destinés à la construction), plaques en métal, panneaux
de circulation en métal, conduites et canalisations d'alimenta-
tion et d'élimination métalliques pour maisons et terrains; gout-
tières en cuivre, tuyaux d'écoulement en fonte et raccords, y
compris connecteurs, tuyaux d'écoulement en acier et raccords
galvanisés et revêtus de matière plastique, tuyaux en cuivre dé-
nudés, tuyaux en cuivre isolés à la chaleur, tuyaux en cuivre
isolés à la chaleur y compris tuyaux flexibles, tuyaux de chauf-
fage du sol en cuivre, dispositifs d'échafaudage et échafaudage
de coffrage; tambours pour enrouler et bobiner des câbles élec-
triques, systèmes d'installation intérieure, à savoir tubes d'as-
semblage en métal multicouche; tuyaux d'eau pluviale en zinc,
carrelages en métal, dispositifs de boulonnage, d'assemblage et
de fermeture métalliques; éléments de connexion pour installa-
tions en laiton/bronze/tombac, fonte malléable ou laiton/cuivre
jaune; brides en laiton rouge.

7 Compacteurs pour les détritus, machines de pro-
duction, machines d'aspiration à usage industriel, séparateurs
(séparateurs d'eau), pulvérisateurs pour eaux d'égouts, banda-
ges adhésifs pour les poulies, démarreurs pour moteurs, machi-
nes pour le badigeonnage, coussinets antifriction pour machi-
nes, commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, disposi-
tifs électriques à manoeuvrer les rideaux, chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, machines motrices autres
que pour véhicules terrestres, arbres de transmission (autres
que pour véhicules terrestres), pompes d'aération pour aqua-
riums, garnitures de chaudières de machines, tamiseurs de cen-
dres (machines), ascenseurs, manifolds d'échappement pour
moteurs, pots d'échappement pour moteurs, excavateurs, trans-
porteurs à courroie, étireuses, bétonnières de chantier, cintreu-
ses, botteleuses, machines à fraiser la tôle, cireuses à parquet
électriques, machines et appareils à encaustiquer, porte-forets
(parties de machines), couronnes de sondage (parties de machi-
nes), couronnes de forage (parties de machines), foreuses, ta-
raudeuses, broyeurs (machines), lances thermiques (à oxygène)
(machines), bouteurs (bouldozeurs), balais de dynamo, brosses
électriques (parties de machines), balais de charbon (électrici-
té), déshuileurs de vapeur, condenseurs de vapeur (parties de
machines), machines à vapeur, appareils de nettoyage à vapeur,
joints (parties de moteurs), tours (machines-outils), convertis-
seurs de couple autres que pour véhicules terrestres, régula-
teurs de vitesse de machines et de moteurs, transporteurs pneu-
matiques, machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pompes à air comprimé, pistolets à air comprimé pour l'extru-
sion de mastics, détendeurs de pression (parties de machines),
régulateurs de pression (parties de machines), soupapes de
pression (parties de machines), courroies de dynamo, dynamos,
cartouches pour machines à filtrer, éjecteurs, générateurs
d'électricité, marteaux électriques, moteurs électriques autres
que pour véhicules terrestres, dégraisseuses, trémies pour le dé-
chargement mécanique, installations de dépoussiérage pour le
nettoyage, machines pour les travaux de terrassement, réchauf-
feurs d'eau (parties de machines), étiqueteuses, vases d'expan-
sion (parties de machines), marteaux-pilons, machines pour la
peinture, machines pour la teinture, pistolets pour la peinture,
ressorts (parties de machines), carneaux de chaudières de ma-
chines, filtres (parties de machines ou de moteurs), filtres pour
le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, palans,
courroies de transporteurs, transporteurs à courroie, transpor-
teurs pneumatiques, transporteurs, fraiseuses, guidages de ma-
chines, remplisseuses, souffleries pour la compression, l'aspi-
ration et le transport des gaz, souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des grains, machines soufflantes, gé-
nérateurs de courant, alternateurs, chaises pour machines, en-
grenages autres que pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules non terrestres, transmission de ma-
chines, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres,

taraudeuses, machines à fileter, machines à travailler le verre,
diamants de vitriers (parties de machines), fossoirs (charrues),
robinets (parties de machines ou de moteurs), marteaux (parties
de machines), perceuses à main électriques, outils tenus à la
main actionnés mécaniquement, dévidoirs mécaniques, enrou-
leurs mécaniques pour tuyaux flexibles, capots (parties de ma-
chines), appareils élévatoires, vérins (machines), couseuses,
pompes pour installations de chauffage, raboteuses, appareils
de nettoyage à haute pression, machines à travailler le bois, ap-
pareils de levage, moteurs hydrauliques, calandres (machines),
joints de cardan, grugeoirs (machines-outils), chaudières de
machines, tubes de chaudières (parties de machines), scies à
chaîne, clapets de machines, pistolets à colle électriques, fers
(parties de machines), pistons de moteurs, segments de pistons,
compresseurs (machines), installations de condensation, con-
denseurs à air, économiseurs de carburant pour moteurs, grues
(appareils de levage), roulements à billes, bagues à billes pour
roulements, radiateurs de refroidissement pour moteurs, em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, accouplements
autres que pour véhicules terrestres, manivelles (parties de ma-
chines), arbres à manivelle, appareils de manutention (charge-
ment et déchargement), mâts de charge, ponts de chargement,
coussinets (parties de machines), paliers autograisseurs, chai-
ses de paliers (machines), tourillons, monte-charge, ascen-
seurs, poinçonneuses, appareils à souder à gaz, fers à souder à
gaz, chalumeaux à souder à gaz, bâtis (machinerie), tables de
machines, ciseaux électriques, mortaiseuses, membranes de
pompes, machines à travailler les métaux, malaxeurs, entraî-
neurs (parties de machines), dispositifs antipollution pour mo-
teurs, ventilateurs pour moteurs, magnétos d'allumage pour
moteurs, moteurs autres que pour véhicules terrestres, moulins
(machines), broyeurs d'ordures, riveteuses, groupes électrogè-
nes de secours, machines et appareils à polir (électriques), pres-
ses (machines à usage industriel), marteaux pneumatiques,
pompes (parties de machines ou de moteurs), pompes (machi-
nes), béliers (machines), tondeuses à gazon (machines), régu-
lateurs (parties de machines), machines et appareils de nettoya-
ge (électriques), agitateurs, lames de scies (parties de
machines), chevalets pour scier (parties de machines), scies
(machines), souffleries d'aspiration, pelles mécaniques, ci-
sailles électriques, machines à battre, rectifieuses, meules à
aiguiser (parties de machines), chalumeaux à découper à gaz,
coupeuses (machines), machines électriques à souder, poulies
(parties de machines), séparateurs, installations de criblage, ta-
mis (machines ou parties de machines), cribleurs, machines à
trier pour l'industrie, mandrins (parties de machines), désaéra-
teurs (dégazeurs) d'eau d'alimentation, régulateurs d'eau d'ali-
mentation, installations pour l'aspiration de poussières, aspira-
teurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière, machines
à travailler la pierre, diviseuses, courroies de transporteurs,
tambours de machines, turbocompresseurs, surchauffeurs, sur-
compresseurs, soupapes (parties de machines), carburateurs,
échangeurs thermiques (parties de machines), séparateurs
d'eau, arbres de machines, accouplements d'arbres (machines),
outils (parties de machines), porte-outils (parties de machines),
machines-outils; entraînements de volets roulants et leurs piè-
ces, machines pour le traitement des métaux, du bois, et des
matières plastiques, machines de chantier, mandrins porte-foret
(pièces de machines), cartouches à pas de vis (bits), outils d'in-
sertion pour marteaux-perforateurs, meules (outillage à main),
meules à tronçonner, brosses de pots, brosses rondes, machines
à air comprimé, moteurs à air comprimé, pompes à air compri-
mé, pistolets à projeter à air comprimé pour mastics, transpor-
teurs à air comprimé, outils à air comprimé, machines et outils
électromécaniques, marteaux électriques, générateurs électri-
ques, moteurs électriques, sauf pour les véhicules routiers, les
outils électriques et outils d'accumulateurs, machines électri-
ques pour le traitement du bois, machines électriques pour le
traitement des métaux, machines électriques pour le traitement
des pierres, machines à souder (électriques), générateurs de
courant, machines et appareils de nettoyage (électriques), man-
drins de serrage (pièces de machines), outils d'usinage de
tuyaux, outils d'installation, outils de nettoyage de tuyaux,
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outils de filetage et cintrage des tuyaux (pièces de machines),
outils électriques, appareils à souder, fonctionnant au gaz,
treuils, treuils de levage (machines), machines pour travaux
routiers, machines de chantier, appareils de blindage et de pose,
machines à tronçonner les pierres et machines à couper les
joints, dispositifs d'aspiration, appareils de jardin actionnés par
moteur pour le travail du sol, pour la récolte, pour l'entretien
des plantes et/ou des arbres, pour l'entretien du gazon, pompes
à main avec tuyaux souples d'aspiration et de sortie, pompes à
bride, pompes à circulation, pompes plongeantes, pompes
d'eaux usées, pompes d'eau potable, chasse-neige et dé-
blayeurs, installations et appareils de transport, en particulier
transporteurs à courroie, bandes en rouleaux, ascenseurs et
monte-charges, poulies mouflées, engins de levage; aérations
de jardin d'hiver (moteurs); pompes pour le transport de cha-
leur avec une capacité limite.

8 Appareils à main à soutirer, tranches (outils), cuirs
à aiguiser, fusils à aiguiser, alênes, haches, hachettes, pics
(outils), élagueurs, échenilloirs, mèches (parties d'outils), per-
çoirs, vrilles (outils), porte-forets (outils), cliquets (outils), al-
longes de vilebrequins pour tarauds, trépans (outils), barres
d'alésage, vilebrequins (outils), herminettes (outils), marteaux
aiguiseurs, diamants de vitriers (parties d'outils à main), fers à
calfater, drilles, repoussoirs, fers (outils non électriques),
amassettes, massettes (marteaux), canifs, brucelles, limes, frai-
ses (outils), serpettes, sécateurs, outils à main pour le jardinage
actionnés, fers à gaufrer, pieds-de-biche (outils), châssis de
scies à main, tarauds (outils), allonges de vilebrequins pour ta-
rauds, filières (outils), instruments à main pour transporter la
fonte, fers à glacer, gravoirs, fossoirs (outils), marteaux
(outils), bastringues (outils), gonfleurs (instruments à main),
outils à main actionnés manuellement, râteaux (outils), leviers,
crics à main, sérans (outils), fauchettes, serpes, rabots, fers de
rabots, évidoirs, gouges, masses (maillets), sarcloirs, fers à
moulurer, cuillers (outils), racloirs, bédanes, scies à chantour-
ner, perforateurs (outils), emporte-pièce (outils), truelles, bu-
rins, matoirs, lames (outils), sapes (petites faux), manchons
d'alésoirs, chasse-pointes, bouterolles (outils), rivetiers
(outils), cueille-fruits, déplantoirs, dames (outils de paveurs),
pistolets (outils), pistolets actionnés manuellement pour l'ex-
trusion de mastics, gonfleurs (instruments à main), poinçons
(outils), molettes (outils), tondeuses à gazon (instruments à
main), serpettes, râteaux (outils), râpes (outils), arracheuses
(outils), instruments à tronçonner les tuyaux, lames de scies
(parties d'outils), archets de scies, scies (outils), grattoirs
(outils), instrument pour l'aiguisage, pelles (outils), meules à
aiguiser à main, cisailles, ciseaux, lames de cisailles, battes
(instruments à main), massettes (marteaux), instruments à main
pour abraser, instruments pour le repassage des lames, meules
à aiguiser à main, meules en émeri, pierres à aiguiser, clefs
(outils), coupoirs, découpoirs (outils), produits de taillanderie,
tournevis, étaux, serre-joints, ringards (tisonniers), faux, chas-
ses (outils), faucilles, guillaumes, spatules (outils), mandrins
(outils), tendeurs de fils et bandes métalliques (outils), bêches,
pics (outils), hoyaux, pointeaux (outils), épissoirs, casse-pier-
res, ringards (tisonniers), besaiguës, boutoirs (outils), crics à
main, fouloirs (outils), outils à main actionnés manuellement,
coffins, affiloirs, hache-légumes, équerres (outils), esserets,
serre-joints; outils pour le traitement des pierres, de l'acier, du
bois, des matières plastiques et des métaux, outils de montage
et de découpage, outils de tronçonnage, outils de soudage et
outils à rectifier, outils de maçonnerie, outils d'enlèvement des
copeaux, limes, machines à main, lames de scie, lames de scie
à guichet, ou appareils de jardin actionnés à la main pour le tra-
vail du sol, pour la récolte, pour l'entretien des plantes et/ou des
arbres, pour l'entretien du gazon, outils et appareils à comman-
de manuelle, en particulier appareils à commande manuelle
destinés à l'agriculture, l'horticulture et à l'exploitation forestiè-
re, pour la construction mécanique, la construction des appa-
reils et la construction des véhicules ainsi que pour la technique
de la construction, les marchandises de coutelier, les fourchet-
tes et les cuillères, les étaux, les serre-joints, les mèches (pièces
d'outils à main), cartouches à pas de vis (bits), outils d'insertion

pour marteaux-perforateurs, meules (outillage à main), meules
à tronçonner, brosses de pot, brosses rondes, appareils à recti-
fier (actionnés à la main), forets, mèches (pièces d'outils à
main), fraisage, forets-aléseurs en bout, tarauds, mandrins de
serrage (outils), outils de serrage pour rubans en métal et fils en
métal, outils d'usinage des tuyaux, outils d'installation, outils
de nettoyage des tuyaux, outils de filetage et à cintrer les tubes
(actionnés à la main), treuils à main (actionnés à la main), cou-
des (outillage à main); étaux, mèches (pièces d'outils), appa-
reils d'épilation, rasoirs.

9 Boîtes de dérivation (électricité), accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-
triques, pèse-acide pour accumulateurs, bacs d'accumulateurs,
instruments d'alarme, avertisseurs acoustiques, avertisseurs
contre le vol, timbres avertisseurs électriques, ampèremètres,
appareils pour l'analyse des gaz, appareils pour l'analyse de
l'air, appareils pour l'analyse non à usage médical, tableaux de
connexion, raccords de lignes électriques, raccordements élec-
triques, indicateurs (électricité), indicateurs de perte électrique,
indicateurs de température, indicateurs de niveau d'eau, ta-
bleaux d'affichage électroniques, installations électriques pour
la commande à distance d'opérations industrielles, masques
respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), filtres
pour masques respiratoires, respirateurs pour le filtrage de l'air,
appareils pour l'enregistrement du son, dispositifs de comman-
de pour ascenseurs, distributeurs automatiques, balises lumi-
neuses, piles électriques, batteries d'anodes, piles solaires,
plombs de fils à plomb, fils à plomb, lunettes antiéblouissantes,
visières antiéblouissantes, paratonnerres, pompes autorégula-
trices à combustible, détecteurs, installations électriques pour
préserver du vol, doseurs, fils électriques, tourniquets (por-
tillons tournants) automatiques, câbles électriques, condensa-
teurs électriques, télérupteurs, appareils de téléguidage, dispo-
sitifs électriques d'allumage à distance (mise à feu),
couvertures coupe-feu, extincteurs, lances à incendie, avertis-
seurs d'incendie, battes pour incendie, pompes à incendie,
poids, verre revêtu d'un dépôt conducteur, redresseurs de cou-
rant, semi-conducteurs, supports de bobines électriques, con-
duites d'électricité, serre-fils (électricité), gaines pour câbles
électriques, instruments de contrôle de chaudières, boîtes à cla-
pets (électricité), boutons de sonnerie, sonneries (appareils
avertisseurs), sonnettes de portes électriques, collecteurs élec-
triques, contacts électriques, contacts électriques en métaux
précieux, gabarits (instruments de mesure), canalisations élec-
triques, appareils à souder électriques, fers à souder électri-
ques, manomètres, mesures, mètres (instruments de mesure),
instruments et machines pour essais de matériaux, indicateurs
de quantité, mesureurs, appareils électriques de mesure, verre-
rie graduée, instruments de mesure, jalons (instruments d'ar-
pentage), cuillers doseuses, planchettes (instruments d'arpenta-
ge), détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou
militaire, manchons de jonction pour câbles électriques, protè-
ge-dents, indicateurs de pente, tubes lumineux pour la publici-
té, détecteurs de fumée, relais électriques, dispositifs de se-
cours, dispositifs cathodiques pour la protection contre la
rouille, commutateurs, interrupteurs, appareils électriques de
commutation, pupitres de distribution (électricité), tableaux de
commande (électricité), minuteries (à l'exception de celles pour
l'horlogerie, enseignes mécaniques, enseignes lumineuses, en-
seignes de circulation, enseignes de restriction, serrures électri-
ques, portillons à prépaiement pour parcs à voitures, gants de
protection à usage industriel, casques de protection, masques
de protection, filets de protection contre les accidents, disposi-
tifs de protection personnelle contre les accidents, électrodes
pour la soudure, appareils de soudure électrique, appareils de
soudure électrique à l'arc, appareils électriques pour souder des
emballages en matières plastiques, lignes de sondes, étiquettes
électroniques pour marchandises, signalisation lumineuse ou
mécanique, sirènes, survolteurs, voltmètres, régulateurs de vol-
tage, gicleurs d'incendie, pointeurs (horloges pointeuses), pri-
ses de courant, ronfleurs, batteries de lampes de poche, calcu-
latrices de poche, indicateurs de température, thermomètres,
non à usage médical, thermostats, transformateurs, transistors
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(électronique), judas optiques pour portes, dispositifs électri-
ques pour l'ouverture des portes, ferme-porte électriques, trans-
metteurs téléphoniques, appareils électriques de surveillance,
connecteurs, appareils de contrôle de chaleur, niveaux à bulle,
anémomètres, compteurs, appareils et instruments électrotech-
niques, compris dans cette classe, appareils de contrôle (élec-
triques), installations électroniques de sécurité du passage de
secours, installations électroniques de protection contre l'in-
cendie et de signalisation des incendies et leurs pièces, détec-
teurs de fumée, installations d'évacuation des fumées et leurs
pièces, appareils et installations de surveillance (électriques et
électroniques), commandes à système d'entraînement, appa-
reils de télécommande, installations électriques pour la télé-
commande, accessoires de sécurité (électriques et électroni-
ques), bâches de sauvetage, appareils et instruments de mesure,
appareils et instruments électriques, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle, de sauvetage, en particulier appareils et ins-
truments pour la technique des courants forts, à savoir pour la
conduite, la transformation, l'enregistrement, le réglage et la
commande ainsi que les appareils et les instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la technique des
communications, de la haute fréquence et la technique de régla-
ge, les appareils de traitement des données et les ordinateurs,
étriers filetés de mesure, pieds à coulisse numériques, masques
de protection, appareils respiratoires, coiffures rigides, casques
de protection, protections acoustiques, écrans de protection du
visage pour ouvrier, casques de protection, genouillères pour
ouvriers, vêtements de protection contre les accidents, les
rayons et l'incendie, vêtements de protection contre le froid, vê-
tements de protection et de signalisation, appareils de sécurité,
protections pour la tête, les yeux, protections respiratoires,
acoustiques et de la peau, équerres (pour menuisiers); installa-
tions mécaniques de sécurité pour le passage de secours, instal-
lations mécaniques de protection contre l'incendie, d'avertisse-
ment d'incendies et leurs pièces, ordinateurs à tension
sanguine, automates temporisés, thermostats d'ambiance, ther-
mostats à horloge; thermostats avec palpeur liquide, avec pal-
peur à distance, avec réglage à distance, compteurs de quantité
de chaleur, anodes de courant étranger et anodes réactives,
thermomètres de réservoir d'eau chaude, thermostats simples et
doubles, affichages de contenu, capteurs de valeur limite, régu-
lateurs numériques de chauffage, thermostats de contact, ther-
mostats extérieurs, mécanismes de commande, palpeur d'eau
industrielle, palpeur de chaudière, thermostats simples et dou-
bles, contrôleurs et limiteurs de température de sécurité, inter-
rupteurs horaires (numériques), compteurs d'heures de service,
réglages individuels, commandes, commandes librement pro-
grammables, commandes de chaudières numériques, hottes
d'évacuation des fumées, caisses enregistreuses, vêtements
protecteurs, casques protecteurs; outils de mesure, outils opti-
ques de mesure et de nivellement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture chirurgical; trousses de chirurgiens, respira-
teurs pour la respiration artificielle, bassins à usage médical,
lits construits spécialement pour les soins médicaux, lits hy-
drostatiques à usage médical, sphygmotensiomètres, couvertu-
res chauffantes à usage médical, appareils pour le diagnostic à
usage médical, sacs à glace à usage médical, électrodes à usage
médical, appareils pour la protection de l'ouïe, gants à usage
médical, dispositifs pour déplacer les invalides, appareils thé-
rapeutiques à air chaud, gaines à usage médical, canules, cathé-
ters, coussins à usage médical, genouillères orthopédiques,
mallettes spéciales pour instruments médicaux, trousses de chi-
rurgiens ou de médecins, compresseurs (chirurgie), appareils
médicaux pour exercices corporels, brancards pour malades,
alaises, béquilles pour infirmes, lampes à usage médical, lan-
cettes, appareils de massage, gants pour massages, tables
d'opération, articles orthopédiques, chaussures orthopédiques,
semelles orthopédiques, prothèses, pompes à usage médical,
dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical,
lits construits spécialement pour les soins médicaux, mobilier
spécial à usage médical, bottes à usage médical, brancards rou-

lants, brancards pour malades, appareils de réanimation, agra-
fes chirurgicales, appareils dentaires électriques, miroirs pour
dentistes, fauteuils de dentistes; brosses de massage, rouleaux
pour masser la peau, rouleaux de massage pour les pieds, appa-
reils de massage, appareils à tension sanguine, appareils d'irra-
diation, saunas pour le visage, produits d'hygiène buccale, tapis
de massage, bains de pied jaillissants, appareils de protection
acoustique.

11 Purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage à vapeur, éviers, installations pour la purification des
eaux d'égouts, hottes aspirantes de cuisine, appliques pour becs
de gaz, allumoirs, allume-gaz, cendriers de foyers, installations
automatiques pour transporter la cendre, vases d'expansion
pour installations de chauffage central, becs à acétylène, géné-
rateurs d'acétylène, installations de bain, appareils pour bains,
chauffe-bains, baignoires, garnitures de baignoires, lavabos,
appareils et installations d'éclairage, hottes d'aération, armatu-
res de fours, bidets, brûleurs, économiseurs de combustibles,
fontaines, installations de production de vapeur, générateurs de
vapeur (autres que parties de machines), accumulateurs de va-
peur, couvertures chauffantes, non à usage médical, appareils
de désinfection, distributeurs de désinfectants pour toilettes, ré-
servoirs d'eau sous pression, douches, cabines de douche, ré-
chauffeurs d'air, carneaux de chaudières de chauffage, filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles), filtres à
air pour la climatisation, installations de filtrage d'air, appareils
à filtrer l'eau, supports pour le chargement des fours, appareils
de chargement pour fours, becs de gaz, générateurs de gaz,
chaudières à gaz, condenseurs de gaz (autres que parties de ma-
chines), appareils pour l'épuration du gaz, laveurs de gaz (par-
ties d'installations à gaz), sèche-cheveux, robinets de canalisa-
tion, robinets, appareils à sécher les mains pour lavabos,
appareils à air chaud, appareils pour bains d'air chaud, chauf-
fe-eau, filaments électriques chauffants, appareils électriques
de chauffage, appareils de chauffage à combustible solide li-
quide ou gazeux, chaudières de chauffage, alimentateurs de
chaudières de chauffage, chaudières à bouilleur, corps chauf-
fants, bouchons de radiateurs, aérothermes, plaques de chauf-
fage, radiateurs (chauffage), calorifères, installations de chauf-
fe, tubes de chaudières de chauffage, foyers, cheminées
d'appartement, installations de conditionnement d'air, appareils
de climatisation, appareils et installations de cuisson, cuiseurs,
ustensiles de cuisson électriques, potagers (fourneaux), ré-
chauds, cuisinières, réfrigérateurs, appareils et installations de
réfrigération, appareils et installations de refroidissement, réci-
pients frigorifiques, bacs refroidisseurs pour fours, conduits
(parties d'installations sanitaires), installations de conduite
d'eau, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, ap-
pareils pour la désodorisation de l'air, réchauffeurs d'air, filtres
à air pour la climatisation, installations de filtrage d'air, appa-
reils d'ionisation pour le traitement de l'air, dispositifs pour le
refroidissement de l'air, appareils et machines pour la purifica-
tion, stérilisateurs d'air, sécheurs d'air, installations de ventila-
tion (climatisation), appareils de ventilation, robinets mélan-
geurs pour conduites d'eau, brise-jet, soupapes régulatrices de
niveau dans les réservoirs, poêles (appareils de chauffage), in-
cinérateurs, garnitures façonnées de fours, armatures de fours,
garnitures de fours en chamotte, grilles de foyers, brûleurs à
huile, appareils pour l'épuration de l'huile, becs à pétrole, radia-
teurs électriques, registres de tirage (chauffage), carneaux de
cheminées, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz,
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau, acces-
soires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour condui-
tes d'eau ou de gaz, installations pour la purification de l'eau,
appareils pour l'épuration du gaz, appareils et machines pour la
purification de l'eau, robinets de canalisation, serpentins (par-
ties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidis-
sement), grilles de foyers, appareils et installations sanitaires,
tiroirs de cheminées, baignoires pour bains de siège, capteurs
solaires (chauffage), fours solaires, accumulateurs de chaleur,
becs à alcool, éviers, vannes thermostatiques (parties d'installa-
tions de chauffage), toilettes (W.-C.), cabinets d'aisances trans-
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portables, cuvettes de toilettes (W.-C.), sièges de toilettes
(W.-C.), chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau, filtres pour
l'eau potable, appareils de dessiccation, appareils et installa-
tions de séchage, séchoirs (appareils), rondelles de robinets
d'eau, urinoirs, ventilateurs (climatisation), souffleries (parties
d'installations d'aération), évaporateurs, pompes à chaleur, ac-
cumulateurs de chaleur, échangeurs thermiques, réchauffeurs
d'eau (appareils), installations de chauffage à eau chaude, lava-
bos, chaudières de buanderie, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, appareils à filtrer l'eau, installations
de conduites d'eau, installations pour l'approvisionnement
d'eau, installations de distribution d'eau, appareils de prise
d'eau, appareils pour faire des remous dans l'eau, radiateurs de
chauffage central; générateurs de chaleur, en particulier appa-
reils de chauffage mural à gaz avec et sans préparation d'eau
chaude intégrée, dépendants de l'air ambiant et indépendants de
l'air ambiant; radiateurs de bain, consoles à pied, consoles laté-
rales, y compris cartouche chauffante électrique, radiateurs
compacts profilés, radiateurs compacts à soupape profilés, sup-
port pour tubes, tube de protection, arc d'assemblage de tubes,
baguettes de socle de chauffage, raccordements de radiateur et
bagues d'étanchéité de radiateur, fixations de radiateur plat, en
particulier consoles de perçage, consoles murales, porte-pla-
quette et éclisses, robinetterie de chauffage, en particulier in-
sertions de soupape, soupapes d'équerre, soupapes à passage
direct, soupapes de passage, soupapes d'équerre angulaires,
soupapes de chauffage à deux tubes, soupapes de chauffage à
un tube, soupapes d'équerre à ajustage manuel, soupapes à pas-
sage direct à ajustage manuel, limiteur de température de re-
tour, vissages de compensation de radiateur, réducteurs de ra-
diateur, assemblages par vis de radiateur, blocs de connexion
de radiateur pour systèmes à un et deux tubes, également pour
tube multiple multicouche, vissage de radiateur pour radiateur
compact, distributeur pour le rattachement du radiateur, y com-
pris désaérateur rapide, embouts de raccord pour radiateurs, ro-
binet à boisseau sphérique de raccordement et fixation, raccor-
dements de radiateur avec arrêt, pièces de raccordement de
palpeur et vissages d'arrêt, vissages d'anneau de serrage pour
tube d'assemblage à plusieurs couches, tube en matière plasti-
que et tube d'acier y compris écrous d'accouplement, douilles
de support en laiton, robinetterie de sécurité de chaudière, fixa-
tions de distributeur, capots terminaux, soupapes de sécurité à
membrane, groupes de sécurité de chaudière avec entonnoir
d'écoulement, capteur d'encrassement, limiteur de niveau
d'eau, dispositif de sécurité thermique d'écoulement, réglage de
chauffage, robinetterie de remplissage de chaudière, accouple-
ment rapide pour récipients et accouplement rapide avec vida-
ge pour récipients, récipients d'extension de la pression pour
chauffage et pour eau froide, réservoir d'eau de fondation de
chaudière, réservoir d'eau chaude à fonction multiple, prépara-
teur d'eau chaude adaptable à tous les gaz, tuyaux de retenue
pour raccordements de circulation, chauffages vissés électri-
ques, échangeur de chaleur à tuyau à ailettes circulaires, brû-
leur à soufflante à huile, à un seul étage et à deux étages, avec
et sans préchauffage de l'huile, tête de chauffe avec et sans re-
circulation, robinetterie d'huile pour brûleur, filtre d'huile de
chauffage à un brin et à deux brins, avec et sans désaérateur,
avec et sans aménage de retour, obturateurs de réservoir, obtu-
rateurs de tube de sonde, tubes de sonde, capots de désaération,
soupapes de pied, clapets de retenue à soupape, soupapes à fer-
meture rapide, dispositifs de remplissage et de vidage de réser-
voirs, conduites d'aspiration, vissages isolants, soupapes d'ar-
rêt, soupapes de commutation doubles, conduites en tuyau
souple, pompes de chauffage, pompes à chaleur, collecteurs de
surface solaires, tubes capillaires à vide, appareils de condi-
tionnement d'air pour locaux, pour le refroidissement et/ou le
chauffage, appareils mobiles de conditionnement d'air pour le
refroidissement et/ou le chauffage, dispositifs de chauffage ra-
pide muraux avec air frais et air de circulation, accessoires de
sécurité pour appareils à eau et appareils à gaz, ainsi que pour
conduites d'eau et de gaz, fours à bain, séchoirs à main pour sal-
les d'eau, appareils d'éclairage, de chauffage, de génération de
vapeur, de réfrigération, de séchage, d'aération et de conduite

d'eau ainsi qu'installations sanitaires, appareils de chauffage
pour combustibles solides, liquides ou gazeux, chaudières de
chauffage, appareils d'épuration de gaz et d'eau, lampes pour
dispositifs de sécurité de chantier, éclairages de chantier, robi-
netterie d'écoulement, robinetterie de bain, centrales thermi-
ques en montage-bloc, appui de douche, douches, barres de
douche, accessoires de douche, à savoir mélangeurs O-R, robi-
netterie numérique, analogique, électronique pour installations
sanitaires, pièces de rechange, éléments de chauffage du sol,
distributeurs de chauffage du sol, brûleur de soufflante à gaz,
armatures et robinetterie de pression, de blocage, distributeurs
de chauffage, groupes de raccordement de chaudière, petites
centrales thermiques, accessoires de W.-C.; robinetterie de cui-
sine, robinets à tournant sphérique, récipients d'huile, réser-
voirs de sécurité d'huile, réservoirs d'huile avec blocage de
l'odeur, radiateurs plans avec soupapes planes, aérateurs de tu-
be, dispositifs techniques pour la sûreté de canalisations d'eau
potable, robinetterie de sécurité et de remplissage, appareils de
climatisation, appareils de puissance calorifique du gaz muraux
et stationnaires, robinetterie d'empilage, échangeurs de cha-
leur, appareils pour faire des remous dans l'eau, siphons, robi-
nets à papillon de gaz d'échappement, robinets à papillon com-
mandés par moteur avec ou sans dispositifs d'air additionnel,
plaques lumineuses, dispositifs d'air additionnel universel; ins-
tallations de conduite d'eau; robinetterie moulée, robinetterie à
soudure et à vis en laiton, laiton rouge et cuivre, y compris avec
arc de soudure en cuivre; prolongements de robinets; couver-
cles de toilettes.

12 Remorques (véhicules), appareils pour le transport
sur terre, dans l'air et sur l'eau, attelages de remorques pour vé-
hicules, bétonnières automobiles, châssis de véhicules, châssis
pour automobiles, antivols pour véhicules, tricycles, tripor-
teurs, chariots à provisions, véhicules électriques, béquilles de
bicyclettes, bicyclettes, voitures, ressorts de suspension pour
véhicules, roues de bennes, roues libres pour véhicules terres-
tres, carters pour organes de véhicules terrestres (autre que
pour moteurs), filets porte-bagages pour véhicules, coffres spé-
ciaux pour véhicules à deux roues, porte-bagages pour véhicu-
les, roulettes pour chariots (véhicules), chariots élévateurs,
charrettes, caissons (véhicules), tombereaux, cyclecars, accou-
plements pour véhicules terrestres, fourgons (véhicules), ca-
mions, wagonnets, pompes à air (accessoires de véhicules), en-
veloppes (pneumatiques), bâches de voitures, enjoliveurs,
rayons de roues de véhicules, diables, chariots dévidoirs pour
tuyaux flexibles, traîneaux (véhicules), autoneiges, brouettes,
traîneaux à pied, sièges de véhicules, béquilles de cycles, trac-
teurs, chariots de manutention, chariots de nettoyage, capotes
de véhicules, voitures, trains de voitures; charrettes de trans-
port, chariots transporteurs pour matériel et appareils de net-
toyage, chariots (véhicules), supports de chariot, élément de
déplacement de palette, appareils pour le transport sur terre,
diables, chariots, appareils de transport, chariot d'atelier en mé-
tal, dessertes de transport, charrettes à sac, charrettes de trans-
port, appareils de transport, chariots élévateurs à fourche.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que les mar-
chandises en ces matières ou les marchandises plaquées avec
ces matières, comprises dans cette classe, à savoir objets de l'art
décoratif, objets décoratifs, services de table (à l'exception des
couverts), garnitures de table, cendriers, étuis à cigares et à ci-
garettes, bouts de cigares et de cigarettes, montres et instru-
ments de mesure du temps, indicateurs à cadran; cendriers pour
fumeurs (en métaux précieux), métaux précieux bruts ou
mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, étuis à cigarettes (en
métaux précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), por-
te-serviettes en métaux précieux, instruments chronométri-
ques, surtouts de table (en métaux précieux), services (vaissel-
le) en métaux précieux, montres-bracelets, horloges,
instruments chronométriques, fume-cigarette en métaux pré-
cieux, étuis à cigares (en métaux précieux); supports pour es-
suie-mains en métaux précieux.

16 Marchandises en papier et en carton (comprises
dans cette classe), sacs à ordures (en papier ou en matières plas-
tiques), éphémérides, clichés à adresses, machines à imprimer
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des adresses, chemises pour documents, dossiers (papeterie),
faire-part (papeterie), autocollants (articles de papeterie), ru-
bans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, coffrets pour la
papeterie (articles de bureau), presse-papiers, sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plas-
tiques), feuilles (papeterie), crayons, porte-crayons, mines de
crayons, taille-crayons, machines à tailler les crayons, blocs
(papeterie), corbeilles à courrier, papier à lettres, brochures, ar-
ticles pour reliures, livres, livrets, serre-livres, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), agrafes de bureau, représen-
tations graphiques, diagrammes, produits de l'imprimerie,
couvertures (papeterie), sacs en papier pour aspirateurs, éti-
quettes non en tissu, appareils à main à étiqueter, drapeaux (en
papier), matières filtrantes (papier), papier-filtre, feuilles bul-
lées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le condition-
nement), pellicules en matières plastiques (adhésives, extensi-
bles) pour la palettisation, feuilles de viscose pour l'emballage,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, feuilles de
cellulose régénérée pour l'emballage, formulaires, gluten (col-
le) pour la papeterie ou le ménage, gommes (colles) pour la pa-
peterie ou le ménage, essuie-mains en papier, punaises (poin-
tes), carton de pâte de bois (papeterie), enveloppes (papeterie),
calendriers, fiches (papeterie), cartes, cartes de souhaits, cava-
liers pour fiches, carton, cartonnages, tubes en carton, catalo-
gues, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pour l'em-
ballage et la peinture, papier carbone, papier à copier (articles
de papeterie), liquides correcteurs (articles de bureau), encres à
corriger (héliographie), matériel d'instruction (à l'exception des
appareils), lettres d'acier, revues (périodiques), papeteries (né-
cessaires pour écrire), carnets, numéroteurs, papier d'emballa-
ge, numéroteurs, papier hygiénique, papier, cornets de papier,
carton, pinceaux, affiches, porte-affiches en papier ou en car-
ton, plans, prospectus, répertoires, gabarits (papeterie), boîtes
en carton ou en papier, enseignes en papier ou en carton, mani-
folds, machines à écrire (électriques ou non électriques), four-
nitures pour l'écriture, sous-main modèles d'écriture, timbres
(cachets), supports à timbres (cachets), coffrets à timbres (ca-
chets), tampons encreurs, plaques à timbrer, sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier) ou en matières
plastiques), cartonnages, matériaux d'emballage en fécule ou
amidon, revues (périodiques), journaux, déchiqueteurs de pa-
pier (articles de bureau), crochets de bureau, matériel pour ar-
tiste.

17 Armatures pour conduites (non métalliques), arma-
tures pour conduites d'air comprimé non métalliques, amiante,
filaments d'amiante, feutre d'amiante, tresses d'amiante, tissus
d'amiante, paravents d'asbeste pour pompiers, revêtements
d'amiante, caoutchouc, écorces pour l'isolation acoustique, co-
ton à étouper, joints pour fenêtres et portes, garnitures pour
joints à expansion, matières à calfeutrer, matières à étouper,
bourrelets d'étanchéité, fibres en matières plastiques non à usa-
ge textile, feutre pour l'isolation, vernis isolants, feuilles isolan-
tes, pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballa-
ge, feuilles de viscose autres que pour l'emballage, feuilles de
cellulose régénérée autres que pour l'emballage, mastics pour
joints, tissus isolants, tissus en fibres de verre pour l'isolation,
fibres de verre pour l'isolation, laine de verre pour l'isolation,
mica brut ou mi-ouvré, caoutchouc durci (ébonite), caoutchouc
synthétique, gutta-percha, matières pour empêcher le rayonne-
ment de la chaleur dans les chaudières, isolateurs, bandes iso-
lantes, feutre pour l'isolation, feuilles métalliques isolantes,
matières isolantes, isolants pour tuyaux, compositions isolantes
contre l'humidité dans les bâtiments, matières isolantes polyé-
thylène, enduits isolants, lut, matières plastiques mi-ouvrées,
latex (caoutchouc), compositions chimiques pour obturer les
fuites, tuyaux de lin, joints pour conduites, laine minérale (iso-
lant), manchons de tuyaux, tampons amortisseurs en caout-
chouc, manchons de tuyaux (non métalliques), raccords de
tuyaux (non métalliques), matières pour l'insonorisation, ardoi-
se d'amiante, laine de laitier (isolant), tuyaux en matières texti-
les, tuyaux flexibles non métalliques, toile d'amiante, draps
d'amiante, revêtements d'amiante, matières pour empêcher le

rayonnement de la chaleur, produits calorifuges; caoutchouc,
caoutchouc vulcanisé, amiante, mica et marchandises en ces
matières, comprises dans cette classe; marchandises en caout-
chouc, en gutta-percha et en caoutchouc vulcanisé sous forme
de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cordons ou de ru-
bans, tous en tant que produits semi-finis; matériaux d'étan-
chéité et d'isolation; isolants pour tubes.

18 Portefeuilles, bourses, imitations du cuir, étuis pour
clés (maroquinerie); marchandises en cuir et imitations du cuir,
à savoir sacs et autres récipients non adaptés aux objets à pren-
dre ainsi que petits articles de cuir, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clefs, articles en cuir et imita-
tions du cuir (compris dans cette classe), poches à ceinture.

19 Tuyaux de descente (non métalliques), tuyaux
d'embranchement non métalliques, armatures pour la construc-
tion (non métalliques), mortier d'amiante, ciment d'amiante, as-
phalte, pavés en asphalte, stores d'extérieur ni métalliques, ni
en matières textiles, liants pour le briquetage, cabines de bain
non métalliques, poutrelles non métalliques, poutres non mé-
talliques, balustres, linteaux, baraques, bois de construction,
feutre pour la construction, verre de construction, matériaux de
construction non métalliques, panneaux pour la construction
non métalliques, pierres à bâtir, éléments de construction en
béton, constructions transportables non métalliques, construc-
tion non métalliques, réservoirs en maçonnerie, couvertures de
toits (non métalliques), béton, xylolithe, coffrages pour le bé-
ton non métalliques, liants pour l'entretien des routes, bitume,
produits bitumineux pour la construction, planches (bois de
construction), boîtes aux lettres (en maçonnerie), moellons, en-
duits bitumineux pour toitures, cornières pour toitures non mé-
talliques, toitures non métalliques, carton bitumé, tuiles non
métalliques, chéneaux non métalliques, voliges, ardoises pour
toitures, bardeaux, chevrons pour toitures, pieux d'amarrage
non métalliques, merrains, couvercles de trous d'homme (non
métalliques), verre armé, tuyaux de drainage (non métalliques),
conduites forcées (non métalliques), fenêtres non métalliques,
verre pour vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicu-
les), volets non métalliques, châssis de fenêtres (non métalli-
ques), vitres (verre de construction), matériaux réfractaires,
carrelages non métalliques, portes battantes non métalliques,
placages en bois, bois de placage, planchers non métalliques,
géotextiles, échafaudages non métalliques, charpentes non mé-
talliques, moulures de corniches non métalliques, corniches
non métalliques, treillis non métalliques, verre isolant (cons-
truction), glaces (vitres) pour la construction, granit, bois fa-
çonnés, bois propre à être moulé, bois mi-ouvrés, baguettes en
bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois (construction),
pavés en bois, boiseries, jalousies non métalliques, carreaux
pour la construction non métalliques, chaux, marnes calcaires,
pierres calcaires, mitres de cheminées (non métalliques), capu-
chons de cheminées (non métalliques), noues (construction)
non métalliques, cornières non métalliques, cornières pour toi-
tures non métalliques, gravier, clapets de tuyaux de drainage
(ni en métal, ni en matières plastiques), goudron de houille, liè-
ge aggloméré, pierre artificielle, lattes non métalliques, tonnel-
les (construction), moulures (construction) non métalliques,
conduites d'eau non métalliques, conduites non métalliques
pour installations de ventilation et de climatisation, pavés lumi-
neux, macadam, marquises (construction) non métalliques,
marbre, revêtements de murs (construction) non métalliques,
mortier pour la construction, mosaïques pour la construction,
vasistas non métalliques, parquets, lames de parquets, poix, po-
teaux non métalliques, palissades non métalliques, pavés non
métalliques, poteaux en ciment, plaques en ciment, carrelages
non métalliques, enduits (matériaux de construction), enduits
de ciment pour l'ignifugation, châssis de fenêtres (non métalli-
ques), tuyaux en grès, tuyaux rigides non métalliques (cons-
truction), sable (à l'exception du sable pour fonderie), grès de
construction, chamotte, schistes, ardoise, roseau pour la cons-
truction, scories (matériaux de construction), pierres de scories,
cheminées (non métalliques), rallonges de cheminées non mé-
talliques, mitres de cheminées (non métalliques), manteaux de
cheminées, tuyaux de cheminées (non métalliques), piscines
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(constructions non métalliques), caissons pour tuyaux de des-
cente, pierre, pierres à bâtir, linteaux non métalliques, étançons
non métalliques, lambris non métalliques, réservoirs en maçon-
nerie, goudron, bandes goudronnées (construction), carton bi-
tumé, terre cuite, terre à briques, argile, portails non métalli-
ques, cloisons non métalliques, escaliers non métalliques,
degrés (marches) d'escaliers (non métalliques), limons (parties
d'escaliers), non métalliques, portes non métalliques, panneaux
de portes non métalliques, châssis de portes (non métalliques),
clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en matières plasti-
ques), conduites d'eau non métalliques, ciment, plafonds non
métalliques; plafonds en ciment, gouttières ni en métal, en zinc
et en matière plastique et tuyaux de chute pour eau de pluie en
matière plastique, courbures de tuyau, tuyaux de chute pour
eau de pluie, y compris raccords tels que courbures de tuyau,
chapes d'air, tuiles d'égout, profils; tuyaux d'écoulement de
bain, de sol, de plafond; bouches d'égout de toit, de balcon et
de terrasse, y compris éléments de drainage du balcon, tuyaux
d'écoulement de cave, dispositifs de retenue, tuyaux et raccords
d'écoulement en fibrociment, tuyaux et raccords d'écoulement
en porcelaine et en grès à paroi mince du Westerwald, tuyaux
d'écoulement en polyéthylène dur, tuyaux d'écoulement en
PVC dur et en polypropylène, tuyaux en polyéthylène réticulé,
polybutène, disques de bordure angulaires, sols Klöpper, vissa-
ges de tuyau flexible et de tuyau vertical, éléments insonori-
sants, unités de montage, obturateurs de construction, éléments
de volets roulants pas en métal et pas en matériau textile, en-
traînements de volets roulants, de porte, de portail, rampes d'es-
calier, pas en métal, appuis de fenêtre pas en métal, garnitures
de carreaux pas en métal, matériaux de construction (pas en
métal), tuyaux (pas en métal) destinés à la construction, aver-
tisseurs optiques, non lumineux et pas en métal, éléments d'éli-
mination des déchets et d'approvisionnement de la maison et du
terrain pour l'eau, l'eau usée, le gaz et les ordures, pas en métal,
passages d'ondes lumineuses, systèmes d'installation intérieu-
re, à savoir tubes d'assemblage en plastique multicouche; sys-
tèmes muraux avant.

20 Tablettes de rangement, rayons pour classeurs
(meubles), casiers, dessertes, armoires à pharmacie, tréteaux
(mobilier), bancs (meubles), pattes d'attache de câbles ou de tu-
bes (en matières plastiques), réservoirs ni en métal, ni en ma-
çonnerie, fermetures de récipients (non métalliques), garnitures
de lits (non métalliques), boulons non métalliques, cuves non
métalliques, récipients pour combustibles liquides (non métal-
liques), tableaux accroche-clefs, étagères de bibliothèques,
meubles de bureau, conteneurs non métalliques, caisses en bois
ou en matières plastiques, chevilles non métalliques, tampons
(chevilles) non métalliques, rayons de meubles, pans de boise-
ries pour meubles, tonneaux non métalliques, garnitures de fe-
nêtres (non métalliques), crochets de portemanteaux (non mé-
talliques), crochets de rideaux, chantiers (supports non
métalliques), manches d'outils (non métalliques), distributeurs
fixes de services (non métalliques), enrouleurs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (non métalliques), dévidoirs non mécani-
ques pour tuyaux flexibles (non métalliques), établis, tabourets,
stores d'intérieur à lamelles, serre-câbles non métalliques,
écrans de cheminées, dessertes, bancs à étoupe, casiers, armoi-
res à tiroirs, armoires à porte papillon, boîtes visibles de stoc-
kage, tables d'emballage, commodes, comptoirs de magasin,
comptoirs (tables), lutrins, meubles, meubles métalliques et
non métalliques, garnitures de meubles (non métalliques), por-
tes de meubles, auges à mortier non métalliques, rivets non mé-
talliques, pupitres, bâtis de machines à calculer, étagères, che-
valets de sciage, charnières non métalliques, présentoirs,
soupapes (autres que parties de machines) non métalliques,
cartes-clefs en matière plastique (non codées), vis non métalli-
ques, écrous non métalliques, étaux-établis (non métalliques),
tablettes pour machines à écrire, secrétaires, bureaux (meu-
bles), tiroirs, sièges métalliques, échelles en bois ou en matiè-
res plastiques, bondes non métalliques, perches non métalli-
ques, marchepieds non métalliques, chaises (sièges), tringles
de tapis d'escaliers, tables, tables métalliques, plateaux de ta-
bles, tables de toilette, garnitures de portes (non métalliques),

loquets non métalliques, clapets de conduites d'eau (en matiè-
res plastiques), clapets de tuyaux de drainage (en matières plas-
tiques), récipients d'emballage en matières plastiques, fermetu-
res de récipients (non métalliques), capsules de bouchage non
métalliques, vitrines (meubles), poulies en matières plastiques
pour stores, rails pour rideaux, tringles de rideaux, dessertes
pour ordinateurs, tables à dessin; installations de magasin, en
particulier colonnes, montants, obturateurs, cases de rayonna-
ge, consoles, gondoles de vente, plaques d'acier et plaques à
trous en tant que supports de marchandises, crochets de plaques
à trous en tant que supports de marchandises, tables de vente,
vitrines en verre et autres choses semblables, plates-formes,
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie, boîtes aux let-
tres et installations de boîtes aux lettres en matière plastique,
ferrures de fenêtre non en métal, ferrures de fonctionnement de
fenêtre non en métal, aérages de fenêtre, ferrures de fonction-
nement de meuble, non en métal, appuis de fenêtre, non en mé-
tal, tables de massage, pavés-miroirs, plaques en bois ou en ma-
tière plastique, panneaux de signalisation en bois ou en matière
plastique, meubles de bain, armoires à glace.

21 Poubelles, dépoussiéreurs non électriques, pin-
ceaux (brosses) pour laver la vaisselle, ampoules en verre (ré-
cipients), ballons en verre (récipients), déchets de coton pour le
nettoyage, gobelets non en métaux précieux, bassins (réci-
pients), récipients calorifuges, récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux), instruments d'arrosage, ba-
lais, lances pour tuyaux d'arrosage, seringues pour l'arrosage
des fleurs et des plantes, pots à fleurs, cache-pot non en papier,
serpillères (wassingues), frottoirs (brosses), cireuses (appareils
non électriques), poils pour la brosserie, pommes d'arrosoirs,
brosses électriques (à l'exception des parties de machines),
brosses, brosserie, seaux, fibres de verre autres que pour l'iso-
lation ou à usage textile, peaux de daim pour le nettoyage, fil-
tres pour le ménage, bouteilles, gants de jardinage, récipients
pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux), arro-
soirs, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction), boîtes en verre, verres (récipients), laine de verre
autre que pour l'isolation, poignées de portes (en porcelaine),
boutons (poignées) en porcelaine, débouchoirs à ventouse,
gants de ménage, gants à polir, ustensiles de ménage non en
métaux précieux, peignes, tapettes pour battre les tapis, ti-
re-boutons, seaux à charbon, corbeilles à usage domestique non
en métaux précieux, cruches, ustensiles de cuisine non en mé-
taux précieux, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, pots à colle, essuie-meubles, verres opales, opalines, go-
belets en papier ou en matières plastiques, boîtes en métal pour
la distribution de serviettes en papier, plats en papier ou en ma-
tières plastiques, appareils et machines non électriques à polir
à usage domestique, cuir à polir, matériel pour polir (rendre
brillant, à l'exception des préparations, du papier et de la pier-
re), instruments de nettoyage actionnés manuellement, tam-
pons à nettoyer, torchons (chiffons) de nettoyage, torchons im-
prégnés d'un détergent pour le nettoyage, étoupe de nettoyage,
arroseurs, torchons (chiffons) de nettoyage, tampons à récurer
métalliques, tampons abrasifs pour la cuisine, brosses à chaus-
sures, cireuses pour chaussures (non électriques), éponges de
toilette, éponges de ménage, soies de porc, distributeurs de sa-
von, passoires non en métaux précieux, pinceaux (brosses)
pour laver la vaisselle, paille de fer pour le nettoyage, torchons
(chiffons) pour épousseter, faïence, seaux en étoffe, nécessai-
res de toilette, distributeurs de papier hygiénique, éponges de
toilette, entonnoirs, récipients à boire, séchoirs à lessive, auges,
vases non en métaux précieux, cuviers à lessive, planches à la-
ver, pinces à linge, étendoirs à linge, séchoirs à lessive,
broyeurs ménagers non électriques, terrariums d'appartement
(culture des plantes); supports d'essuie-main, non en métal pré-
cieux, coupes pour savon, non en métal précieux, dispensateur
d'essuie-main en papier en métal, support de papier hygiénique,
éponges de toilette et brosses de toilette, verrerie, porcelaine et
grès pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en por-
celaine et en grès, instruments de nettoyage (à actionnement
manuel), tissus de nettoyage, accessoires de douche, à savoir
porte-savons, supports pour essuie-main en métal précieux,
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coupes pour savon en métal précieux; dispensateur de savon en
métal précieux, brosses hygiéniques en métal précieux, gants
de travail.

22 Cordes de remorquage de véhicules, liens non mé-
talliques, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
matières textiles), liens non métalliques à usage agricole, fils à
lier non métalliques, ficelles, ficelles d'emballage, bâches de
véhicules, cordons de fenêtres à guillotine, fibres de verre à
usage textile, matières filtrantes (ouate), ouate à filtrer, bourres
(rembourrures), bretelles pour la manutention de fardeaux (non
métalliques), chanvre, sangles de chanvre, hamacs, élingues
pour la manutention de fardeaux (non métalliques), copeaux de
bois, laine de bois, rubans de jalousies, jute, câbles non métal-
liques, sangles pour la manutention de fardeaux (non métalli-
ques), échelles de corde, marquises en matières synthétiques,
marquises en matières textiles, filets, fils de filets, laine de rem-
bourrage, ficelles en papier, ligneuls, bâches, sacs, sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, sciure de
bois, cordons de suspension, cordes, bâches de camouflage,
cordages non métalliques, cordes d'emballage, cloisons d'aéra-
ge en toile à voile goudronnée (pour les mines), tentes.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement), co-
tonnades, treillis (toile de chanvre), étiquettes en tissu, dra-
peaux (non en papier), matières filtrantes (matières textiles),
feutre, tissus de lin, flanelle (tissu), flanelle de santé, doublures
(étoffes), étoffes à doublure pour chaussures, vitrages (ri-
deaux), rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
embrasses en matières textiles, gaze (tissu), tissus à usage tex-
tile, essuie-verres, tissus en fibres de verre à usage textile, haire
(étoffe), toiles gommées autres que pour la papeterie, es-
suie-mains en matières textiles, toile de chanvre, tissus de
chanvre, jersey (tissu), tissus de jute, crêpe, tissus imitant la
peau d'animaux, housses de protection pour meubles, revête-
ments des meubles (en matières plastiques), étoffe pour meu-
bles, revêtements de meubles en matières textiles, stores en
matières textiles, tissus de spart, matières plastiques (succéda-
nés du tissu), essuie-mains en matières textiles, tissus, tentures
murales en matières textiles, articles textiles, non-tissés (texti-
le), tissus pour la lingerie, gants de toilette, tissus élastiques,
tissus adhésifs collables à chaud, étoffes de laine; essuie-mains,
gants de toilette en matière textile; étoffe.

25 Combinaisons, talons, peignoirs de bain, bonnets
de bain, vêtements en imitations du cuir, vêtements de travail,
vêtements, ferrures de chaussures, mitaines, antidérapants pour
chaussures, gants (habillement), sabots (chaussures), panta-
lons, sous-pied, bretelles, gaines (sous-vêtements), vestes, ves-
tes de travail, vareuses, calottes, coiffures (chapellerie), vête-
ments en cuir, lingerie de corps, manteaux, bonnets, visières
(chapellerie), vêtements de dessus, combinaisons (vêtements),
parkas, pull-overs, imperméables, brodequins, chaussures de
travail, blouses, tabliers (vêtements), dessous-de-bras, chaus-
settes, chaussures de travail avec bouts.

26 Badges ornementaux, brassards, rubans élastiques,
boutons-pression, pièces collables à chaud pour la réparation
d'articles textiles, fermoirs de ceintures, filets pour les cheveux,
crochets (mercerie), crochets pour chaussures, aiguilles à re-
lier, attaches de bretelles, boutons, articles de mercerie (à l'ex-
ception des fils), aiguilles, oeillets pour vêtements, oeillets
pour chaussures, fermetures à glissière, fermetures à glissière
pour sacs, lacets de chaussures, boucles de souliers, chiffres et
lettres pour marquer le linge.

27 Tapis pour automobiles, descentes de bain (tapis),
revêtements de sols isolants, revêtements de planchers, revête-
ments de sols en vinyle, gratte-pieds (paillassons), tapis anti-
glissants, gazon artificiel, toile cirée (linoléum), nattes, papiers
peints, tapisserie (tentures murales) non en matières textiles,
sous-tapis.

28 Attirail de pêche, hameçons, lignes pour la pêche,
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche,
farces (attrapes), hochets, ballons de jeu, balles de jeu, gants de
base-ball, jeux de construction, blocs de construction (jouets),
gobelets pour jeux, protège-tibias (articles de sport), revête-
ments de skis, lits de poupées, bandes de billard, quilles de

billard, billes de billard, queues de billard, bobsleighs, appa-
reils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe, jeux de table,
clochettes pour arbres de Noël, porte-bougies pour arbres de
Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, arbres de Noël en
matières synthétiques, décorations pour arbres de Noël (excep-
té les articles d'éclairage et les sucreries), supports pour arbres
de Noël, jeux de dames, damiers, disques pour le sport, jeux de
dominos, cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants, protè-
ge-coudes (articles de sport), exerciseurs (extenseurs), bicy-
clettes fixes d'entraînement, modèles réduits de véhicules, mas-
ques de carnaval, volants (jeux), amorces artificielles pour la
pêche, jeux de société, gants de golf, crosses de golf (clubs de
golf), sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes, bau-
driers d'escalade, appareils de gymnastique, gants (accessoires
de jeux), ailes delta, haltères, fusils lance-harpons (articles de
sport), crosses de hockey, quilles (jeu), épuisettes pour la pê-
che, bonbons à pétards, protège-genoux (articles de sport), en-
gins pour exercices corporels, toupies (jouets), sacs de cricket,
chambres à air pour ballons de jeu, marionnettes, mobiles
(jouets), billes pour jeux, filets (articles de sport), fléchettes,
pistolets (jouets), peluches (jouets), poupées, biberons de pou-
pées, maisons de poupées, vêtements de poupées, chambres de
poupées, jeux d'anneaux, toboggan (jeu), trottinettes, patins à
roulettes, échiquiers, jeux d'échecs, balançoires, chevaux à bas-
cule (jouets), objets de cotillon, farces (attrapes), traîneaux (ar-
ticles de sport), patins à glace, skis pour le surfing, piscines (ar-
ticles de jeu), planches à voile, bulles de savon (jouets),
planches à roulettes, fixations de skis, arêtes de skis, racloirs
pour skis, fart, jeux, boules de jeu, dés (jeux), jouets, véhicules
(jouets), raquettes, ours en peluche, masques de théâtre, trem-
plins (articles de sport), balançoires, gobelets pour jeux, palets,
disques pour le sport, disques volants (jouets), appareils de
prestidigitateurs.

35 Préparation de feuilles de paye, mise à jour de do-
cumentation publicitaire, analyse du prix de revient, recrute-
ment de personnel, diffusion d'annonces publicitaires, agences
d'informations commerciales, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, consultation professionnelle
d'affaires, conseils en organisation des affaires, consultation
pour les questions de personnel, conseils en organisation et di-
rection des affaires, consultation pour la direction des affaires,
services de conseils pour la direction des affaires, comptabilité,
vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques, sys-
tématisation de données dans un fichier central, recueil de don-
nées dans un fichier central, décoration de vitrines, reproduc-
tion de documents, publicité télévisée, étude de marché,
direction professionnelle des affaires, expertises en affaires,
publication de textes publicitaires, aide à la direction d'entre-
prises commerciales ou industrielles, services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes, recherche de
marché, relations publiques, bureaux de placement, aide à la di-
rection des affaires, publicité radiophonique, information sta-
tistique, services de réponse téléphonique (pour abonnés ab-
sents), services de relogement pour entreprises, promotion des
ventes (pour des tiers), publicité par correspondance, diffusion
(distribution) d'échantillons, distribution de matériel publicitai-
re (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), démonstration
de produits, agences de publicité, publicité.

36 Agences de recouvrement de créances, prêt sur ga-
ge, consultation en matière financière, cautions (garanties),
opérations de compensation, affacturage, analyse financière,
informations financières, parrainage financier, services de fi-
nancement, courtage en assurances, informations en matière
d'assurances, consultation en matière d'assurances, assurances,
agences en douane.

37 Démolition de constructions, services d'étanchéité
(construction), asphaltage, installation et réparation d'ascen-
seurs, location d'excavateurs, construction de stands de foire et
de magasins, informations en matière de construction, supervi-
sion (direction) de travaux de construction, location de machi-
nes de chantier, construction, extraction minière, installation et
réparation de dispositifs d'irrigation, forage de puits, entretien
et réparation de dispositifs d'irrigation, entretien et réparation
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de brûleurs, location de bouldozeurs, installation, entretien et
réparation d'ordinateurs, travaux de couverture de toits, servi-
ces d'isolation (construction), nettoyage et réparation de chau-
dières, désinfection, installation et réparation de dispositifs
d'alarme en cas de vol, installation et réparation d'appareils
électriques, déparasitage d'installations électriques, construc-
tion d'usines, installation et nettoyage de fenêtres, installation
et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, nettoya-
ge d'édifices (surface extérieure), nettoyage de bâtiments (mé-
nage), montage d'échafaudages, travaux de plâtrerie, installa-
tion et réparation de chauffage, rétamage, travaux de
plomberie, installation et réparation d'appareils pour le condi-
tionnement de l'air, équipement de cuisines, installation et ré-
paration d'appareils réfrigération, travaux de vernissage, tra-
vaux de peinture, maçonnerie, installation et réparation de
fourneaux, réparation de pompes, location de machines à net-
toyer, informations en matière de réparation, sablage, destruc-
tion des animaux nuisibles (autres que dans l'agriculture), pein-
ture ou réparation d'enseignes, pose de briques (maçonnerie),
réalisation de revêtements routiers, pose de papiers peints, ins-
tallation et réparation de téléphones, remise à neuf de machines
usées ou partiellement détruites, remise à neuf de moteurs usés
ou partiellement détruits, location de grues (machines de chan-
tier).

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications téléphoniques, communi-
cations par réseau de fibres optiques, agences de presse, trans-
mission de messages, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, messagerie électronique, location d'ap-
pareils pour la transmission de messages, informations en ma-
tière de télécommunications, transmission de télécopies, servi-
ces téléphoniques, location de télécopieurs, location
d'appareils pour la transmission de messages et de télécopieurs,
location de modems, location de téléphones, location d'appa-
reils de télécommunication.

39 Livraison de marchandises, dépôt de marchandises,
empaquetage de marchandises, transport en chemin de fer, dé-
chargement, courtage de fret, transport en automobile, messa-
gerie (courrier ou marchandises), location de conteneurs d'en-
treposage, informations en matière d'entreposage, entreposage,
location d'entrepôts, camionnage.

41 Education, académies (éducation), informations en
matière d'éducation, publication de livres, enseignement par
correspondance, publication de textes (autres que textes publi-
citaires), organisation et conduite de colloques, organisation et
conduite de conférences, organisation et conduite de congrès,
formation pratique (démonstration), organisation et conduite
de séminaires, organisation et conduite d'ateliers de formation,
organisation de concours (éducation ou divertissement).

42 Analyse chimique, services de chimie, mise à jour
de logiciels, élaboration (conception) de logiciels, location de
logiciels informatiques, reconstitution de bases de données,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implan-
tation de systèmes d'ordinateur, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, programmation pour ordi-
nateurs, location d'ordinateurs, dessin industriel, services de
dessinateurs pour emballages, agences de détectives, imprime-
rie, étalonnage (mesurage), sélection du personnel par procé-
dés psychotechniques, déblayage de combles, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits (pour des tiers), maisons de
repos, maison de vacances, architecture, services médicaux,
gestion de lieux d'expositions, location de distributeurs auto-
matiques, bains publics à des fins d'hygiène, services de bars,
conseils en construction, chirurgie des arbres, services de pépi-
niéristes, location de constructions transportables, location de
vêtements, consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), consultation en matière d'ordinateur,
orientation professionnelle, services d'extinction de feu, ca-
fés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs, recherches
géologiques, recherches techniques, recherches en mécanique,
salons de coiffure, jardinage, horticulture, services de jardi-
niers paysagistes, location de logements temporaires, prospec-
tion géologique, concession de licences de propriété intellec-

tuelle, services de dessinateurs d'arts graphiques, expertises
(travaux d'ingénieurs), services de maîtres de maison, réserva-
tion d'hôtels, services hôteliers, génie (travaux d'ingénieurs),
pouponnières, crèches d'enfants, location de costumes, clini-
ques, établissement de plans pour la construction, services
d'échange de correspondance, services hospitaliers, services de
gardes-malades, levés de terrain, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, massage, essai de
matériaux, services de motels, recherches légales, agences de
surveillance nocturne, ouverture de serrures, exploitation de
brevets, hospices (maison d'assistance), consultation en matiè-
re de pharmacie, étude de projets techniques, dispensaires, ser-
vices de contentieux, contrôle de qualité, entretien de pelouses,
bureaux de rédaction, restauration (repas), services de santé,
destruction des animaux nuisibles (dans l'agriculture), services
d'arbitrage, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), protection civile, consultation en matière de sécu-
rité, tri de déchets et de matières premières de récupération,
planification en matière d'urbanisme, stylisme (esthétique in-
dustrielle), consultation sur la protection de l'environnement,
destruction des mauvaises herbes, location d'installations sani-
taires, location de chaises, tables, linge de table et verrerie, lo-
cation de salles de réunions, location de tentes.

1 Acidulated water for recharging accumulators, an-
ti-frothing solutions for accumulators, alcohol, ammonia, ba-
ses (chemical products), mordants for metals, concrete-aera-
tion chemicals, agglutinants for concrete, concrete
preservatives (excluding paints and oils), fuel-saving prepara-
tions, products for preserving tiles (excluding paints and oils),
distilled water, water-softening preparations, descaling
agents, (other than for household use), dehydrating prepara-
tions for industrial purposes, unprocessed epoxy resins, damp
proofing products for masonry (excluding paints), cement-wa-
terproofing preparations (excluding paints), fire-extinguishing
preparations, filtering media (chemical products), filtering me-
dia (unprocessed plastics), filtering media (mineral substan-
ces), ceramic materials, solvents for varnishes, brazing fluxes,
soldering flux, anti-freezing agents, anti-tarnishing chemicals
for windows, preparations for preventing the tarnishing of
glass, graphite for industrial purposes, rubber solutions, de-
gumming preparations, metal hardening preparations, ion ex-
changers (chemical products), liquid rubber, scrub cleaners,
anti-incrustants, adhesives used in industry, synthetic mate-
rials for absorption, unprocessed plastics, glues for industrial
purposes, unsticking and separating preparations, metalloids,
oil-separating chemicals, oil-purifying chemicals, chemical
chimney cleaners, water-purifying chemicals, auxiliary fluids
for use with abrasives, starch paste, other than for stationery
or household purposes, starch-liquifying chemicals, adhesives
for wallpaper; chemical products for industrial or commercial,
scientific, photographic, agricultural, horticultural and fores-
try applications.

2 Binding agents for paints, thinners for paints,
paints, bactericidal paints, wood coatings (paints), asbestos
paints, black japan, metals in film and powder form for pain-
ters and decorators, anti-corrosive bands, mordants, bitumen
varnish, litharge, white lead, bronze powder, bronzing lac-
quers, coatings for tarred felt (paints), thickeners for paints,
enamels (varnishes), enamel paints, dyes, fireproof paints, co-
lorants, dyewood extracts, anti-rust greases, varnish, fixatives
(varnishes), glaziers' putty, glazes (coatings), primers, unpro-
cessed natural resins, wood mordant, wood stains, wood-pre-
serving products, oils for the preservation of wood, lime wash,
ceramic paints, mastic (natural resin), putties, anti-corrosive
preparations, lacquers, thinners for lacquers, minium, an-
ti-tarnishing preparations for metals, protective preparations
for metals, anti-rust oils, rust protection agents, wallpaper re-
moving preparations, milk of lime, whitewash, coatings
(paints), whites (colorants or paints), zinc oxide (pigment).

3 Washing and bleaching agents; paint-removing
preparations, antistatic preparations for household purposes,
laundry bleach, floor polishes, parquet floor wax, scale remo-
ving preparations for household purposes, degreasers other



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

than for use in manufacturing processes, stain removers, shi-
ning preparations, starch glaze for laundry purposes, hair lo-
tions, cosmetic products, corundum, cleaning chalk, lacquers,
metal carbides, soda lye, essential oils, oils for cleaning purpo-
ses, perfumeries, polishing creams, polishing preparations, po-
lishing paper, polishing rouge, polishing stones, polishing
wax, polishing materials, cleaning products, rust removing
preparations, sharpening preparations, abrasives, abrasive
paper, emery, emery paper, abrasive cloth, soaps, silicon car-
bide (abrasive), bleaching soda, smoothing stones, wallpaper
cleaning preparations, turpentine (degreasing product), oil of
turpentine (degreasing product), volcanic ash for cleaning,
washing products, hydrogen peroxide for bleaching, dentifri-
ces.

4 Oils for paints, fuels, benzol, lamp wicks, industrial
grease, non-slipping preparations for belts, lubricating gra-
phite, fuel oils, charcoal (fuel), candles, industrial white oil, oil
for the preservation of masonry, fuel oils, non-chemical additi-
ves for motor fuel, gas for lighting, lighting materials, mineral
fuel, motor oil, cutting oils, industrial oils, paraffin, petroleum
(crude or refined), rape oil for industrial purposes, lubricating
grease, lubricants, lubricating oils, producer gas, dust laying
compositions, petroleum jelly for industrial purposes, solidi-
fied fuel gases, waxes (raw materials), industrial wax, wool
grease.

5 Disinfectants, air purifying products, plasters,
pharmaceutical products, medical dressings.

6 Locksmith goods and metal hardware articles, gut-
ter pipes of metal, branching pipes of metal, aluminium, alumi-
nium wire, aluminium foil, nozzles, wire for aerials, metallic
reinforcing materials for pipes, metallic reinforcing materials
for building, tubbing of metal, outdoor blinds of metal, girders
of metal, joists of metal, steel strips, vice benches of metal, fix-
tures made of iron for buildings or for furniture, metal fittings
for construction, building panels of metal, transportable metal-
lic constructions, metallic constructions, swimming pools (me-
tal structures), cotters, metallic fastening clips for cables or tu-
bes, metal tanks, metal closures for containers, roof coverings
of metal, reinforcing materials, of metal, for concrete, fittings
of metal for beds, metal castors for beds, sheet metal, steel
sheets, metal bolts, letter boxes of metal, roofing of metal, tiles
of metal, metal gutters, mooring bollards of metal, manhole co-
vers of metal, metallic wires, wire stretchers (tension links),
wire cloth, wire rope, drain pipes of metal, window fasteners of
metal, metallic bolts, wall plugs of metal, metallic brackets (for
building purposes), iron, unwrought or semi-wrought, small
items of metal hardware, iron wire, casks of metal, metal bar-
rels, springs (metal hardware), windows of metal, metal
strap-hinges, window hardware fittings, fittings of metal for
windows, window stops of metal shutters of metal, window fra-
mes of metal, window casement bolts, window pulleys, furnace
fireguards, metal flanges, tile floorings of metal, floors of me-
tal, metal clothes hooks, safes, scaffolding of metal, framework
of metal for building, mouldings of metal for cornices, cornices
of metal, metal bases, greenhouses of metal, transportable,
greenhouse frames of metal, metal grates, wire netting, bars
for metal railings, small bells, door handles of metal, metal
tool handles, metal door knobs, metallic coat hooks for clo-
thing, hooks for slate, fixed metallic towel dispensers, reels of
metal, non-mechanical, for flexible hoses, winding spools of
metal, non-mechanical, for flexible hoses, jalousies of metal,
metal cables, metal cable clips, non-electric cable joints of me-
tal, cabanas of metal, tiles of metal for building, chimney pots
of metal, chimney cowls of metal, metal tool boxes (unfitted),
metal chests, metal flashing (construction), angle irons, roof
flashing of metal, crampons of metal, clippers (metal hardwa-
re), baskets of metal, copper wire, not insulated, copper rings,
laths of metal, duckboards of metal, metal ladders, pipework of
metal, water-pipes of metal, ducts of metal for ventilating and
air conditioning installations, metallic marquees metal wall
cladding (construction), metal framing (construction), furnitu-
re fittings of metal, furniture casters of metal, pipe muffs of me-
tal, nuts of metal, nails, metal rivets, casement windows of me-

tal, posts of metal, palings of metal, paving blocks of metal,
locks, door bolts, lock bolts, chimney shafts of metal, steel pi-
pes, ducts and pipes of metal for central heating installations,
metal tubing, metallic elbows for pipes, metallic manifolds for
pipelines, metallic pipework, metallic clips for pipes, pipe
junctions (of metal), roller blinds of steel, runners of metal for
sliding doors, metal pillars (construction parts), metal hinges,
washers of metal, valves (other than machine parts), padlocks,
metal locks (other than electric), keys, metal key rings, snap
locks, chimneys of metal, barbed wire, poles of metal, pins
(hardware), tacks (nails), ferrules of metal for walking sticks,
stair treads (metal), lintels of metal, props of metal, wainscot-
ting of metal, metal gates, metal partitions, metal stringers
(stairway parts), metal strap-hinges, fittings for doors, metal
door fittings, doors of metal, door stops of metal, door panels
of metal, door handles of metal, latch bars of metal, door knoc-
kers, door frames of metal, door bolts, latches of metal, shims,
metal waterpipe valves drain traps of metal, weather vanes,
racks, metal fences, metal ceilings, metallic ferrules; slotted,
flexible and rigid necks, outlets and flanges; cover plates for fi-
replaces, flexible and rigid locating devices, sink holes for as-
sembling jamb of flues, spacers, roughing-in piping connec-
tions, reducing pipe fittings, fittings for reducing lays, washout
connections with covers, small tanks for receiving condensed
water, chimney stands, doors for cleaning, neutralisation
boxes, tapers and letter boxes made of special steel, letter box
installations made of metal or special steel, accessories for rol-
ler-blinds, mechanical devices for access control, functional
metal fittings for windows, window vents, functional fittings for
furniture, metal bannisters, power sockets, metal handrails,
coreboards and cores, sections for balconies, gates and doors
with sound insulation, fire prevention and smoke protection
properties, awnings, conservatories, dividing screens for sani-
tary installations, skylights, cellar windows, metal window
sills, metal foil for wrapping purposes, fixed metal hand-towel
dispensers, transportable metallic buildings, metal piping, me-
tallic fittings for compressed air piping, metal containers for
compressed gas or liquid air, clamps for metal wires and metal
strips, clamps for steel tape, clamps, non-luminous metal hea-
dlamp flashers, metal angled couplings (for construction),
identity plates of metal, metal information signs, metal live
mains and discharge conduits for houses and plots of land;
copper guttering, drainage pipes made of cast iron threaded
nipples, including connectors, drainage pipes made of steel
and plastic-coated and galvanized couplings, stripped copper
pipes, heat-insulated copper pipes, heat-insulated copper pipes
including flexible tubes, underfloor heating pipes made of cop-
per scaffolding devices and formwork; reels for winding elec-
tric cable, interior installation systems, namely multilayer me-
tal assembly pipes; rainwater piping made of zinc, metal tiling,
metal bolting, assembly and closing devices; connection ele-
ments for installations made of tin/bronze/tombac, malleable
cast iron or yellow brass; flanges made of brass red.

7 Waste compacting machines, production machi-
nes, suction machines for industrial purposes, water separa-
tors, sewage pulverizers, adhesive bands for pulleys, starters
for motors and engines, whitewashing machines, anti-friction
pads for machines, hydraulic controls for machines and mo-
tors, pneumatic controls for machines, motors and engines,
electrically operated curtain drawing devices, transmission
chains other than for land vehicles, driving motors other than
for land vehicles, transmission shafts other than for land vehi-
cles, aerating pumps for aquaria, fittings for engine boilers,
cinder sifters (machines), lifts, exhaust manifolds for engines,
exhausts for motors and engines, excavators, belt conveyors,
metal drawing machines, concrete mixers, benders, binding
apparatus for hay, sheet metal milling machines, electric par-
quet wax-polishers, machines and apparatus for wax-po-
lishing, drill chucks (machine parts), drilling heads (machine
parts), drilling bits (machine parts), drilling machines, tapping
machines, grinders, thermic lances (machines), bulldozers, dy-
namo brushes, electric brushes (parts of machines), carbon
brushes (electricity), steam/oil separators, condensers (steam
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parts of machines), steam engines, cleaning appliances utili-
zing steam, joints (motor and engine parts), lathes (machine to-
ols), torque converters other than for land vehicles, speed go-
vernors for machines, engines and motors, pneumatic
conveyors, compressed air machines, compressed air engines,
compressed air pumps, compressed air guns for the extrusion
of mastics, pressure reducers machine parts), pressure regula-
tors (machine parts), pressure valves (machine parts), dynamo
belts, dynamos, cartridges for filtering machines, ejectors,
electric generators, electric hammers, electric motors other
than for land vehicles, degreasers, hoppers, dust removing ins-
tallations for cleaning purposes, earth moving machines, water
heaters (machine parts), labeling machines, expansion tanks
(parts of machines), power hammers, painting machines,
dyeing machines, spray guns for paint, springs (parts of machi-
nes), flues for engine boilers, filters (machine or engine parts),
filters for cleaning cooling air (for engines), hoists, conveyor
belts, band conveyors, pneumatic transporters, conveyors, mil-
ling machines, guides for machines, filling machines, compres-
sion blowers, suction and transport of gas, blowing machines
for the compression, sucking and carrying of grain, blowing
machines, current generators, alternators, machine hangers,
gears, other than for land vehicles, transmissions, other than
for land vehicles, machine transmissions, gearboxes other than
for land vehicles, nut-tapping machines, threading machines,
glass working machines, glaziers' diamonds (machine parts),
ditchers (ploughs), taps (parts of machines or engines), ham-
mers (parts of machines), electric hand drills, mechanically
operated hand-held tools, mechanical reels, mechanical reels
for flexible hoses, hoods (parts of machines), elevating appara-
tus, jacks (machines), stitching machines, pumps for heating
installations, planing machines, high pressure cleaning appa-
ratus, woodworking machines, lifting appliances, hydraulic
motors, mangles (machines), universal joints, notchers machi-
ne tools), steam engine boilers, pipes for boilers (machine
parts), chain saws, clack valves, electric adhesive guns, irons
(machine parts), pistons for engines, piston segments, com-
pressors (machines), condensing installations, air condensers,
fuel economisers for motors and engines, cranes (lifting ap-
pliances), ball bearings, ball rings for bearings, radiators for
motors and engines, clutches other than for land vehicles, cou-
plings other than for land vehicles, cranks machine (parts),
crank shafts, handling apparatus for loading and unloading,
derricks, loading ramps, bearings (parts of machines), self-lu-
bricating bearings, bearing brackets (machines), journals,
goods lifts, punching machines, gas-operated soldering appa-
ratus, gas-operated soldering irons, gas-operated soldering
blow pipes, stands (machinery), tables for machines, electric
scissors, mortising machines, pump diaphragms, metalwor-
king machines, mixers, feeders (machine parts), anti-pollution
devices for motors and engines, fans for motors and engines,
igniting magnetos for engines, engines, other than for land ve-
hicles, mills (machines), garbage disintegrators, riveting ma-
chines, emergency power generators, polishing machine and
appliances (electric), presses (machines for industrial use),
pneumatic hammers, pumps (parts of machines or motors),
pumps (machines), rams (machines), lawnmowers (machines),
regulators (machine parts), electrical cleaning machines and
apparatus, agitators, saw blades (machine parts), saw benches
(machine parts), saws (machines), air suction machines, me-
chanical shovels, electric shears, beating machines, trueing
machines, grinding stones (machine parts), gas-operated cut-
ting blow pipes, cutters (machines), electric welding machines,
pulleys (machine parts), separators, sifting installations, sieves
(machines or machine parts), sifters, sorting machines for in-
dustry, chucks (machine parts), de-aerators for feedwater,
feedwater regulators, installations for vacuum cleaning, va-
cuum cleaners, vacuum cleaner hoses, stone working machi-
nes, dividing machines, conveying belts, drums, turbochargers,
superheaters, superchargers, valves (parts of machines), car-
burettors, heat exchangers (parts of machines), water separa-
tors, axles for machines, shaft couplings (machines), tools
(parts of machines), toolholders (machine parts) for machine

tools; drives for roller-blinds and parts thereof, machines for
processing metal, wood and plastic materials, construction site
machines, drill chucks (machine parts), screw type cartridges,
insertion tool for drilling hammers, grinding wheels (hand to-
ols), cut-off wheels, pot brushes, round brushes, compressed
air machines, compressed air motors, compressed air pumps,
compressed air spray guns for putties, compressed air con-
veyors, compressed air tools, electromechanical tools and ma-
chines, electric hammers, electricity generators, electric mo-
tors, except for road vehicles, electric tools and accumulator
tools, electric machines for treating wood, electric machines
for treating metals, electric machines for treating stones, elec-
tric welding machines, current generators, machines and ap-
paratus for cleaning (electric), clamping chucks (machine
parts), machining tools for pipes, installation tools, pipe clea-
ning tools, pipe threading and bending tools (machine parts),
electric tools, gas operated welding apparatus, winches, hois-
ting gear (machines), machinery for roadworks, construction
site machines, appliances for sheeting and fitting, machines for
sectioning stone and machines for cutting joints, suction devi-
ces, motor-driven garden appliances for groundwork, for har-
vesting, for plant and tree work, for upkeep of the grass, hand
pumps with flexible suction and outlet hoses, pumps with collar
pumps, feed pumps, plunger pumps, waste water pumps, drin-
king water pumps, snowplows and plow shifters, transport ap-
paratus and installations, particularly band conveyors, band
rollers, lifts and freight elevators, muffled pulleys, lifting
gears; conservatory aerators (motors); limited capacity heat
transport pumps.

8 Implements for decanting liquids, priming irons
(tools), leather strops, sharpening steels, awls, axes, hatchets,
picks (tools), tree pruners, pruning shears, bits (parts of tools),
borers, gimlets (tools), drill chucks (tools), ratchets (tools), ex-
tension pieces for braces for screwtaps, drill bits (tools), cutter
bars, breast drills (tools), adzes (tools), hammer sharpeners,
glaziers' diamonds (parts of hand tools), caulking irons, drills,
pin punches, irons (non-electric tools), palette knives, masons'
hammers, penknives, tweezers, files, milling cutters (tools),
pruning knives, secateurs, hand tools for gardening goffering
irons, crowbars (tools), frames for handsaws, taps (tools), ex-
tension pieces for braces for screw taps, dies (tools), foundry
ladles, glazing irons, engraving needles, ditchers (tools), ham-
mers (tools), hand drills (tools), hand pumps, hand-operated
hand tools, rakes (tools), levers, hand-operated lifting jacks,
hackles (tools), border shears, bill-hooks, planes, plane irons,
hollowing bits, gouges, sledgehammers, hoes, moulding irons,
ladles (tools), scraping tools, mortise chisels, jigsaws, perfora-
ting tools, punch pliers (tools), trowels, burins, chisels, blades
(hand tools), hainault scythes (small scythes), reamer sockets,
nail punches, riveting hammers (tools), riveters (tools), fruit
pickers, trowels, earth dammers (tools), guns (tools), guns
hand-operated for the extrusion of mastics, hand pumps, pun-
ches (tools), braiders (tools), lawn clippers (hand instruments)
for mechanical construction, construction of appliances and
the construction of vehicles as well as for construction purpo-
ses, cutlery, vices, clamps, drill bits (parts of hand tools), screw
type cartridges, insertion tools for drilling hammers, grinding
wheels (hand tools), cut-off wheels, pot brushes, round
brushes, trueing appliances (hand operated), gimlets, drill bits
(parts of hand tools), filing, spot facing cutters, taps, clamping
chucks (tools), clamping tools for metal bands and wires, ma-
chining tools for pipes, installation tools, pipe cleaning tools,
pipe threading and bending tools (hand operated), hand win-
ches (hand operated), elbows (hand tools); vices, drill bits (to-
ol parts), hair removing appliances, razors.

9 Distribution boxes (electricity), electrical accumu-
lators, chargers for electric batteries, acidimeters for batteries
accumulator boxes, alarms, acoustic alarms, anti-theft war-
ning apparatus, electric alarm bells, ammeters, gas testing ins-
truments, air analysis apparatus, testing apparatus not for me-
dical purposes, patch boards, connections for electric lines,
electrical connections, indicators (electricity), electric loss in-
dicators, temperature indicators, water gauges, electronic no-
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tice boards, electrical equipment for the remote control of in-
dustrial operations, respiratory masks (other than for artificial
respiration), filters for respiratory masks, respirators for filte-
ring air, sound recording apparatus, lift operating apparatus,
vending machines, luminous beacons, electric batteries, anode
batteries, solar holders for electric coils, plumb bobs, plumb
lines, anti-glare goggles, lightning conductors, self-regulating
fuel pumps, detectors, theft-prevention electrical installations,
batchers, electric wires, automatic turnstiles, electric cables,
electric condensers, remote control switches, telecontrol ap-
pliances, electric apparatus for remote ignition, fire blankets,
fire-extinguishers, fire nozzles, fire alarms, fire beaters, fire
engines, weights, glass covered with an electric conductor,
rectifiers, semiconductors, electric coil holders, electricity
conduits, wire connectors (electricity), sheaths for electric ca-
bles, boiler control instruments, switchboxes (electricity), push
buttons for bells, bells (warning apparatus), electric door bel-
ls, electric collectors, electric contacts, contacts, electric of
precious metal, jigs (measuring instruments), ducts, electric
welding apparatus, electric soldering irons, manometers,
measures, metres (measuring instruments), material testing
instruments and machines, quantity indicators, measuring ap-
paratus, electrical measuring devices, graduated glassware,
measuring instruments, rods (surveying instruments), measu-
ring spoons, plane tables (surveying instruments), metal detec-
tors for industrial or military purposes, junction sleeves for
electric cables, teeth protectors, gradient indicators, neon si-
gns, smoke detectors, electric relays, life saving apparatus and
equipment, cathodic anti-corrosion apparatus, commutators,
switches, electric apparatus for commutation, distribution con-
soles (electricity), control panels (electricity), automatic time
switches (with the exception of those used in timepieces), me-
chanical signs, luminous signs, traffic signs, restriction signs,
electric locks, coin-operated gates for car parks or parking
lots, protective gloves for industrial purposes, protective hel-
mets, protective masks, nets for protection against accidents,
protection devices for personal use against accidents, welding
electrodes, electric-welding equipment, electric arc welding
apparatus, electrical apparatus for sealing plastics, sounding
lines, electronic tags for goods, mechanical or luminous signs,
sirens, boosters, voltmeters, voltage regulators, sprinkler sys-
tems for fire protection, time clocks (time recording devices),
power outlets, buzzers, batteries for pocket lamps, pocket cal-
culators, temperature indicators, thermometers, not for medi-
cal purposes, thermostats, transformers, electronic transistors,
peepholes for doors, electrical door openers, electric door clo-
sers, telephone transmitters, electrical monitoring apparatus,
connectors, heat regulating apparatus, spirit levels, anemome-
ters, counters, electrotechnical apparatus and instruments, in-
cluded in this class, electric testing instruments, electronic sa-
fety installations for emergency routes, electronic installations
for fire protection and indicating fires and parts thereof, smoke
detectors, smoke evacuation installations and parts thereof,
electric and electronic surveillance installations and appara-
tus, drive system controls, remote control appliances, electric
installations for remote control applications, safety accesso-
ries (electric and electronic), rescuing tarpaulins, measuring
apparatus and instruments, signalling, controlling and rescue,
particularly apparatus and instruments for heavy current engi-
neering, namely for conveyance, transformation, storage, re-
gulation and control as well as light current engineering appa-
ratus and instruments, namely for communications
engineering, high frequency engineering and regulating engi-
neering, data processing appliances and computers, u-bolts for
measuring, digital slide callipers, protective masks, breathing
equipment, headwear, protective helmets, acoustic protection
goods, protective face shields for workmen, protective helmets,
knee-pads for workers, protective clothing against accidents,
radiation and fires, clothing for protection against the cold,
clothing for protecting and signalling, safety apparatus, pro-
tective goods for the head and eyes, respiratory, acoustic and
skin protection, squares (for carpenters); mechanical safety
installations for emergency routes, mechanical installations

for protection against fires, for fire alarms and parts thereof,
blood pressure computers, automata with timing devices, room
thermostats, thermostats with clocks; liquid sensor and remote
sensor thermostats, with remote control devices, heat counters,
foreign current anodes and reactive anodes, hot water tank
thermometers, simple and double thermostats, content posters,
limited value sensors, digital regulators for heating, contact
thermostats, exterior thermostats, control mechanisms, indus-
trial water sensor, boiler sensor, simple and double thermos-
tats, safety temperature controllers and limitors, digital timer
switches, counters for calculating hours worked, individual
controlling devices, control devices, freely programmable con-
trol devices, digital control devices for boilers, smoke exhaust
hoods, cash registers, protective clothing, protective helmets;
measuring implements, optical tools for measuring and level-
ling.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; surgical
suture material; instrument cases for use by surgeons and doc-
tors, respirators for artificial respiration, basins for medical
purposes, beds, specially made for medical purposes, hydros-
tatic beds for medical purposes, devices for measuring blood
pressure, electric blankets for medical purposes, diagnostic
apparatus for medical purposes, ice bags for medical purpo-
ses, electrodes for medical use, hearing protectors, gloves for
medical purposes, invalids' hoists, hot air therapeutic appara-
tus, corsets for medical purposes, cannulae, catheters,
cushions for medical purposes, knee bandages, cases fitted for
medical instruments, cases fitted for use by surgeons and doc-
tors, compressors (surgical), physical exercise apparatus for
medical purposes, stretchers, drawsheets, crutches, medical
lamps, lancets, massage appliances, gloves for massage, ope-
rating tables, orthopaedic articles, orthopaedic footwear, or-
thopaedic soles, prostheses, pumps for medical purposes, pro-
tection devices against X-rays, for medical purposes, beds,
specially made for medical purposes, special furniture for me-
dical use, boots for medical purposes, wheeled stretchers, lit-
ters for the sick, resuscitation apparatus, surgical clips, elec-
tric dental apparatus, mirrors for dentists, dentists' armchairs;
massage brushes, rollers for massaging feet, massaging rollers
for feet, massage devices, blood pressure appliances, irradia-
tion apparatus, saunas for the face, oral hygiene products, rugs
for massage, foaming footbaths, sound protection appliances.

11 Air valves for steam heating installations, sinks,
purification installations for sewage, kitchen extractor hoods,
brackets for gas burners, lighters, gas igniters, ash pits for fur-
naces, ash conveyor installations, automatic, expansion tanks
for central heating installations, acetylene burners, acetylene
generators, bath installations, bath fittings, bath water heaters,
bathtubs, bath linings, washstands, lighting installations and
apparatus, ventilation hoods, oven frameworks, bidets, bur-
ners, fuel economizers, fountains, steam generating installa-
tions, steam boilers (other than parts of machines), steam ac-
cumulators, electric blankets not for medical use, disinfecting
apparatus, disinfectant dispensers for toilets, pressure water
tanks, showers, shower cabinets, air reheaters, flues for hea-
ting boilers, filters (parts of domestic or industrial installa-
tions), filters for air-conditioning, air filtering installations,
water filtering apparatus, kiln furniture (element supports),
loading apparatus for furnaces, gas burners, gas generators,
gas boilers, gas condensers (other than parts of machines), gas
scrubbing apparatus, gas scrubbers (parts of gas installa-
tions), hair driers, pipe line cocks, taps, hand drying apparatus
for washrooms, hot air apparatus, hot air bath fittings, water
heaters, electric heating filaments, electrical heating appara-
tus, heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, hea-
ting boilers, feeding apparatus for heating boilers, boilers,
heating elements, radiator caps, hot air ovens, heating plates,
radiators (heating), gravity-type warm-air furnaces, heating
facilities, boiler pipes for heating installations, hearths, fire-
places, air conditioning installations, air conditioning devices,
cooking apparatus and installations, kilns, electric cooking
utensils, stoves for cooking, cooking rings, cookers, refrigera-
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tors, refrigeration appliances and installations, cooling ap-
pliances and installations, refrigerating containers, coolers for
furnaces, pipes (parts of sanitary installations), water pipe ins-
tallations, humidifiers for central heating radiators, air deodo-
rising apparatus, air heating apparatus, filters for air conditio-
ning, air filtering installations, ionization apparatus for the
treatment of air, air cooling apparatus, purification appliances
and machines, air sterilizers, air driers, ventilation installa-
tions (air conditioning), ventilation apparatus, mixer taps for
water pipes, anti-splash tap nozzles, level controlling valves in
tanks, stoves (heating apparatus), incinerators, shaped fittings
for ovens, oven frameworks, oven fittings made of fireclay, fur-
nace grates, oil burners, oil scrubbing apparatus, petrol bur-
ners, electric radiators, level controlling valves in tanks, dam-
pers (heating), chimney flues, regulating and safety
accessories for gas apparatus, regulating and safety accesso-
ries for gas pipes, regulating and safety accessories for water
apparatus, regulating accessories for water or gas apparatus
and pipes, water purification installations, gas scrubbing ap-
paratus, water purifying apparatus and machines, faucets for
pipes, coils (parts of distilling, heating or cooling installa-
tions), furnace grates, sanitary apparatus and installations,
chimney blowers, bath tubs for sitz baths, solar collectors (hea-
ting), solar furnaces, heat accumulators, alcohol burners,
sinks, thermostatic valves (parts of heating installations), toi-
lets (w.c.), portable water closets, toilet bowls, toilet seats,
flushing systems, flushing tanks, filters for drinking water, de-
siccating apparatus, drying apparatus and installations,
drying apparatus, washers for water taps, urinals, fans
(air-conditioning), fans (parts of air-conditioning installa-
tions), evaporators, heat pumps, heat accumulators, heat-ex-
changers, water heating apparatus, heating installations, was-
hstands, laundry room boilers, water softening apparatus and
installations, water filtering apparatus, water conduits instal-
lations, water supply installations, water distribution installa-
tions, water intake apparatus, whirlpool-jet apparatus, central
heating radiators; thermogenerators, particularly wall moun-
ted gas heating appliance with and without integrated hot wa-
ter facility, dependent and independent of the ambient air; bath
radiators, foot rests, side consoles, including electric cartridge
heater, compact profiled radiators, profiled compact radiators
with valves, pipe holder, protecting tube, arch assembly of tu-
bes, fitting strips for heating bases, radiator connecting fittings
and sealing rings for radiators, flat fixings for radiators, par-
ticularly drilling consoles, wall consoles, tool holders and
fish-plates, heating fittings, particularly valve inserts, corner
valves, straightway valves, way valves, angle corner valves,
dual pipe valves for heating, single pipe valves for heating,
corner valves with manual adjustment, straightway valves with
manual adjustment, temperature return limit controls, compen-
sation threaded joints for radiators, reducers for radiators,
screwed joints for radiators, terminal blocks for radiators de-
signed for one or two-pipe systems, also for multilayer multi-
ple-unit pipes, radiator threaded joints for compact radiators,
distributors for connecting radiators, including rapid deaera-
tors, connecting endpieces for radiators, ball valves for con-
necting and fastening, radiator connecting fittings with stops,
connecting pieces for sensors and locking threaded screws,
threaded clamping screws for multilayer mounting pipes, plas-
tic pipes and steel pipes including connection nuts, support
sockets made of brass, safety fittings for boilers, distributor fit-
tings, end bonnets, membrane safety valves, safety units for
boilers with escape funnels, dirt collectors, water level limit
controls, heat flow safety devices, heating controls, valving for
filling boilers, quick-connect couplings for containers and
quick-connect couplings with water outlets for containers,
pressure extension containers for heating and cold water,
tanks for bottom water for boilers, multiple-function hot water
tanks, hot water devices adaptable to all gases, check pipes for
circulation connections, electric threaded heating units, tubu-
lar heat exchangers with circular ribs, forced draft oil burners,
with one or two steps, with and without oil preheating, heads
with and without recycling, oil valving for burners, heating oil

filters with single or double strands, with and without deaera-
tors, with and without return supply, tank seals, seals for probe
tubes, probe tubes, air separation bonnets, foot valves, check
valves, quick closing valves, tank filling and emptying devices,
suction pipes, insulating threaded joints, stop valves, double
switching valves, flexible pipes, heating pumps, heat pumps,
solar collectors, capillary tubes, air conditioning apparatus
for premises, for cooling and/or heating, mobile air conditio-
ning appliances for cooling and/or heating, quick heating mu-
ral devices with fresh air and circulating air, safety accessories
for water and gas apparatus, as well as for gas and water lines,
heat-treatment baths, hand driers for toilets, lighting, heating,
steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water
supply appliances as well as sanitary installations, heating ap-
pliances for solid, liquid or gas fuels, heating boilers, applian-
ces for purifying gas and water, lamps for building site safety
devices, lighting for building sites, flow control taps and fit-
tings, bath valves and fittings, thermal power plants as
block-assemblies, shower handles, showers, shower rails, fit-
tings for showers, namely o-ring mixer taps and faucets, digi-
tal, analogue and electronic taps and plumbing fixtures for sa-
nitary installations, replacement parts, underfloor heating
elements, underfloor heating distributors, forced draft burners,
reinforcing materials and valves and fittings for pressure, for
stopping, heating distributors, boiler connecting units, small
thermal power plants, toilet accessories; kitchen valves and fit-
tings, ball valves, oil containers, oil safety tanks, oil containers
with odour sealing, flat radiators with flat valves, ventilators
for pipes, technical safety devices for drinking water pipes, sa-
fety fittings valving for filling, air conditioning apparatus, mu-
ral and stationary gas heating capacity appliances stacking
valves and fittings, heat exchangers, whirlpool-jet apparatus,
siphons, butterfly valves for exhaust gas, butterfly valves con-
trolled by motor with or without supplementary air devices, li-
ghting plates universal supplementary air devices; water pipe
installations; cast valves and fittings, welded and screwed val-
ves and fittings made of brass, red brass and copper, including
with welding arc made of copper; tap and faucet extensions;
toilet covers.

12 Trailers (vehicles), appliances for locomotion by
land, air or water, trailer hitches for vehicles, concrete mixing
vehicles, vehicle chassis, automobile chassis, anti-theft devices
for vehicles, tricycles, delivery tricycles, shopping trolleys,
electric vehicles, bicycle stands, bicycles, motor cars, vehicle
suspension springs, mine cart wheels, freewheels for land vehi-
cles, crankcases for land vehicle components (other than for
motors or engines), luggage nets for vehicles, panniers adap-
ted for cycles, luggage carriers for vehicles, castors for trolleys
(vehicles), fork-lift trucks, carts, caissons (vehicles), til-
ting-carts, cycle cars, couplings for land vehicles, vans (vehi-
cles), lorries, wagons, air pumps (vehicle accessories), casings
for pneumatic tyres, car covers, hubcaps, vehicle wheel spokes,
hand trucks, hose carts, sleighs (vehicles), snowmobiles,
wheelbarrows, kick sledges, vehicle seats, cycle stands, trac-
tors, goods handling carts, cleaning trolleys, hoods for vehi-
cles, motorcars, undercarriages for vehicles; transport carts,
trolleys for cleaning equipment and appliances, carts (vehi-
cles), cart bases, palette moving parts, apparatus for land lo-
comotion, hand trucks, trucks, transport apparatus, metal
workshop carts, transport trolleys, sack carts, transport carts,
transport apparatus, fork-lift trucks.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made thereof or goods plated thereof, included in this class,
namely decorative works of art, ornamental goods, table servi-
ces (excluding cutlery), table accessories, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette tips, watches and time kee-
ping instruments, dial indicators; ashtrays made of precious
metal for smokers, unwrought or semi-wrought precious me-
tals, precious metal alloys, cigarette cases made of precious
metal, cigar cases made of precious metal, napkin holders
made of precious metal, chronometric instruments, epergnes
made of precious metal, services (tableware) made of precious
metal, wristwatches, clocks, timekeeping instruments, cigarette
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holders made of precious metal, cigar cases made of precious
metal; hand towel holders made of precious metal.

16 Products made of paper and cardboard (included
in this class), garbage bags (made of paper or plastic mate-
rials), tear-off calendars, address stamps, addressing machi-
nes, document folders, document files (stationery), announce-
ment cards (stationery), stickers (stationery), adhesive tapes
for stationery or household purposes, stationery cases (office
supplies), paperweights, paper or plastic bags and small bags
(wrappings, pouches) for packaging purposes, sheets (statio-
nery), pencils, pencil holders, pencil leads, pencil sharpeners,
pencil sharpening machines, pads (stationery), letter trays,
writing paper, brochures, bookbinding material, books, boo-
klets, bookends, office requisites (except furniture), staples for
offices, graphical representations, diagrams, printed matter,
covers (stationery), replacement bags of paper for va-
cuum-cleaners, non-textile labels, hand labelling appliances,
paper flags, filtering materials (paper), filter paper, plastic
bubble packs (for wrapping or packaging), plastic films (adhe-
sive, extensible) for palletizing purposes, viscose sheets for
wrapping, plastic film for wrapping, sheets of reclaimed cellu-
lose for wrapping, forms, gluten (glue) for stationery or house-
hold purposes, gum (glues) for stationery or household purpo-
ses, paper hand towels, drawing pins (tacks), wood pulp board
(stationery), envelopes (stationery), calendars, index cards
(stationery), cards, greeting cards, tags for index cards, card-
board, cardboard packing, cardboard tubes, catalogues, adhe-
sive tapes for stationery or household purposes, adhesives for
stationery or household purposes, for wrapping and painting,
carbon paper, copying paper (stationery articles), correction
fluids (office supplies), correcting ink (heliography), teaching
materials (except apparatus), steel letters, magazines, writing
cases, notebooks, numbering apparatus, wrapping paper, num-
bering apparatus, toilet paper, paper, conical paper bags, car-
dboard, paintbrushes, posters, advertisement boards of paper
or cardboard, plans, prospectuses, directories, stencils (statio-
nery), cardboard or paper boxes, paper or cardboard notices,
manifolds, electric or non-electric typewriters, writing mate-
rials, writing model desk pads, stamps (seals), holders for
stamps (seals), cases for stamps, ink pads, stamp stands, paper
or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for pac-
kaging purposes, cardboard articles, packaging material made
of starches, magazines, newspapers, paper shredders (office
supplies), paper clasps, artists' supplies.

17 Nonmetallic reinforcing materials for pipes, non-
metallic compressed air pipe fittings, asbestos, asbestos fibres,
asbestos felt, asbestos packing, asbestos fabrics, asbestos
screens for firemen, asbestos coverings, rubber, bark cove-
rings for sound insulation, cotton wool for packing, seals for
windows and doors, expansion joint fillers, caulking materials,
stopping materials, draught excluder strips, plastic fibres not
for industrial use, insulating felt, insulating varnish, insulating
sheets, plastic film other than for wrapping, viscose sheets
other than for wrapping, foil of regenerated cellulose other
than for wrapping, joint sealants, insulating fabrics, fibreglass
fabrics for insulation purposes, fibreglass for insulation, glass
wool for insulation, raw or partly processed mica, hard rubber
(ebonite), synthetic rubber, guttapercha, boiler composition to
prevent the radiation of heat, insulators, insulating strips, in-
sulating felt, metal foil for insulation, insulating materials, in-
sulators for pipes, substances for insulating buildings against
moisture, polythene insulating materials, insulating coatings,
lute, semi-processed plastics, latex (rubber), chemical compo-
sitions for repairing leaks, canvas hose pipes, joint packings
for pipes, mineral wool (insulator), pipe sleeves, shock-absor-
bing buffers of rubber, nonmetallic pipe jackets, nonmetallic
pipe couplings, soundproofing materials, asbestos slate, slag
wool (insulator), hoses of textile material, nonmetallic flexible
pipes, asbestos cloth, asbestos sheets, asbestos coverings, com-
positions to prevent the radiation of heat, non-conducting ma-
terials for retaining heat; rubber, vulcanized rubber, asbestos,
mica and goods made thereof, included in this class; goods
made of rubber, guttapercha and vulcanized rubber in the form

of slabs, plates, bars, sheets, cords or tapes, all being semi-fi-
nished products; sealing and insulating materials; insulators
for pipes.

18 Wallets, purses, imitation leather, key cases (lea-
therware); goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and other receptacles not adapted for specific ob-
jects as well as small leather articles, particularly money
purses, wallets, key-cases, leather and imitation leather arti-
cles (included in this class), belt pockets.

19 Nonmetallic gutter pipes, nonmetallic branching
pipes, nonmetallic reinforcing materials for building, asbestos
mortar, asbestos cement, asphalt, asphalt paving, nonmetallic
and nontextile outdoor blinds, binding agents for making bri-
quettes, nonmetallic cabanas, nonmetallic joists, nonmetallic
beams, balustrading, lintels, huts, structural timber, felt for
building, building glass, nonmetallic building materials, non-
metallic building panels, building stones, concrete building
elements, nonmetallic transportable constructions, nonmetal-
lic constructions, tanks of masonry, nonmetallic roof cove-
rings, concrete, xylolith, nonmetallic formwork for concrete,
binding material for road repair, bitumen, bituminous mate-
rials for construction purposes, planks (wood for building), let-
ter boxes of masonry, rubble, bituminous coatings for roofing,
roof flashing, not of metal, roofing, not of metal, building car-
dboard, pantiles, gutters, not of metal, scantlings, roofing sla-
tes, shingle, hips for roofing, mooring bollards, not of metal,
cask wood, manhole covers, not of metal, safety glass, nonme-
tallic drain pipes, nonmetallic penstock pipes, nonmetallic
windows, window glass (except glass for vehicle windows),
nonmetallic shutters, nonmetallic window frames, window pa-
nes (building glass), refractory materials, nonmetallic floor ti-
les, nonmetallic folding doors, wood veneers, veneer wood,
floors, not of metal, geotextiles, nonmetallic scaffolding, non-
metallic framework for building, nonmetallic mouldings for
cornices, nonmetallic cornices, nonmetallic latticework, insu-
lating glass (construction), plate glass (window glass) for buil-
ding, granite, manufactured timber, mouldable wood,
semi-worked wood, furrings of wood, wood pulp board for
building, wood paving, wood panelling, nonmetallic jalousies,
nonmetallic tiles for building use, lime, calcareous marl, limes-
tone, chimney pots, not of metal, chimney cowls, not of metal,
nonmetallic flashing strips (construction), nonmetallic angle
irons, roof flashing, not of metal, gravel, drain traps (valves),
not of metal or plastic, coal tar, compressed cork, artificial sto-
ne, laths, not of metal, arbours (structures), nonmetallic mol-
dings (for construction), nonmetallic water pipes, nonmetallic
ducts for ventilating and air-conditioning installations, lumi-
nous paving, macadam, nonmetallic marquees, marble,
non-metallic wall claddings (for building), mortar for building
use, mosaics for building, casement windows, not of metal,
parquet flooring, parquet floor boards, pitch, posts, not of me-
tal, palisading, not of metal, nonmetallic paving stones, cement
posts, cement slabs, nonmetallic floor tiles, coatings (building
materials), fireproof cement coatings, nonmetallic window fra-
mes, sandstone tubes, nonmetallic rigid pipes (construction),
(except foundry sand), sandstone for building, fireclay, schists,
slate, reeds, for building, slag (construction materials), slag
stone, nonmetallic chimneys, lengthening pieces, not of metal,
for chimneys, chimney pots, not of metal, mantlepieces, chim-
ney shafts, not of metal, swimming pools (nonmetallic structu-
res), coffers for gutter pipes, stone, building stones, nonmetal-
lic lintels, props, not of metal, wainscotting, not of metal, tanks
of masonry, tar, tarred strips (construction), building card-
board, terracotta, earth for bricks, clay, nonmetallic gates,
nonmetallic partitions, staircases, not of metal, nonmetallic
stairway steps, nonmetallic stringers (parts of stairways), non-
metallic doors, nonmetallic door panels, nonmetallic door ca-
sings, water-pipe valves, not of metal or plastic, nonmetallic
water pipes, cement, nonmetallic ceilings; cement ceilings,
gutters neither made of metal, zinc and plastic materials and
rainwater guttering made of plastic materials, turns for pipes,
rainwater guttering, including couplers such as turns for pipes,
air domes, margin tiles, sections; drainage pipes for baths,
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floors, ceilings; drain inlets for roofs, balconies and terraces,
including parts of draining for balconies, drainage pipes for
cellars, entrapment devices, drainage pipes and fittings fibre
cement, drainage pipes and fittings made of porcelain and
sandstone with thin walls from Westerwald, drainage pipes
made of solid polyethylene, drainage pipes made of rigid PVC
and polypropylene, pipes made of cross-linked polyethylene,
polybutene, angular edge disks, Klöpper flooring, threaded
joints for flexible pipes and down pipes, acoustic components,
assembly units, seals for construction, parts of roller shutters
not made of metal nor textile materials, drives for roller-blinds,
doors, gates, bannisters, not made of metal, window sills not
made of metal, tile fittings not made of metal, construction ma-
terials not made of metal, pipes not made of metal for building
purposes, optical warning devices, non-luminous and not made
of metal, nonmetallic waste disposal elements and elements for
the supply of water, waste water, gas and waste to houses and
land ducts for lightwaves, interior installation systems, namely
pipes for joining made of multilayer plastic; front wall systems.

20 Shelves for storage, shelves for filing cabinets (fur-
niture), filing cabinets, serving trolleys, medicine chests, trest-
les (furniture), benches (furniture), cable or pipe clips of plas-
tics, tanks, not of metal nor of masonry, closures, not of metal,
for containers, fittings for beds (not of metal), bolts, not of me-
tal, vats, not of metal, containers, not of metal, for liquid fuel,
keyboards for hanging keys, library shelves, office furniture,
nonmetallic containers, cases of wood or plastic, nonmetallic
dowels, nonmetallic wall plugs, furniture shelves, furniture
partitions of wood, casks, not of metal, window fittings, not of
metal, coathooks, not of metal, curtain hooks, keel support
(nonmetallic), nonmetallic tool handles, nonmetallic fixed dis-
pensers, winding spools, not of metal, non-mechanical, for
flexible hoses, nonmetallic and nonmechanical reels for flexi-
ble hoses, work benches, stools, slatted indoor blinds, nonme-
tallic cable clips, fireplace screens, serving trolleys, tow ben-
ches, bins, chests of drawers, gull wing door cupboards,
transparent storage boxes, wrapping and packing tables,
chests of drawers, shop counters, counters (tables), lecterns,
furniture, metallic and nonmetallic furniture, nonmetallic fur-
niture fittings, furniture doors, troughs, not of metal, for mixing
mortar, rivets, not of metal, consoles, stands for calculating
machines, shelves, saw horses, nonmetallic hinges, display
stands, nonmetallic valves (other than machine parts), unco-
ded plastic key cards, nonmetallic screws, nuts, not of metal,
nonmetallic vice benches, shelves for typewriters, writing des-
ks, desks (furniture), drawers, seats of metal, wooden or plastic
ladders, bungs, not of metal, poles, not of metal, steps, not of
metal, chairs (seats), stair rods, tables, metal tables, table tops,
vanity tables, nonmetallic door fittings, latches, not of metal,
water-pipe valves of plastic, drain traps of plastic, plastic pac-
king containers, closures, not of metal, for containers, nonme-
tallic stoppers, glass display cases (furniture), pulleys of plas-
tics for blinds, curtain rails, curtain rails, trolleys for
computers, draughtman's tables; shop installations, particu-
larly posts, studs, stoppings, shelving crates, console tables,
retail gondolas, steel plates and holed plates as product sup-
ports, hooks for holed plates as product supports, sales tables,
glass display cases and other similar items, base plates, letter
boxes, neither of metal nor of masonry, letter boxes and letter
box installations made of plastic materials, nonmetallic win-
dow fittings, nonmetallic working window fittings, window
vents, nonmetallic working furniture fittings, nonmetallic win-
dow sills, massage tables, mirror blocks, wooden or plastic
plates, wooden or plastic signboards, bathroom furniture, ca-
binets with mirrors.

21 Dustbins, non-electric dusting apparatus, small
brushes for washing-up, glass vials (receptacles), glass flasks
(containers), cotton waste for cleaning, non-precious metal go-
blets, basins (receptacles), heat-insulated containers, house-
hold and kitchen containers (not made of precious metals), wa-
tering devices, brooms, nozzles for sprinkler hose, syringes for
watering flowers and plants, flowerpots, non-paper cachepots,
mops, scrubbing brushes, polishers (non-electrical applian-

ces), hair for brushes, nozzles for watering cans, electric
brushes (excluding parts of machines), brushes, brushware,
buckets, fibreglass other than for insulation or textile use, cha-
mois leather for cleaning, strainers for household purposes,
bottles, gardening gloves, household or kitchen containers (not
made of precious metals), watering cans, unworked or
semi-worked glass (except building glass), glass boxes, contai-
ner glassware, glass wool other than for insulation, door-han-
dles of porcelain, door knobs made of porcelain, plungers for
clearing blocked drains, gloves for household purposes, po-
lishing gloves, utensils for household purposes, not of precious
metal, combs, carpet beaters, buttonhooks, coal scuttles, bas-
kets, for domestic use, not of precious metal, pitchers, kitchen
utensils, not of precious metal, works of art made of porcelain,
terracotta or glass, glue-pots, furniture dusters, opal glass,
opaline glass, cups of paper or plastic, metal boxes for dispen-
sing paper towels, paper or plastic plates, polishing apparatus
and machines, for household purposes, non-electric, polishing
leather, polishing materials (for shining, excluding prepara-
tions, paper and stone), manually operated cleaning instru-
ments, scouring pads of metal, cleaning cloths, cloths impre-
gnated with a detergent for cleaning, cleaning tow, sprinklers,
cloths for cleaning, scourers of metal, abrasive pads for kit-
chen purposes, shoes brushes, wax-polishing appliances,
non-electric, for shoes, toilet sponges, sponges for household
purposes, pig bristles, soap dispensers, strainers, not of pre-
cious metal, small brushes for washing-up, steel wool for clea-
ning, dusting rags (cloths), earthenware, buckets made of wo-
ven fabrics, fitted vanity cases, toilet paper dispensers, toilet
sponges, funnels, drinking containers, clothes racks, feeding
troughs, vases, not of precious metal, washtubs, washing
boards, clothes pegs, drying racks for washing, clothes racks,
mixing machines, non-electric, for household purposes, indoor
terrariums (plant cultivation); handtowel holders not made of
precious metal, soap dishes not made of precious metal, metal
paper handtowel dispensers, tissue holders, toilet sponges toi-
let brushes, glassware, porcelain ware and stoneware for hou-
sehold and kitchen use, works of art made of glass, porcelain
and stoneware, hand-operated cleaning instruments, cleaning
fabrics fittings for douches, namely soap holders holders for
paper towels made of precious metal, dishes for soaps made of
precious metal; soap dispensers made of precious metal, sani-
tary brushes made of precious metal, work gloves.

22 Car towing ropes, non-metallic bonds, fabric bags
(covers, pouches) for packing, binding thread, not of metal, for
agricultural purposes, nonmetallic binding thread, strings,
packing string, vehicle covers, sash cords, glass fibres for tex-
tile use, filtering media (cotton wool), wadding for filtering,
flock (stuffing), harness, not of metal, for handling loads,
hemp, hemp bands, hammocks, slings, not of metal, for han-
dling loads, wood chips, wood wool, ladder tapes for venetian
blinds, jute, nonmetallic cables, nonmetallic straps for han-
dling loads, rope ladders, awnings of synthetic materials, aw-
nings of textile, nets, twine for nets, upholstery wool, twine
made of paper, wax ends, tarpaulins, sacks, bags for the trans-
port and storage of materials in bulk, sawdust, cords for han-
ging pictures, ropes, covers for camouflage, ropes, not of me-
tal, packing rope, tarred brattice cloth, tents.

24 Bath linen (except clothing), cotton goods, trellis
(hemp cloth), fabric labels, flags (not of paper), filtering mate-
rials of textile, felt, linen cloth, flannel (fabric), sanitary flan-
nel, linings (textile), lining fabric for shoes, net curtains, cur-
tains made of textile or plastic materials, curtain holders of
textile material, gauze (cloth), fabrics for textile use,
glass-cloths, fibreglass fabrics for textile use, haircloth (sack-
cloth), gummed cloth other than for stationery, hand-towels
made of textile fabrics, hemp cloth, hemp fabric, jersey (fa-
bric), jute fabric, crepe, fabrics of imitation animal skins, fur-
niture covers, plastic furniture covers, upholstery fabrics, fur-
niture coverings of textile, blinds of textile, esparto fabric,
plastic material (substitute for fabrics), hand towels made of
textile fabrics, fabrics, wall hangings of textile, textile articles,
non-woven textiles, lingerie fabric, washing mitts, elastic fa-
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brics, adhesive fabric for application by heat, woollen fabrics;
hand towels, face towels of textile; cloth.

25 Suits, heels, bathrobes, bathing caps, imitation lea-
ther clothing, work clothing, clothing, iron fittings for shoes,
mittens, non-slip devices for footwear, gloves (clothing), clogs
(footwear), trousers, gaiter straps, braces, girdles (unde-
rwear), jackets, work jackets, stuff jackets, skull caps, head-
wear, leather clothing, underwear, coats, bonnets, visors, oute-
rwear, coveralls, parkas, pullovers, waterproof clothing, lace
boots, work shoes, blouses, aprons (clothing), dress shields,
socks, work shoes with tips.

26 Ornamental badges, brassards, elastic ribbons,
snap fasteners, heat adhesive patches for repairing textile arti-
cles, belt clasps, hairnets, hooks (haberdashery), shoe hooks,
binding needles, fastenings for braces, buttons, haberdashery
(except threads and yarns), needles, eyelets for clothing, shoe
eyelets, slide fasteners (zippers), slide fasteners for bags, shoe-
laces, shoe buckles, numerals or letters for marking linen.

27 Automobile carpets, bathmats, insulating floor co-
verings, floor coverings, vinyl floor coverings, doormats,
non-slip mats, artificial turf, oil cloth (linoleum), mats, wallpa-
per, fabric wall hangings, carpet underlay.

28 Fishing tackle, fish hooks, fishing lines, reels for
fishing, fishing rods, gut for fishing, practical jokes (novelties),
rattles, play balloons, balls for games, baseball gloves, buil-
ding games, building blocks toys, cups for dice, shin guards
(sports articles), ski coverings, dolls' beds, billiard table
cushions, skittles, billiard balls, billiard cues, bob-sleighs, bo-
dy-building apparatus, bows for archery, boxing gloves, board
games, bells for Christmas trees, candle holders for Christmas
trees, artificial snow for Christmas trees, Christmas trees of
synthetic material, Christmas tree decorations (excluding li-
ghting and confectionery), Christmas tree stands, draughts,
draughtboards, discuses for sports, dominoes, kites, kite reels,
elbow guards (sports articles), chest expanders (exercisers),
stationary exercise bicycles, scale model vehicles, carnival
masks, steering wheels (games), artificial fishing bait, parlour
games, golfing gloves, golf clubs, golf-club bags, with or wi-
thout wheels, climbing harnesses, gymnastics appliances, glo-
ves for games, hang-gliders, dumbbells, harpoon guns (sports
articles), hockey sticks, skittles (game), landing nets for an-
glers, explosive bonbons, knee guards (sports articles), machi-
nes for physical exercises, spinning tops (toys), cricket bags,
bladders of balls for games, puppets, mobile toys, marbles for
games, nets (sports articles), darts, toy pistols, cuddly toys,
dolls, dolls' feeding bottles, dolls' houses, dolls clothes, dolls'
rooms, ring games, slides (games), scooters, rollerskates, ches-
sboards, chess, swings, rocking horses (toys), party novelties,
practical jokes (novelties), sleighs (sports articles), ice skates,
surf skis, swimming pools (play articles), sailboards, soap bub-
bles (toys), skateboards, ski bindings, edges of skis, scrapers
for skis, wax for skis, games, playing balls, dice, toys, toy vehi-
cles, rackets, teddybears, theatrical masks, spring boards
(sporting articles), swings, cups for dice, quoits, discuses for
sports, flying discs (toys), conjuring apparatus.

35 Payroll preparation, updating of advertising mate-
rial, cost price analysis, personnel recruitment, dissemination
of advertising matter, commercial information agencies, orga-
nisation of exhibitions for commercial or advertising purposes,
professional business consultancy, business organization con-
sultancy, personnel management consultancy, business orga-
nisation and management consultancy, business management
consultancy, business administration consulting, accounting,
auditing, computer file management, systemization of informa-
tion into computer databases, compilation of information into
computer databases, shop-window dressing, document repro-
duction, television advertising, market research, professional
business management, efficiency experts, publishing of adver-
tising texts, commercial or industrial management assistance,
modelling for advertising or sales promotion, market research
services, public relations, employment agencies, business ma-
nagement assistance, radio advertising, statistical informa-
tion, telephone answering services (for temporarily absent

subscribers), relocation services for businesses, sales promo-
tion (for third parties), advertising by mail order, distribution
of samples, dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter and samples), demonstration of
goods, advertising agencies, advertising.

36 Debt collection agencies, pledge loans, financial
consultancy, bail-bonding, financial clearing, factoring, finan-
cial analysis, financial information services, financial spon-
sorship, financing services, insurance brokerage, insurance in-
formation, insurance consultancy, insurance, customs
brokerage.

37 Demolition of buildings, damp-proofing (building),
asphalting, elevator installation and repair, rental of excava-
tors, building of fair stalls and shops, construction informa-
tion, supervising (directing) construction work, rental of cons-
truction equipment, construction, mining extraction, irrigation
devices installation and repair, well drilling, maintenance and
repair of irrigation devices, burner maintenance and repair,
rental of bulldozers, installation, maintenance and repair of
computer hardware, roofing services, building insulation, boi-
ler cleaning and repair, disinfection, burglar alarm installa-
tion and repair, electric appliance installation and repair, in-
terference suppression in electrical apparatus, factory
construction, installation and cleaning of windows, fire-alarm
device installation and repair, cleaning of buildings (outdoor),
cleaning services for buildings, scaffolding, plastering, heating
equipment installation and repair, re-tinning, plumbing, air
conditioning apparatus installation and repair, kitchen equip-
ment installation, installation and repair of refrigeration ap-
pliances, varnishing, painting services, masonry, furnace ins-
tallation and repair, pump repair, rental of cleaning machines,
repair information, sanding, vermin exterminating other than
for agriculture, painting or repair of signs, bricklaying (ma-
sonry), road paving, wallpapering, telephone installations and
repair, rebuilding machines that have been worn or partially
destroyed, rebuilding engines that have been worn or partially
destroyed, rental of cranes (construction site machines).

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, telephone communications, communications by fi-
ber optic networks, press agencies, message transmission,
computer-assisted transmission of messages and images,
e-mail services, rental of message sending apparatus, informa-
tion on telecommunications, facsimile transmission, telephony
services, rental of facsimile apparatus, rental of message, data
and image transmission apparatus, rental of modems, rental of
telephones, rental of telecommunication equipment.

39 Delivery of goods, goods storage, packing of
goods, railway transport, unloading, freight brokerage, car
transport, courier services (messages or merchandise), rental
of storage containers, storage information, warehousing, wa-
rehouse rental, haulage.

41 Education, academies (education), information on
education, book publishing, correspondence courses, pu-
blishing of texts (other than advertising), arranging and con-
ducting of colloquiums, arranging and conducting conferen-
ces, organisation and running of congresses, practical training
(through demonstration), organisation and conducting of
seminars, organisation and running training workshops, orga-
nisation of competitions (education or entertainment).

42 Chemical analysis, chemical services, software
updating, software design and development, rental of computer
software, data base reconstruction, maintenance of computer
software, computer systems analysis, leasing access time to a
computer database, computer programming, computer rental,
industrial design, packaging design services, detective agen-
cies, printing services, calibrating (measuring), personnel se-
lection through psychological testing, loft clearance, new pro-
duct research and development for third parties, rest homes,
holiday homes, architecture, medical services, exhibition site
management, rental of vending machines, public baths for hy-
giene purposes, services of a bar, construction consulting, tree
surgery, plant nurseries, rental of portable buildings, clothing
rental, non-business professional consulting, computer consul-
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tancy, vocational guidance, fire-fighting, coffee shops, cafete-
rias, catering services, geological research, technical re-
search, mechanical research, hairdressing salons, gardening
services, horticultural services, landscape gardening, rental of
temporary accommodation, geological prospecting, licensing
of intellectual property rights, graphic arts designing, experti-
se activities, butler services, hotel reservations, hotel services,
engineering services day-nurseries, day nurseries for children,
evening dress rental, clinics, construction drafting, correspon-
dence services, hospital services, nursing services, land sur-
veying, leasing access time to a computer for the manipulation
of data, massage services, materials testing, motels, legal re-
search, nocturnal security services, opening of security locks,
patent exploitation, hospices (assistance homes), pharmacy
advice, technical project studies, medical clinics, legal servi-
ces, quality control, lawn care services, editorial agencies,
providing of food and drinks (meals), healthcare, vermin exter-
minating for agriculture, arbitration services, snack-bar servi-
ces, guards, security consultancy, sorting of waste and recycla-
ble material, urban planning, styling (industrial design),
consultation in environment protection, weed killing, rental of
sanitation facilities, rental of chairs, tables, table linen, glas-
sware, rental of meeting rooms, rental of tents.

(822) DE, 29.09.1998, 398 10 850.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK.
(580) 23.03.2000

(151) 04.08.1999 728 724
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier serviettes huilées, ser-
viettes humides, huiles et lotions, crèmes, poudres, savons, ser-
viettes de soins cutanés, adjuvants de bain, shampooings, pro-
duits antisolaires, les produits précités destinés en particulier à
des bébés et à des enfants en bas âge; ensemble d'hygiène den-
taire, comprenant du dentifrice; bâtonnets ouatés.

5 Adjuvants de bain à usage médical, nourriture pour
bébés.

6 Arrêtoirs de portes; verrous de sûreté pour réfrigé-
rateurs; serrures d'armoires; sécurités de fenêtres.

8 Couverts pour enfants; coupe-ongles pour bébés.
9 Protections pour prises de courant; thermomètres

de bain.
10 Garnitures allaitantes; colliers-tétine; biberons

pour bébés; tétines; anneaux de dentition; mouche-bébés, por-
te-biberons.

11 Bouillottes; chauffe-biberons électriques; lampes à
éclairage tamisé.

12 Capotes pour voitures d'enfants; hamacs pour voi-
tures d'enfants.

14 Porte-clés.
16 Livres d'images, essuie-mains en papier.
18 Sacs à dos, pochettes.
20 Oreillers à accumulation thermique, tapis pour lan-

ger; rembourrages protecteurs d'angles; arrêts de tiroirs; arrê-
toirs de portes; serrures d'armoires; sécurités de fenêtres, fixa-
tions pour couvertures.

21 Assiettes, notamment assiettes isothermes, tasses à
becs, chauffe-biberons non électriques; goupillons; brosses
pour bouteilles et tétines; ensemble d'hygiène dentaire, com-
prenant des brosses à dents, brosses à cheveux; pinces pour
fixer les couvertures.

24 Couvertures de reptation, revêtements de protec-
tion pour sièges d'enfants, bascules et objets similaires; mous-

tiquaires; essuie-mains en matières textiles; gants de toilette
humidifiés.

25 Couches-culottes pour bébés; capuchons de pluie,
bavettes; vêtements pour bébés.

26 Laisses et harnais protecteurs pour enfants; épin-
gles de sûreté.

28 Jouets pour nourrissons et enfants en bas âge, cré-
celles.
(822) DE, 23.06.1999, 399 18 071.0/03.
(300) DE, 26.03.1999, 399 18 071.0/03.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 20.01.2000 728 725
(732) America Today Nederland B.V.

35, Drieharingstraat, NL-3511 BH UTRECHT (NL).

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; suitcases and trunks; travelling bags, handbags; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, including sportswear; footwear, inclu-
ding sport shoes; socks and headgear.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
valises et malles; sacs de voyages, sacs à main; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport; chaus-
sures, en particulier chaussures de sport; chaussettes et arti-
cles coiffants.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 23.07.1999, 656913.
(300) BX, 23.07.1999, 656913.
(831) CH, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.03.2000

(151) 24.01.2000 728 726
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 24.17; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, grey and black.  / Jaune, bleu, gris et noir. 
(511) 35 Sales promotion.

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

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information rela-
ting to trade with foreign currencies, interest rates and moneta-
ry affairs, securities, investments and similar monetary affairs;
provision and transmission of information and data in online
services and in the Internet.

42 Computer programming, rental of computer
software.
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35 Promotion des ventes.
36 Opérations financières, opérations monétaires, as-

surances; opérations immobilières.
38 Télécommunication dans le domaine des transac-

tions financières, transmission de programmes et d'informa-
tions en fonction de données se rapportant à des échanges
commerciaux en devises, taux d'intérêt et opérations monétai-
res, titres, investissements et opérations monétaires similaires;
mise à disposition et transmission d'information et de données
par l'intermédiaire de services télématiques et par l'Internet.

42 Programmation, location de logiciels.
(822) DE, 02.12.1999, 399 52 851.2/35.
(300) DE, 28.08.1999, 399 52 851.2/35.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 28.01.2000 728 727
(732) ROPAFARM GmbH

Wilhelm-Geiler-Straße, 6A, D-26655 Westerstede
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for medical use, in particular nutritional additives
for medical and veterinary purposes, medicinal herbs; fodder
supplements included in this class, additives to fodder included
in this class.

31 Fodder, fodder supplements included in this class,
additives to fodder included in this class.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations à usage médical, notamment compléments ali-
mentaires à usage médical et vétérinaire, herbes médicinales;
compléments alimentaires pour fourrages compris dans cette
classe, additifs pour fourrage compris dans cette classe.

31 Fourrage, compléments alimentaires pour fourra-
ges compris dans cette classe, additifs pour fourrage compris
dans cette classe.
(822) DE, 09.12.1999, 399 45 343.1/05.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 343.1/05.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 728
(732) Musketier Entertainment GmbH

Langenfelder Damm 67, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs; audio-cassettes, compact discs, mini discs, digital versa-
tile discs (DVD), video cassettes, cinematographic films.

16 Printed matter, magazines, photographs.
40 Treatment of (cinematographic) films.
41 Film productions, film distribution for others, ren-

tal of films, presentation of cinematographic films.
42 Licencing of rights for image and sound carriers, in

particular video-films.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images, supports de données magné-
tiques, disques phonographiques; audiocassettes, disques
compacts, disques, minidisques, disques numériques polyva-
lents (DVD), vidéocassettes, films cinématographiques.

16 Publications, magazines, photographies.
40 Traitement de films (cinématographiques).
41 Productions de films, distribution de films pour le

compte de tiers, location de films, présentation de films ciné-
matographiques.

42 Concession de licences pour supports d'image et de
son, en particulier vidéofilms.

(822) DE, 02.12.1999, 399 49 542.8/09.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 542.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 729
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.

1 Produits chimiques à usage industriel.
(822) DE, 20.10.1999, 399 49 007.8/01.
(300) DE, 13.08.1999, 399 49 007.8/01.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 04.11.1999 728 730
(732) Joachim Evers

48, Am Feldbrand, D-44532 Lünen (DE).

(531) 1.1; 9.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement (non compris dans
d'autres classes); accumulateurs pour véhicules; avertisseurs;
ampèremètres; câbles de démarrage pour moteurs; raccords de
lignes électriques; antennes; indicateurs; appareils pour la res-
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piration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle;
masques respiratoires; respirateurs pour le filtrage de l'air; dis-
positifs de pilotage automatique pour véhicules; balises lumi-
neuses; piles et batteries; visières antiéblouissantes; pompes
autorégulatrices à combustible; puces; ordinateurs; périphéri-
ques d'ordinateurs; logiciels; claviers d'ordinateurs; appareils
pour le traitement de l'information; détecteurs; appareils pour
le diagnostic, non à usage médical; disquettes; doseurs; instal-
lations électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; raccordements électriques; appareils de soudure
électrique; fils électriques; câbles électriques; condensateurs
électriques; tableaux d'affichage électroniques; enregistreurs
kilométriques pour véhicules; appareils de téléguidage; cou-
vertures coupe-feu; autopompes à incendie; extincteurs; aver-
tisseurs d'incendie; battes pour l'incendie; articles d'habille-
ment pour la protection contre le feu; pompes à incendie; filtres
pour masques respiratoires; circuits imprimés; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; contrôleurs de vitesse pour véhicules; écrans pour la
protection du visage des ouvriers; serre-fils; gaines pour câbles
électriques; boîtes à clapets; contacts, en particulier contacts en
métaux précieux; appareils de contrôle; niveaux d'essence; fils
de cuivre isolés; appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques; échelles de sauvetage; appareils de soudure électri-
que à l'arc; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; supports de données magnétiques; instruments et
machines pour les essais de matériaux; mégaphones; membra-
nes pour appareils scientifiques; appareils de mesure, en parti-
culier de pression et de précision; supports de données opti-
ques; appareils de radio pour véhicules; détecteurs de fumée;
caisses enregistreuses, machines à calculer; dispositifs de se-
cours, en particulier bouées, radeaux, échelles, filets, bâches,
gilets de sauvetage; pavillons de haut-parleurs; tableaux de
connexion; commutateurs; appareils de commutation; pupitres
de distribution; tableaux de commande; enseignes lumineuses;
serrures électriques; casques de protection; électrodes pour la
soudure; émetteurs; harnais de sécurité; cloches de signalisa-
tion; lanternes à signaux; sifflets de signalisation; panneaux de
signalisation; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de vé-
hicules; sirènes; régulateurs de voltage pour véhicules; mémoi-
res pour ordinateurs; gicleurs d'incendie; prises de courant; lan-
ces à incendie; disjoncteurs; indicateurs de pertes électriques;
convertisseurs électriques; ronfleurs, électriques et non électri-
ques; tachomètres; indicateurs de température; thermomètres
non à usage médical; thermostats, en particulier thermostats
pour véhicules; vêtements de protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; gants pour la protection contre les ac-
cidents; dispositifs de protection contre les accidents à usage
personnel; bouchons indicateurs de pression pour valves; volt-
mètres; triangles d'avertissement de danger pour véhicules; in-
terphones; batteries d'allumage.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; remorques, en particulier remorques de voitures
de tourisme, de camions, pour la vente, de véhicules utilitaires,
pour le transport de marchandises; véhicules-remorques amé-
nagés pour usages spéciaux; attelages de remorques pour véhi-
cules; segments de freins pour véhicules; garnitures de freins
pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; antivols pour
véhicules; avertisseurs contre le vol des véhicules; châssis de
véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; freins de vé-
hicules; vitres de véhicules; carrosseries de véhicules; roues de
véhicules; pneus de véhicules; sièges de véhicules; portes de
véhicules; capotes de véhicules; jantes de roues de véhicules;
carters pour organes de véhicules terrestres; filets porte-baga-
ges pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; engrenages
pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour véhicules;
circuits hydrauliques pour véhicules; garnitures intérieures de
véhicules; carrosseries et aménagements pour véhicules rou-
tiers à usage spécial; appuie-tête pour sièges de véhicules; ailes
de véhicules; automobiles; ambulances; hayons élévateurs; vé-
hicules terrestres, en particulier véhicules à usage spécial; amé-
nagements spéciaux et bennes basculantes pour véhicules ter-
restres; poids lourds; camions; aménagements de camions;

moyeux de roues de véhicules; pneus pour roues de véhicules;
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; garde-boue;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécu-
rité pour enfants (pour véhicules); harnais de sécurité pour siè-
ges de véhicules; filets et crochets de sécurité pour coussins
d'air gonflables de sécurité en métal et/ou en matière plastique;
volants pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhi-
cules; pare-chocs de véhicules; bouchons pour réservoirs à es-
sence de véhicules; parties de véhicules terrestres; barres de
torsion pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules;
marchepieds pour véhicules; trains de voitures; pare-brise.

37 Travaux de vernissage; réparation et entretien de
véhicules et d'installations techniques automobiles; traitement
contre la rouille; montage de véhicules terrestres et de véhicu-
les utilitaires, de leurs aménagements, de leurs carrosseries et
équipements de levage, de leurs remorques ainsi que de parties
de véhicules terrestres.

42 Consultation en matière de sécurité; services d'un
ingénieur; expertises techniques; recherche dans le domaine de
l'automobile; recherche en mécanique; développement de véhi-
cules terrestres et de véhicules utilitaires, de leurs aménage-
ments, de leurs carrosseries et équipements de levage, de leurs
remorques ainsi que de parties de véhicules terrestres; établis-
sement de plans pour la construction.

(822) DE, 28.10.1999, 399 27 478.2/12.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 478.2/12.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 25.01.2000 728 731
(732) Two Moons United v.o.f.

11, Kerksteeg, NL-4201 CK GORINCHEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Jewellery.

24 Textile material.
25 Clothing, scarfs.
14 Joaillerie et bijouterie.
24 Matières textiles.
25 Vêtements, foulards.

(822) BX, 10.08.1999, 656357.
(300) BX, 10.08.1999, 656357.
(832) DK.
(580) 23.03.2000

(151) 18.01.2000 728 732
(732) Thermobile Industries B.V.

80, Konijnenberg, NL-4825 BD BREDA (NL).
(842) Limited liability, The Netherlands.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 11 Apparatus for lighting, heating and air conditio-
ning, particularly gas and oil-fired heating boilers; steam gene-
rating installations, cooking apparatus and installations, coo-
ling installations, drying installations, ventilation
(air-conditioning) installations, water distribution installation
and sanitary installations.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de climati-
sation, en particulier chaudières de chauffage au gaz et au ma-
zout; installations de production de vapeur, appareils et instal-
lations de cuisson, installations de refroidissement,
installations de séchage, installations de ventilation (climati-
sation), installations de distribution d'eau et installations sani-
taires.
(822) BX, 30.07.1999, 655909.
(300) BX, 30.07.1999, 655909.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 02.02.2000 728 733
(732) INDUSTRIAS MARCA, S.A.

800, Gran vía de les Corts Catalanes, E-08013 BARCE-
LONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(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.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, y
compris articles imprégnés pour les soins des chaussures, du
cuir, des matières synthétiques et des textiles; distributeurs-do-
seurs de préparations pour le nettoyage, spécialement pour le
nettoyage et le soin des chaussures et du cuir; paille de fer.

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.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brushware materials; cleaning equipment, including
impregnated articles for the care of footwear, leather, synthetic
materials and textile fabrics; dispensers-dosers for cleaning
preparations, particularly for shoe and leather treatment and
care; steelwool.
(822) ES, 19.01.2000, 2.256.626; 21.03.1994, 1.710.741.

(300) ES, 13.09.1999, 2.256.626; classe 21 / class 21
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 23.03.2000

(151) 04.01.2000 728 734
(732) SOAFRIMEX IMPORT & EXPORT N.V.

49-53, Van Stralenstraat, B-2016 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 3.2; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 16 Sacs en papier et en matières plastiques, pour l'em-
ballage.

22 Sacs en matières textiles, pour l'emballage.
(822) BX, 17.03.1999, 653204.
(831) LR, MZ, SL.
(580) 23.03.2000

(151) 01.02.2000 728 735
(732) D & F Fashion B.V.

57d, Haarlemmerstraatweg, NL-1165 MJ HALFWEG
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 17.08.1999, 656721.
(300) BX, 17.08.1999, 656721.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 02.02.2000 728 736
(732) SHENYANG XINGHUALONG

FUZHUANG GONGSI
24, HengShanNanLu HuangGuQu, CN-110031 She-
nYangShi (CN).

(531) 28.3.
(561) BAO SI LUO.
(511) 25 Vêtements.
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(822) CN, 07.09.1998, 1204641.
(831) IT.
(580) 23.03.2000

(151) 28.02.2000 728 737
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(822) HR, 26.01.2000, ½991073.
(300) HR, 28.09.1999, ½991073A.
(831) BA, HU, IT, SI, SK.
(580) 23.03.2000

(151) 18.12.1999 728 738
(732) EHP Informatik GmbH

13 Drieschweg, D-53604 Bad Honnef (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Logiciels pour la vente et la recherche de marché
ou pour le service clientèle; supports de données contenant les
logiciels précités.

16 Manuels et autres imprimés concernant les logi-
ciels cités en classe 9.

42 Services consistant à générer et à entretenir les lo-
giciels cités en classe 9.

(822) DE, 22.11.1999, 399 45 216.8/09.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 216.8/09.
(831) CH, PL.
(580) 23.03.2000

(151) 14.01.2000 728 739
(732) CASAPLAN N.V.

9A, Nijverheidslaan, B-8570 VICHTE (BE).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, or. 
(511) 19 Constructions transportables non métalliques.

37 Construction, réparation, montage et vitrage de ser-
res, de serres chaudes, de forceries, de pavillons et de vérandas.

(822) BX, 06.11.1998, 642635.
(831) DE, FR.
(580) 23.03.2000

(151) 26.01.2000 728 740
(732) AQUAFIL S.P.A.

9, Via Linfano, I-38062 ARCO (TN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; produits chimiques
pour l'industrie, résines artificielles à l'état brut; résines synthé-
tiques à l'état brut; matières collantes pour l'industrie.

22 Fibres textiles; fibres en matières plastiques à usa-
ge textile; fils à lier non métalliques; fibres de carbone à usage
textile; fibres de silice vitrifiée à usage textile; fibres de verre à
usage textile; fils de filets.

23 Filés; fils; fils de caoutchouc à usage textile; fils en
matières plastiques à usage textile; fils de verre à usage textile;
fils élastiques à usage textile; fils de laine; laine filée; filés de
coton; fils de coton; fils de soie; soie filée.

(822) IT, 26.01.2000, 801904.
(300) IT, 30.09.1999, VR99C000478.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 23.03.2000

(151) 16.02.2000 728 741
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (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) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Pantone Bleu no 292, Pantone Rhodamine Red.  / Pan-

tone Blue No. 292, Pantone Rhodamine Red. 
(511) 5 Vaccins à usage humain.

5 Vaccines for human use.

(822) FR, 20.08.1999, 99 809 156.
(300) FR, 20.08.1999, 99 809 156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

(151) 17.02.2000 728 742
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Ingrédients chimiques entrant dans la composition
des produits cosmétiques.

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 15.09.1999, 99/812.360.
(300) FR, 15.09.1999, 99/812.360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 743
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles pour cabinets dentaires et pour laboratoi-
res de techniciens-dentistes, parties de ces produits.

(822) DE, 20.12.1999, 399 73 707.3/20.
(300) DE, 24.11.1999, 399 73 707.3/20.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 11.02.2000 728 744
(732) Hengst International B.V.

8, Broekslagen, NL-8331 TJ STEENWIJK (NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 04.11.1993, 539479.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 745
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.07.1990, 482249.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 10.02.2000 728 746
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 19.04.1977, 346833.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

(151) 28.02.2000 728 747
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levure.
(822) HR, 26.01.2000, ½991074.
(300) HR, 28.09.1999, ½991074A.
(831) BA, HU, IT, SI, SK.
(580) 23.03.2000



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

R223 314 29.08.1999 R 223 317 29.08.1999
R223 334 29.08.1999 R 223 336 31.08.1999
R223 337 31.08.1999 R 223 342 31.08.1999
R223 347 31.08.1999 R 223 351 31.08.1999
R223 359 31.08.1999 R 223 361 31.08.1999
R223 369 31.08.1999 R 223 380 31.08.1999
R223 386 31.08.1999 R 223 387 31.08.1999
R223 395 31.08.1999 R 223 396 31.08.1999
R223 397 31.08.1999 R 223 402 31.08.1999
R223 403 31.08.1999 R 223 404 31.08.1999
R223 405 31.08.1999 R 223 407 31.08.1999
R223 410 31.08.1999 R 223 424 02.09.1999
R223 425 02.09.1999 R 223 429 B 02.09.1999
R223 441 03.09.1999 R 223 449 04.09.1999
R223 454 05.09.1999 R 223 473 05.09.1999
R223 480 07.09.1999 R 223 496 07.09.1999
R223 497 07.09.1999 R 223 498 07.09.1999
R223 503 07.09.1999 R 223 504 07.09.1999
R223 506 07.09.1999 R 223 512 07.09.1999
R223 522 07.09.1999 R 223 524 07.09.1999
R223 531 07.09.1999 R 223 544 08.09.1999
R223 554 08.09.1999 R 223 555 08.09.1999
R223 560 08.09.1999 R 223 568 09.09.1999
R223 569 09.09.1999 R 223 576 09.09.1999
R223 577 09.09.1999 R 223 578 09.09.1999
R223 582 09.09.1999 R 223 583 09.09.1999
R223 584 10.09.1999 R 223 595 10.09.1999
R223 596 10.09.1999 R 223 597 10.09.1999
R223 599 10.09.1999 R 223 600 10.09.1999
R223 601 10.09.1999 R 223 602 10.09.1999
R223 604 10.09.1999 R 223 605 10.09.1999
R223 606 A 10.09.1999 R 223 607 10.09.1999
R223 610 10.09.1999 R 223 625 11.09.1999
R223 627 11.09.1999 R 223 628 11.09.1999
R223 629 11.09.1999 R 223 632 11.09.1999

446 768 31.08.1999 446 769 31.08.1999
446 770 31.08.1999 446 777 31.08.1999
446 817 03.09.1999 446 818 03.09.1999
446 855 07.09.1999 446 864 07.09.1999
446 899 04.09.1999 446 901 05.09.1999
446 908 10.09.1999 446 915 10.09.1999
446 925 29.08.1999 446 931 30.08.1999
446 959 10.09.1999 446 961 03.09.1999
446 988 11.09.1999 446 998 30.08.1999
447 010 29.08.1999 447 024 01.09.1999
447 038 10.09.1999 447 039 10.09.1999
447 040 10.09.1999 447 042 04.09.1999
447 044 04.09.1999 447 046 04.09.1999
447 061 29.08.1999 447 062 03.09.1999
447 063 04.09.1999 447 065 03.09.1999
447 068 04.09.1999 447 069 04.09.1999
447 070 05.09.1999 447 075 07.09.1999
447 086 01.09.1999 447 098 04.09.1999
447 122 06.09.1999 447 130 03.09.1999
447 132 03.09.1999 447 135 03.09.1999
447 139 04.09.1999 447 163 29.08.1999
447 180 29.08.1999 447 203 07.09.1999
447 205 10.09.1999 447 207 06.09.1999

447 210 07.09.1999 447 211 10.09.1999
447 214 10.09.1999 447 217 10.09.1999
447 218 10.09.1999 447 219 10.09.1999
447 220 10.09.1999 447 221 10.09.1999
447 223 11.09.1999 447 225 11.09.1999
447 231 06.09.1999 447 232 06.09.1999
447 233 06.09.1999 447 234 06.09.1999
447 239 04.09.1999 447 265 04.09.1999
447 266 10.09.1999 447 267 04.09.1999
447 277 11.09.1999 447 282 03.09.1999
447 283 03.09.1999 447 286 04.09.1999
447 290 04.09.1999 447 301 04.09.1999
447 304 03.09.1999 447 306 06.09.1999
447 318 03.09.1999 447 358 05.09.1999
447 359 05.09.1999 447 360 05.09.1999
447 385 08.09.1999 447 386 29.08.1999
447 396 06.09.1999 447 397 06.09.1999
447 441 06.09.1999 447 460 11.09.1999
447 464 07.09.1999 447 479 07.09.1999
447 480 07.09.1999 447 491 A 10.09.1999
447 495 29.08.1999 447 502 07.09.1999
447 505 03.09.1999 447 520 06.09.1999
447 521 06.09.1999 447 523 11.09.1999
447 527 31.08.1999 447 530 08.09.1999
447 533 29.08.1999 447 539 30.08.1999
447 581 31.08.1999 447 592 07.09.1999
447 620 05.09.1999 447 629 29.08.1999
447 630 29.08.1999 447 631 29.08.1999
447 653 07.09.1999 447 674 10.09.1999
447 678 31.08.1999 447 680 31.08.1999
447 681 31.08.1999 447 686 01.09.1999
447 687 01.09.1999 447 688 01.09.1999
447 698 07.09.1999 447 700 06.09.1999
447 732 03.09.1999 447 736 10.09.1999
447 740 04.09.1999 447 752 06.09.1999
447 753 06.09.1999 447 754 06.09.1999
447 844 29.08.1999 447 865 11.09.1999
447 870 30.08.1999 447 871 30.08.1999
447 876 10.09.1999 447 920 05.09.1999
447 924 07.09.1999 447 941 06.09.1999
447 942 06.09.1999 447 943 04.09.1999
447 962 04.09.1999 448 025 10.09.1999
448 037 08.09.1999 448 059 10.09.1999
448 092 10.09.1999 448 677 06.09.1999
449 546 29.08.1999 450 687 11.09.1999
541 029 31.08.1999 541 030 31.08.1999
541 241 08.09.1999 541 242 08.09.1999
541 243 08.09.1999 541 431 31.08.1999
541 897 29.08.1999 541 954 01.09.1999
541 955 01.09.1999 541 956 01.09.1999
541 957 01.09.1999 541 958 01.09.1999
541 959 01.09.1999 541 960 01.09.1999
541 961 01.09.1999 541 962 01.09.1999
541 963 01.09.1999 541 964 01.09.1999
541 965 01.09.1999 541 966 01.09.1999
541 967 01.09.1999 542 157 01.09.1999
542 275 31.08.1999 542 364 08.09.1999
542 371 06.09.1999 542 792 29.08.1999
542 802 31.08.1999 542 803 31.08.1999
543 044 29.08.1999 543 048 01.09.1999
543 051 01.09.1999 543 063 01.09.1999
543 290 05.09.1999 543 303 08.09.1999
543 304 01.09.1999 543 306 07.09.1999
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543 310 01.09.1999 543 355 06.09.1999
543 429 05.09.1999 543 438 31.08.1999
543 440 11.09.1999 543 650 08.09.1999
543 743 11.09.1999 543 802 08.09.1999
543 803 08.09.1999 544 020 30.08.1999
544 485 08.09.1999 544 948 05.09.1999
546 084 30.08.1999 546 745 07.09.1999
547 359 30.08.1999 547 360 30.08.1999
547 361 30.08.1999



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.

542 651 ES - 09.08.1999





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.

2R145 066 AM, GE, KZ, LT, LV, MD, TJ, UA, UZ -
30.01.2000

2R145 606 AL, AM, AZ, CU, KG, KP, MD, MN, TJ, UZ,
VN - 27.02.2000

R365 523 BG, BY, CZ, KZ, RO, RU, SK, UA, VN -
30.01.2000

R365 743 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ,
UZ - 30.01.2000

R366 431 MZ - 17.02.2000
522 783 FR - 29.04.1998
540 581 CZ, HR, HU, LV, PT, SI, SK, YU - 20.07.1999
544 818 CN - 30.11.1999
547 278 AT, AZ, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, PT,

RO, SI - 29.11.1999
548 827 CN, CZ, PL, SK - 01.03.2000
549 018 CU - 22.02.2000
549 341 DZ, EG, MA, RU - 29.01.2000
549 746 SI - 21.02.2000
549 859 CZ, EG, ES, MA, MN, SK - 15.02.2000
549 890 AL, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LV, MD, MN,

TJ, UZ, VN - 26.02.2000
549 904 DE - 07.03.2000
549 908 PL - 22.02.2000
550 006 PL - 16.02.2000
550 055 FI, NO, PL, SE - 05.03.2000
550 107 AT, BX, CU, IT - 15.02.2000
550 212 AL, AZ, CN, CU, DZ, KP, LR, MA, MN, SD,

VN - 10.02.2000
550 270 CZ, PL, RO, SK - 20.02.2000
550 271 CZ, PL, SK - 20.02.2000
550 402 CN, PT, RU - 21.02.2000
550 424 CH - 15.02.2000
550 586 RU - 23.02.2000
550 758 RO - 23.02.2000
551 078 CN - 01.03.2000
551 111 CN - 15.02.2000
551 431 BY - 06.03.2000
555 067 DK - 09.03.2000
556 583 CZ, SK - 20.02.2000
556 604 PT - 26.02.2000
557 326 CN, CZ, SK - 09.03.2000
557 802 EG, LI, PL - 14.02.2000
558 410 AT, DE, GB - 27.02.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 05.08.1999 2R 222 523
(732) KLAUS BORGES (firme)

11, Fränkische Strasse, D-30455 HANNOVER (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de légumes et de fruits.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 26.08.1999 2R 223 142
(732) Melbrosin International

Gertrude Urban Gesellschaft m.b.H.
19, Wipplingerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de légumes et de fruits, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes.

30 Glace réfrigérante, glace alimentaire.
31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Jus de fruits.

(822) AT, 06.07.1959, 41 629.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.08.1999 2R 223 143
(732) Melbrosin International

Gertrude Urban Gesellschaft m.b.H.
19, Wipplingerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 5.5; 26.5; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de légumes et de fruits, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes.

30 Glace réfrigérante, glace alimentaire.
31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Jus de fruits.

(822) AT, 30.07.1959, 41 771.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.08.1999 2R 223 188
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
7, Herrmannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 3 Lotions pour le visage, crèmes pour la peau et le vi-
sage, lotions pour les cheveux, poudre de riz, fards pour les lè-
vres et le visage, savon, eau pour la toilette, eau de Cologne,
produits de parfumerie, cosmétiques.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 02.06.1959, 725 614.
(161) 09.08.1940, 103903.
(831) BX.

(156) 14.11.1999 2R 225 617
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
7, Herrmannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons pour des buts cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.

(822) DT, 30.07.1959, 727 535.
(831) BX.

(156) 28.01.2000 2R 228 007
(732) EMI FRANCE, Société anonyme

41-43, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Phonogrammes, disques phonographiques, enre-
gistrements de sons, bandes magnétiques, ou autres supports de
sons, machines parlantes, appareils phonographiques, leurs
pièces détachées et accessoires.

(822) FR, 15.09.1959, 131 631.
(161) 26.04.1900, 2152; 20.02.1920, 21897; 14.02.1940,

102871.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 05.02.2000 2R 228 268
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, saccharine.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 01.10.1959, 729 564.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 12.02.2000 2R 228 501
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

147-149, Deutz-Mülheimer-Strasse,
D-51063 Köln (DE).

(750) DEUTZ Aktiengesellschaft Patente und Marken Abtei-
lung KR-P, D-51057 Köln (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, benzol,
benzine.

6 Métaux non précieux bruts et partiellement usinés;
pièces laminées ou coulées, coulée mécanique; poids de lest;
éléments de construction pour charpentes métalliques et pour
ponts de routes et de chemin de fer, notamment en acier; char-
pente de monte-charge, chevalements de mines, réservoirs en
acier; réservoirs surélevés à eau; pièces pour les véhicules pour
transport par terre, air et eau, accessoires pour les véhicules de
transport par terre, air et eau, à savoir bidons à carburant, réser-
voirs à carburant; pièces métalliques façonnées mécanique-
ment ou à la main.

7 Objets en aluminium, à savoir carters de moteurs,
carters de mécanismes, carters de pompes et de turbines; char-
pente de monte-charge, trémies en acier; commandes de prise
de force, commandes de faucheuses, moissonneuses; pièces
pour les véhicules pour transport par terre, air et eau, accessoi-
res pour les véhicules de transport par terre, air et eau, à savoir
dispositifs de changement de régime, vérins pour l'actionne-
ment d'instruments montés sur véhicules, notamment sur trac-
teurs agricoles, mécanismes d'échelles; treuils à câble, char-
geurs frontaux, rétrochargeurs, arbres à cardan, crampons à
charnières, chasse-pierres, chasse-neige, pistons, pièces de mo-
teurs à combustion, machines agricoles et machines thermi-
ques, ainsi que leurs éléments; moteurs à combustion fixes et
mobiles, notamment moteurs à pistons, turbines à gaz, ainsi
que turbopropulseurs et moteurs-fusées et leurs organes; grou-
pes de machines comprenant des moteurs à combustion et des
machines opératrices, notamment dynamos, compresseurs et
pompes, et les pièces de tels groupes de machines; machines et
appareils, ainsi que leurs pièces pour la préparation de miné-
raux, notamment de houille, lignite, minerais et métaux; fil-
tres-presses, filtres sous pression, filtres rotatifs et leurs orga-
nes pour la séparation du liquide de boues, notamment de

schlamm ou de boues de minerais; essoreuses pour la déshy-
dratation de matières solides, machines et appareils pour l'ag-
glomération de minéraux, notamment de houille, lignite, mine-
rais, cribles, appareils à classifier pour minéraux, épaississeurs
pour eaux boueuses, bacs à pistons, appareils de flottation, sé-
parateurs et cylindres magnétiques, débourbeurs pour miné-
raux, séparateurs de poussière, cyclones, pompes centrifuges,
culbuteurs rotatifs, déblayeuses de briquettes, tambours de les-
sivage, tambours de précipitation, concasseurs pour le concas-
sage de matières dures, notamment de minéraux et pierres, pé-
trisseurs et malaxeurs pour produits minéraux et chimiques,
tambours sécheurs, agitateurs, gazogènes, convoyeurs à chaîne
et à câble, réservoirs surélevés à eau, machines et appareils
pour la fabrication du sucre, équipements et appareils de trans-
port, engins de levage, ainsi qu'installations de transport et de
chargement, notamment transporteurs à courroie, couloirs
transporteurs, élévateurs à godets, grues, palans, pelles et dra-
gues, treuils; machines pour l'industrie minière, appareils pour
le raffinage de métaux; machines de fonderies et appareils de
transport, ainsi que leurs pièces; pompes, compresseurs et tur-
bines pour matières solides, liquides et gazeuses et pièces pour
le matériel précité; pompes à huile; appareils de cuisine; appa-
reils pour la fabrication du ciment; matériel en caoutchouc et
simili-caoutchouc pour besoins techniques (compris dans la
classe 7).

8 Pièces pour les véhicules pour transport par terre,
air et eau, accessoires pour les véhicules de transport par terre,
air et eau, à savoir crics; ustensiles d'étables, de jardinage et
agricoles, ainsi que leurs parties.

9 Pièces pour les véhicules pour transport par terre,
air et eau, accessoires pour les véhicules de transport par terre,
air et eau, à savoir caisses à batteries, instruments de mesure,
petits extincteurs d'incendie, appareils d'extinction d'incendie,
tachygraphes, dispositifs de signalisation, compteurs kilomé-
triques, accumulateurs; appareils chimiques, instruments chi-
miques, instruments physico-chimiques, optiques et électro-
techniques, instruments d'arpentage, de navigation, de pesage,
de signalisation, de mesure et de contrôle; appareils de cuisine;
échelles automobiles; matériel en caoutchouc et simili-caout-
chouc pour besoins techniques (compris dans la classe 9).

11 Ventilateurs; pièces pour les véhicules pour trans-
port par terre, air et eau, accessoires pour les véhicules de trans-
port par terre, air et eau, à savoir installations d'éclairage, filtres
d'air; appareils frigorifiques, d'éclairage, de chauffage, de cui-
sine, de séchage et de ventilation; installations de distribution
d'eau; fours pour besoins techniques, notamment fours à trem-
per, fours à recuire, fours à cémenter, fours électriques, fours
de calcination, fours de distillation, convertisseurs, fours à ré-
verbère, fours électriques de fusion, fours mécaniques de
grillage, cugilots et fours à water-jacket, ainsi que leurs élé-
ments; machines et appareils pour le séchage de produits soli-
des; machines et appareils pour le refroidissement de lignite sé-
ché; fours pour la fabrication du ciment et pour la cuisson de
chaux et de gypse, appareils métallurgiques, notamment fours
à cuve; appareils et fours pour le traitement de plomb d'oeuvre;
machines, appareils et ustensiles pour la production du froid, y
compris leurs organes; appareils de cuisine.

12 Objets en aluminium, à savoir carters de moteurs et
turbines; pièces pour les véhicules pour transport par terre, air
et eau, accessoires pour les véhicules de transport par terre, air
et eau, à savoir tuyaux d'échappement, dispositifs de change-
ment de régime, pièces de moteurs à combustion, culbuteurs de
wagons, réservoirs à carburant, garnitures de freins, véhicules
pour transport par terre, air et eau, véhicules routiers, notam-
ment automobiles et camions, autobus, tracteurs à roues et à
chenilles, notamment pour l'agriculture, véhicules spéciaux et
de voirie, notamment véhicules de pompiers, véhicules de ma-
tériel d'incendie, balayeuses et arroseuses, camions-citernes,
camions à tourelle-plate-forme, véhicules pour la construction
de lignes aériennes et la construction de canalisations de gaz et
d'eau, véhicules de secours en cas d'accidents de personnes et
d'animaux, véhicules pour contrôle, mesure et éclairage, télé-
phonie et télégraphie, voitures à câbles, voitures d'équipement
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pour les véhicules spéciaux ci-devant, voitures de transport
pour appareils et mâts de signalisation, échelles automobiles,
grues automobiles et camions à ordures, véhicules pour besoins
militaires, voitures d'ambulance, sièges de conducteur, pompes
de gonflage de pneus, pièces pour les véhicules pour transport
par terre, air et eau mentionnés ci-dessus, accessoires pour les
véhicules pour transport par terre, air et eau mentionnés ci-des-
sus, à savoir carrosseries, châssis, garde-boue, grille de protec-
tion contre les pierres, silencieux, pompes à air, pneumatiques,
embrayages, roulements, boîtes de vitesses mécaniques et
transmissions hydrauliques, ainsi que leurs éléments, cabines
de conducteur, boîtes de distribution des essieux, différentiels,
ressorts pour véhicules automobiles, radiateurs avec conduite,
attelages d'instruments, auvents, dais, chaînes de transmis-
sions, freins, cylindres de frein, mâchoires de frein, radiateurs,
moteurs à combustion, notamment moteurs à pistons, turbines
à gaz, ainsi que turbopropulseurs et moteurs-fusées pour véhi-
cules pour transport par terre, air et eau; matériel en caoutchouc
et simili-caoutchouc pour besoins techniques (compris dans la
classe 12).

17 Garnitures d'embrayage; matériel de calorifugeage
et d'isolation, produits en asbeste, à savoir joints, bourrages,
produits à l'asbeste pour isolation électrique et thermique, no-
tamment sous forme de plaques ou de plaques formées à la
presse sous forme de rognures, de rubans, feuilles, fils et sous
forme de corps moulés ou formés à la presse; caoutchouc, simi-
li-caoutchouc et matériel en ces matières pour besoins techni-
ques (compris dans la classe 17).

28 Modèles de véhicules pour transport par terre, air et
eau.
(822) DT, 21.10.1958, 718 776.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 12.02.2000 2R 228 511
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, matières pour laver et blanchir, amidon et pré-
parations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour
la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des che-
veux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation
permanente.
(822) DT, 04.07.1955, 678 457.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK,

RO, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.02.2000 2R 228 824
(732) SANOFI WINTHROP GmbH

10, Augustenstrasse, D-80333 München (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un extrait d'une substance
active, prêt à l'emploi, pour le traitement des maladies d'esto-
mac aiguës ou chroniques.
(831) CH, ES, HU.

(156) 22.02.2000 2R 228 868
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits chimiques, désinfectants industriels de

toutes sortes, encaustiques.
4 Produits chimiques, désinfectants industriels de

toutes sortes.
5 Produits chimiques, désinfectants industriels de

toutes sortes, y compris ceux pour l'agriculture et la parfume-
rie, insecticides, bactéricides, produits pharmaceutiques spé-
ciaux ou non, objets pour pansements, produits vétérinaires.

(822) CH, 13.11.1959, 178 608.
(831) DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.02.2000 2R 228 900
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson et gibier, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs,
lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles,
conserves, pickles, volaille.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops, préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 10.11.1959, 135 068.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 24.02.2000 2R 228 934
(732) LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER,

Société Anonyme
9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie; cosmétiques, fards,
parfums, savons de toilette, crèmes et huiles pour la peau.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.



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

(822) FR, 19.12.1959, 136 809.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.02.2000 2R 228 939 A
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

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

(822) BX, 31.12.1959, 136 698.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.02.2000 2R 228 944
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Tous produits d'entretien pour chaussures.

4 Tous produits d'entretien pour chaussures.
25 Chaussures.

(822) FR, 16.12.1959, 136 883.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.02.2000 2R 228 944 A
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Tous produits d'entretien pour chaussures.

4 Tous produits d'entretien pour chaussures.
25 Chaussures.

(822) FR, 16.12.1959, 136 883.
(831) BX, MA, MC, RO, VN.

(156) 24.02.2000 2R 228 947
(732) AMPHENOL SOCAPEX

(société par actions simplifiée)
Promenade de l'Arve, F-74300 THYEZ (FR).

(511) 6 Pièces de câblage, notamment serre-fils, pinces.
9 Appareils et pièces détachées pour l'électricité (y

compris la T.S.F.), nommément: bornes, microphones, écou-
teurs, haut-parleurs, amplificateurs, appareils de mesure, inter-
rupteurs, boutons de commande, boutons poussoirs, contac-
teurs, prises de courant, connecteurs, fiches, pièces de câblage,
circuits imprimés, sauf fils et câbles.

(822) FR, 30.12.1959, 136 669.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.02.2000 2R 228 948
(732) SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES,

Société anonyme
Usine de Bazet, F-65469 BAZET (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, appareils et instruments de chimie, ustensiles de
chimie; creusets en matière réfractaire.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appa-
reils et intruments nucléaires; garnitures réfractaires pour
foyers, fours, fourneaux, chaudières.

17 Isolants, en particulier isolants électriques, isola-
teurs.

19 Matériaux réfractaires (pour la construction),
tuyaux en matière réfractaire.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 24.02.2000 2R 228 949
(732) S.A. A. RAYNAUD & Cie

(société anonyme)
14, ancienne Route d'Aixe, F-97170 ISLE (FR).

(511) 9 Tous articles en faïence, porcelaine, verrerie et ma-
tières similaires.

11 Tous articles en faïence, porcelaine et matières si-
milaires.

19 Tous articles en céramique, faïence et matières si-
milaires.

21 Tous articles en céramique, faïence, porcelaine,
verrerie et matières similaires.
(866)  2000/5 Gaz.
Liste limitée à:
21 Tous articles en céramique, faïence, porcelaine, verrerie et

matières similaires.

(822) FR, 31.12.1959, 136 734.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 24.02.2000 2R 228 960
(732) TORREFAZIONE GUARANY S.P.A.

12, via A. Sangiorgio, I-20145 MILANO (IT).

(531) 1.1; 11.3; 24.9; 27.5.
(511) 30 Café brut, torréfié.

(822) IT, 29.01.1960, 146 993.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(156) 24.02.2000 2R 228 962
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 19.7; 27.5.
(511) 32 Orangeade.

(822) IT, 29.01.1960, 147 007.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 25.02.2000 2R 228 973
(732) KAMMER-KIRSCH GMBH

35-37, Hardtstrasse,
D-76185 KARLSRUHE-WEST, Baden (DE).

(531) 2.7; 19.7; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 28.12.1959, 732 391.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 25.02.2000 2R 228 979
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

D-38259 SALZGITTER-RINGELHEIM (DE).
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(842) LIMITED PARTNERSHIP, GERMANY.

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et orga-
no-thérapeutiques.

(822) DT, 06.09.1957, 499 970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 25.02.2000 2R 228 982
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

D-38259 SALZGITTER-RINGELHEIM (DE).
(842) LIMITED PARTNERSHIP, GERMANY.

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et orga-
no-thérapeutiques.

(822) DT, 10.11.1955, 683 962.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 25.02.2000 2R 228 987
(732) EUROP EXPORT EDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
8, Berliner Allee, D-64295 DARMSTADT (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment livres de ren-
seignement.

(822) DT, 18.01.1960, 732 942.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, YU.

(156) 25.02.2000 2R 228 988
(732) M. U. C. SCHIFFER GMBH

ZAHNBÜRSTENFABRIK
40, Hauptstrasse, D-53577 NEUSTADT/WIED (DE).

(511) 16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) DT, 18.01.1960, 732 931.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 25.02.2000 2R 228 993
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, Düsseldorf-Holthausen (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Matières à astiquer le cuir, produits pour l'entretien
des planchers, encaustique, savons, poudre de savon, substan-
ces pour laver et blanchir, produits de rinçage, de trempage et
d'éclaircissage pour le linge, colorants pour la lessive, amidon
pour le lessivage, matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, produits pour laver
la vaisselle, produits chimiques pour nettoyer les machines, les
métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles.

(822) DT, 05.12.1959, 731 648.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.02.2000 2R 228 995
(732) NATURIN GMBH & Co

13, Badeniastrasse, D-69469 WEINHEIM (DE).

(511) 18 Boyaux, boyaux artificiels, boyaux artificiels en
peau animale, boyaux artificiels en matière première de prove-
nance animale ou en matière fibreuse de provenance animale
sous forme naturelle de vessies, baudruches, estomacs et sous
forme d'enveloppes (sacs) de saucisses, sacs à jambon et enve-
loppes à pâtés, matières servant à l'emballage en matière pre-
mière de provenance animale ou en matière fibreuse de prove-
nance animale.

(822) DT, 01.10.1958, 605 311.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 25.02.2000 2R 228 998
(732) URANIA AGROCHEM GMBH

77, Heidenkampsweg, D-20097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesells-

chaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Agents protecteurs pour végétaux.

5 Agents protecteurs pour végétaux.
(822) DT, 09.11.1955, 482 002.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.02.2000 2R 228 999
(732) URANIA AGROCHEM GMBH

77, Heidenkampsweg, D-20097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesells-

chaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(511) 1 Agents protecteurs pour végétaux.
5 Agents protecteurs pour végétaux.
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(822) DT, 10.12.1959, 731 816.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 27.02.2000 2R 229 034
(732) LABORATOIRE AUTHENTICOLOR S.A.

1, avenue Industrielle, CH-1227 CAROUGE (CH).

(511) 16 Photographies et reproductions photographiques
en noir et en couleurs.

(822) CH, 27.10.1959, 178 727.
(831) FR.

(156) 27.02.2000 2R 229 038
(732) COOPER ENERGY SERVICES B.V.

2, Beitelstraat, NL-7556 NB HENGELO (NL).

(531) 3.3; 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 7 Moteurs et compresseurs rotatifs et alternatifs de
tous types; installations de commandes mécaniques de tous ty-
pes.

9 Installations de commandes électriques de tous ty-
pes.

12 Moteurs rotatifs.

(822) CH, 28.12.1959, 178 743.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.02.2000 2R 229 048
(732) DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

6, Burggrafenstrasse, D-10787 Berlin (DE).

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

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, matières
à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour fabrication du
papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines; préservatifs contre la rouille;
matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; cire; produits de parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, amidon, préparations d'amidon, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles; cire,
matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux
minérales et sels pour bains; bandages médicaux; aliments dié-
tétiques.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, fers à cheval et clous de maréchal; produits
émaillés et étamés; parties de construction pour la superstruc-
ture des chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serru-
rerie et de forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil
métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules
d'acier, cloches, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes,
métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et
fondus, fonte coulée à la machines; câbles métalliques; objets
en nickel, en aluminium, en maillechort, en métal anglais et
autres alliages; objets tournés, sculptés ou tressés; tuyaux flexi-
bles; accessoires pour travaux de tapissier; enseignes et plaques
d'enseignes; objets d'art.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; machines, parties de
machines, courroies de transmission.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

9 Produits en amiante; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appareils, instru-
ments et ustensiles de physique, de chimie, optiques, géodési-
ques, nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation,
de contrôle et photographiques, instruments de mesurage; dis-
tributeurs automatiques, enseignes.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vélocipèdes,
parties de véhicules; objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; courroies de
transmission.

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

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et autres
alliages, bijouterie en vrai et en faux; objets tournés ou sculp-
tés; objets d'art; articles d'horlogerie (horloges, pendules, mon-
tres) et leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; papier, carton, articles en papier
et en carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier; produits de la photographie et de l'imprimerie,
cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés,
objets d'art; articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement.
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17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante; matières servant au bourrage pour
matelassiers, matières servant à l'emballage; matières premiè-
res et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles; matières
premières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais; peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en
cuir.

19 Matières premières minérales; produits en amiante;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; objets sculptés; objets d'art; matiè-
res premières et objets fabriqués en argile; pierres naturelles et
artificielles, ciments, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte,
goudron, nattes de roseau, carton pour toitures, maisons trans-
portables, cheminées, matériaux à bâtir.

20 Objets en bois, en os, en liège, en corne, en écaille,
en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, en
celluloïd et autres matières semblables; objets tournés, sculptés
ou tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et
coiffeurs; meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits, cer-
cueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.

21 Ustensiles de cuisson; soies, crins, poils pour la
brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette,
matériel de nettoyage, paille de fer; produits émaillés et éta-
més; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; objets tournés ou sculptés;
ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture; enseignes et plaques d'enseignes, objets
d'art; matières premières et objets fabriqués en porcelaine, en
argile et en verre.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; accessoires pour travaux de tapissier; tentes, voiles,
sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toiles, cirée, couvertures, rideaux, dra-
peaux; tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode; chaussures; bas,
chaussettes, tricotages; habillement, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants; articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; aiguilles et épingles, crochets et
oeillets; objets léoniques; objets tressés; accessoires pour tra-
vaux de tapissier; articles de passementerie, rubans, bordures,
boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël,

craie pour billard; jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique.

29 Produits de la pêche et de la chasse; viandes, pois-
sons, extraits de viande, conserves, légumes, fruits, gelées;
oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses ali-
mentaires.

30 Café, succédanés du café; thé, sucre, sirop, miel,
farines, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, cho-
colat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures,
poudre pour faire lever; glace.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage et de la pêche; légumes, fruits; malt,
fourrages; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier.

32 Bière, eaux minérales, boisson non alcooliques, jus
de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.
1 Food preserving products; chemical products for

industry, science and photography, extinguishing products,

tempering substances, solders, mineral raw materials; soil fer-
tilizers; resins, adhesive agents, finishes, tanning materials;
raw and semi-processed materials for manufacturing paper;
combusting preparations.

2 Dyestuffs, colorants, metal sheets; varnishes, lac-
quers, mordants, resins; rust protection agents; wood preser-
ving materials.

3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, floor wax; bath salts; wax; perfumery, cosmetics, es-
sential oils, soaps, washing and bleaching substances, laundry
starch, starch preparations, laundry blueing, stain removing
substances, cleaning and polishing substances (except for lea-
ther), abrasives.

4 Substances for preserving leather; fuels; wax, li-
ghting materials, industrial oils and greases, lubricants, benzi-
ne; candles, night lights, lamp wicks; combusting prepara-
tions.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants; dental impression materials, dental fil-
ling materials; mineral water salts and bath salts; bandages
for medical use; dietetic foodstuffs.

6 Mineral raw materials; base, rough or semi-wrou-
ght metals, horseshoes and farrier's nails; enamelled and tin-
ned products; building components for railway superstructu-
res, small ironware, locksmithing and blacksmithing pieces,
closing devices, fittings of metal, articles made of metallic
thread, goods made of sheet metal, anchors, chains, balls and
steel balls, bells, hooks and eyelets, safety boxes and chests,
mechanically shaped metals, laminated and cast construction
materials, machine cast iron; metal cables; objects made of
nickel, aluminium, German silver, Britannia metal and other
alloys; lathe-turned, sculptured and braided articles; flexible
tubes; wallpapering accessories; signboards and signboard
plates; works of art.

7 Manufactured objects for technical use, made of
rubber and rubber substitutes; machines, machine parts, trans-
mission belts.

8 Cutlery, tools, scythes, sickles, edged weapons;
manufactured objects for technical use, made of rubber and ru-
bber substitutes; barn, gardening and agricultural tools.

9 Asbestos products; manufactured objects for tech-
nical use, made of rubber and rubber substitutes; life-saving
apparatus, fire-extinguishers; physics, chemical, optical, sur-
veying, nautical, electrical engineering, weighing, signalling,
checking and photographic apparatus and instruments, measu-
ring instruments; automatic vending machines, signboards.

10 Surgical and medical as well as sanitary apparatus
and instruments, prostheses, eyes, teeth.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating, coo-
king, refrigerating, drying and ventilating, water pipes,
bathroom and toilet installations.

12 Land, air and water vehicles, automobiles, veloci-
pedes, automobile and velocipede accessories, vehicle parts;
manufactured objects for technical use, made of rubber and ru-
bber substitutes; transmission belts.

13 Firearms; explosives, fireworks, projectiles, am-
munition.

14 Precious metals, objects made of gold, silver and
other alloys, jewellery and fashion jewellery; turned or carved
objects; works of art; clock and watchmaking articles (clocks,
watches) and parts thereof.

15 Musical instruments, parts and strings for said ins-
truments.

16 Paintbrushes; glues; paper, cardboard, products
made of paper and cardboard, raw and semi-processed mate-
rial for making paper; photographic products and printed mat-
ter, playing cards, signboards and signboard plates, letters,
printing blocks, works of art; writing, drawing, painting and
modelling articles, marking chalk, office and counter utensils
(except furniture), teaching media.
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17 Mineral raw materials; packing and stopping ma-
terials, heat retaining materials, insulating materials, asbestos
products; cushioning materials used by mattress makers, pac-
kaging materials; raw materials and manufactured objects for
technical use, made of rubber and rubber substitutes; flexible
tubes; raw materials and objects made of mica.

18 Fittings for harnesses, harnesses; skins, gut, lea-
ther, furskins; umbrellas and parasols, walking sticks, travel
goods; saddlery, leatherware, leather articles.

19 Mineral raw materials; asbestos products; manu-
factured objects for technical use, made of rubber and rubber
substitutes; sculpted objects; works of art; raw materials and
objects of clay; natural and artificial stones, cements, lime,
gravel, plaster, pitch, asphalt, tar, reed mats, roofing paper,
mobile homes, chimneys, building materials.

20 Objects made of wood, bone, cork, horn, shell,
whalebone, ivory, mother-of-pearl, amber, meerschaum, cellu-
loid and substitutes of all these materials; lathe-turned, sculp-
tured and braided articles, picture frames, dressmakers' and
hairdressers' dummies; furniture, mirrors, upholstered furnitu-
re, beds, coffins; signboards and signboard plates, works of
art.

21 Cooking utensils; silks, bristle, hair for brushes,
brushware, combs, sponges, toilet utensils, cleaning equip-
ment, steel wool; enamelled and tinned products; manufactu-
red objects for technical use, made of rubber and rubber subs-
titutes; turned or carved objects; household and kitchen
utensils, barn, gardening and agricultural tools; signboards
and signboard plates, works of art; raw materials and objects
made of porcelain, clay and glass.

22 Rope-making goods, nets; textile fibres, cushioning
materials used by mattress makers, packaging materials; wall-
papering accessories; tents, sails, bags.

23 Yarns and threads.
24 Linen; raw and semi-processed material for ma-

king paper; canvases, oilcloth, blankets, curtains, flags; texti-
les, knitted fabrics, felt.

25 Headgear, fashion goods; footwear; stockings,
socks, knitted articles; clothing, lingerie, corsets, neckties, bra-
ces, gloves; belt articles.

26 Hairdressing headwear, hairstyles (hairdos),
fashion goods, artificial flowers; pins and needles, hooks and
eyelets; lace trimmings; braided articles; wallpapering acces-
sories; passementerie, ribbons, edgings, buttons, lace, embroi-
dery.

27 Wallpaper; rugs, mats, linoleum, oilcloths.
28 Fish hooks; skates; Christmas tree trimmings,

billiard cue chalk; games, toys and playthings, sports and gym-
nastics devices.

29 Fishing and hunting fare; meat, fish, meat extracts,
preserves, vegetables, fruits, jellies; eggs, milk, butter, cheeses,
margarine, edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes; tea, sugar, syrup, honey,
flours, appetizers, pasta, condiments, spices, sauces, vinegar,
mustard, cooking salt; cocoa, chocolate, sugar confectionery,
sugar confectionery and pastry products, yeast, baking
powder; ice.

31 Agricultural, silvicultural, horticultural, animal
raising and fishing products; vegetables, fruits; malt, fodder;
raw and semi-processed material for making paper.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices.

33 Wines and spirits.
34 Matches; raw tobacco, manufactured tobacco, ci-

garette paper.

(822) DE, 02.03.1958, 388 072.
(161) 12.03.1940, 103005.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) LT.

(862) PT.
(862) CS.
(862) UA; 2000/4 Gaz.
(861) BY; 2000/5 Gaz.

(156) 27.02.2000 2R 229 055
(732) EDEN-WAREN GESELLSCHAFT M.B.H.

D-6232 BAD-SODEN (DE).

(511) 29 Choucroute.

(822) DT, 26.01.1960, 733 152.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.

(156) 27.02.2000 2R 229 061
(732) HENKELL & Co

Henkellsfeld,
D-65187 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).

(531) 19.8; 27.5.
(511) 5 Vins diététiques et vins mousseux diététiques.

32 Boissons non alcooliques.
33 Vins, vins de dessert, vins mousseux, vins de ver-

mouth, vins de vermouth comme apéritifs, apéritifs à base de
vins, apéritifs à base de spiritueux, spiritueux.

(822) DT, 09.11.1959, 730 787.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 27.02.2000 2R 229 064
(732) ARISTO GRAPHIC SYSTEME GMBH & Co KG

41, Schnackenburgallee, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 9 Appareils géodésiques, notamment planimètres,
intégrateurs, appareils de mesurage et de contrôle, machines à
calculer.

16 Pantographes.
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(822) DT, 21.09.1959, 729 154.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 27.02.2000 2R 229 072
(732) D.O.G. DEUTSCHE OELFABRIK GESELLSCHAFT

FÜR CHEMISCHE ERZEUGNISSE MBH & Co KG
50, Ellerholzdamm, D-20457 HAMBURG (DE).

(511) 17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en succédanés du caoutchouc, tous fabriqués à
partir ou sous application de factice.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
succédanés du caoutchouc, tous fabriqués à partir ou sous ap-
plication de factice.

(822) DT, 21.09.1956, 695 070.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) ES.

(156) 27.02.2000 2R 229 077
(732) ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT

49-59, Fischerallee, D-22763 HAMBURG (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, 12.04.1955, 478 915.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MC, PT, SM,

YU.
(862) ES.

(156) 27.02.2000 2R 229 080
(732) INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

ESPAÑOLA DE ALIMENTOS, S.A. (IDEAL)
143, Paseo de la Castellana, E-28046 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 29 Huiles d'olive et olives de toutes sortes.

31 Olives de toutes sortes.

(822) ES, 17.09.1946, 179 402.
(161) 20.05.1953, 169358.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 27.02.2000 2R 229 118
(732) DERRIA AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Dentifrices.

(822) IT, 26.01.1960, 146 980.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, LI, MA, YU.

(156) 29.02.2000 2R 229 126
(732) SIGMAPHARM Dr. H. PUNZENGRUBER &

Dr. H. PICHLER CHEM.-PHARM. PRÄPARATE
129, Leystrasse, A-1200 WIEN XX (AT).

(511) 2 Matières à recouvrir pour application au verre et
aux verreries, en particulier aux vitres, étalages et tubes à gaz
lumineux et à photographies en couleurs; peintures transparen-
tes pour application au verre et aux verreries, en particulier aux
vitres, étalages et tubes à gaz lumineux et à photographies en
couleurs; laques pour application au verre et aux verreries, en
particulier aux vitres, étalages et tubes à gaz lumineux et à pho-
tographies en couleurs.

(822) AT, 28.12.1959, 42 613.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.02.2000 2R 229 134
(732) BOUCHARD AINÉ & FILS, Société anonyme

36, rue Sainte-Marguerite, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 19.7.
(511) 33 Vins et vins mousseux.

(822) FR, 05.01.1960, 137 124.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 29.02.2000 2R 229 145
(732) DOSSMANN GMBH

D-74731 WALLDÜRN (DE).

(511) 6 Fonte métallique à hautes caractéristiques mécani-
ques et étanche.

(822) FR, 21.05.1958, 108 627.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 29.02.2000 2R 229 154
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(750) SOCIETE BIC, 8, Impasse des Cailloux, 
F-92110 Clichy Cedex (FR).

(511) 16 Plumes, porte-plumes, porte-plumes réservoir,
crayons, mines de graphite et mines de couleur, crayons de
couleur, gommes, grattoirs, porte-crayons et porte-mines, éti-
quettes, punaises pour dessin, attaches métalliques, encres de
toutes sortes; papeterie, librairie, papiers et cartons et articles
en ces matières, imprimés, journaux et périodiques, livres, pa-
piers et imprimés de réclame, reliures, photographies, matières
adhésives pour la papeterie, matériaux pour les artistes; pin-
ceaux, machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 08.12.1959, 137 190.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.02.2000 2R 229 155
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(750) SOCIETE BIC, 8, Impasse des Cailloux,
F-92110 Clichy Cedex (FR).

(511) 16 Plumes, porte-plumes, porte-plumes réservoir,
crayons, mines de graphite et mines de couleur, crayons de
couleur, gommes, grattoirs, porte-crayons et porte-mines, éti-
quettes, punaises pour dessin, attaches métalliques, encres de
toutes sortes; papeterie, librairie, papiers et cartons et articles
en ces matières, imprimés, journaux et périodiques, livres, pa-
piers et imprimés de réclame, reliures, photographies, matières
adhésives pour la papeterie, matériaux pour les artistes; pin-
ceaux, machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 08.12.1959, 137 191.
(831) BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(862) ES.
(862) HU.

(156) 01.03.2000 2R 229 183
(732) Certina, Kurth Frères S.A.

(Certina, Gebr. Kurth AG),
(Certina, Kurth Bros. Ltd)
11, Bahnhofstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(511) 14 Montres, parties de montres.
(822) CH, 21.01.1960, 179 098.
(161) 19.10.1939, 102128.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.03.2000 2R 229 190
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

St. Marx, A-1030 WIEN III (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

30 Glace à rafraîchir.

(822) AT, 13.01.1960, 42 711.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 03.03.2000 2R 229 209
(732) Charmilles Technologies SA

8-10, rue du Pré-de-la Fontaine,
CH-1217 Meyrin 1 (CH).

(511) 1 Liquides d'usinage.
3 Poudres, pâtes, liquides d'usinage.
4 Liquides d'usinage.
6 Matériaux destinés à constituer des électrodes pour

l'usinage électrique.
7 Produits, accessoires, machines, parties de machi-

nes pour le traitement de matériaux par voie électrique, notam-
ment pour l'usinage électrique par impulsions, par électro-éro-
sion, pour les procédés électriques de traitement superficiel des
matériaux, notamment le polissage; meules pour l'usinage élec-
trique.

8 Meules pour l'usinage électrique.
9 Produits, accessoires, machines, parties de machi-

nes pour le traitement de matériaux par voie électrique, notam-
ment pour l'usinage électrolytique, pour les procédés électri-
ques de traitement superficiel des matériaux, notamment le
durcissement et les dépôts électriques, la trempe à haute fré-
quence; matériaux destinés à constituer des électrodes pour
l'usinage électrique; électrodes pour l'usinage électrique.

(822) CH, 25.08.1959, 177 409.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 03.03.2000 2R 229 243
(732) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH

Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 WETZLAR (DE).

(511) 9 Microscopes, appareils microphotographiques, ap-
pareils de microprojection, appareils de projection, chambres
cinématographiques et appareils de projection pour films, ap-
pareils photographiques et accessoires, c'est-à-dire agrandis-
seurs, tireuses; jumelles, lunettes à viser.

(822) DT, 15.02.1958, 512 692.
(161) 26.03.1940, 103094.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 04.03.2000 2R 229 253
(732) GERHARD RUFF GMBH

16-18, Oberbrühlstrasse,
D-87700 MEMMINGEN (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer pour buts techniques, à savoir
substances à dissoudre la graisse, produits à décrasser et pro-
duits pour l'enlèvement de la rouille.

(822) DT, 25.02.1959, 722 556.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 05.03.2000 2R 229 286
(732) EUROP EXPORT EDITION

GESELLSCHAFT M.B.H.
8, Berliner Allee, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment livres de ren-
seignement.

(822) DT, 29.01.1960, 733 279.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

YU.

(156) 07.03.2000 2R 229 298
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 16 Papiers recouverts ou imprégnés de matières plas-
tiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

22 Textiles recouverts ou imprégnés de matières plas-
tiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

24 Textiles, tissus recouverts ou imprégnés de matiè-
res plastiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

25 Textiles recouverts ou imprégnés de matières plas-
tiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

26 Textiles recouverts ou imprégnés de matières plas-
tiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

27 Textiles recouverts ou imprégnés de matières plas-
tiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

(822) CH, 18.09.1959, 178 184.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(156) 07.03.2000 2R 229 298 A
(732) FORBO-STAMOID AG (FORBO-STAMOID S.A.)

CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 16 Papiers recouverts ou imprégnés de matières plas-
tiques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

24 Tissus recouverts ou imprégnés de matières plasti-
ques ainsi qu'articles qui en sont confectionnés.

(822) CH, 18.09.1959, 178 184.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.2000 2R 229 304
(732) SAPROCHI S.A.

Chemin de la Crétaux, CH-1196 Gland (CH).

(511) 5 Magnésie.

(822) CH, 09.11.1959, 178 103.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 07.03.2000 2R 229 348
(732) FACOM, Société anonyme

6 et 8, rue Gustave-Eiffel, F-91420 MORANGIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 6 Boîtes à outils.
8 Outils à main de tous genres, ainsi que des trousses

à outils.
20 Boîtes à outils.

(822) FR, 15.11.1956, 81 398.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 07.03.2000 2R 229 372
(732) NORIT N.V.

Siège social: AMSTERDAM (NL).
(750) NORIT N.V., 72, Nijverheidsweg Noord, NL-3812 PM

AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Charbon actif granulé pour l'absorption de gaz ou
vapeur à partir de la phase gazeuse pour la récupération ou ex-
traction de matières (entre autres de solvants volatils ou autres
liquides) et/ou pour l'épuration de gaz, respectivement de va-
peur.

(822) BX, 15.02.1960, 75 068.
(161) 21.03.1940, 103066.
(831) AT, DE, DZ, FR, IT.
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(156) 07.03.2000 2R 229 401
(732) TRIUMPH-WALA B.V.

Siège social: AMSTERDAM (NL).
(750) TRIUMPH-WALA B.V., 12, Hallenstraat, NL-5531

AB BLADEL (NL).

(531) 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 25 Corsets, corselets et soutien-gorge, costumes de
bain, vêtements de dessus et de dessous pour dames.

(822) BX, 05.10.1953, 116 629.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 09.03.2000 2R 229 478
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips, articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 25.01.1960, 733 097.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.08.1999 R 446 906
(732) DIVERSEY FRANCE, Société anonyme

Avenue Maurice Chevalier,
F-77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières plas-
tiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

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

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 04.12.1975, 939 668.
(831) BX, DZ, ES, MA, PT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) ES.

(156) 28.09.1999 R 448 144
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg,
D-61440 OBERURSEL (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques, organi-
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sation de tours, de visites des curiosités, accompagnement de
voyageurs.

41 Cours de sport, cours linguistiques, publication et
édition de livres, journaux et revues.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), réservation de chambres.
(822) DT, 18.05.1979, 985 607.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 607.

(831) AT, HU.

(156) 23.10.1999 R 448 825
(732) DORNED B.V.

331, Herengracht, AMSTERDAM (NL).

(511) 7 Machines et appareils à cacher, laminer, revêtir ou
recouvrir ("coating"), doubler ou tripler, plastifier ("plasti-
fying") et emballer.

(822) BX, 30.05.1979, 358 373.
(300) BX, 30.05.1979, 358 373.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 07.11.1999 R 449 101
(732) FRANS VERBUNT & Co B.V.

247, Van Vollenhovenstraat,
NL-5012 AC TILBURG (NL).

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 11.05.1979, 357 743.
(300) BX, 11.05.1979, 357 743.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) RO.

(156) 21.02.2000 R 450 388
(732) FINADRIATICA S.P.A.

1, via della Zecca, I-40121 BOLOGNA (IT).

(511) 35 Services relatifs à l'acquisition et à la vente d'im-
meubles et autres opérations immobilières.

36 Services relatifs à l'acquisition et à la vente d'im-
meubles et autres opérations immobilières; intérêts et partici-
pation dans d'autres sociétés; assistance financière lors d'opéra-
tions économiques, établissement de contrats de location
financière; administration de titres en portefeuille.

37 Services de construction.
42 Intérêts et participation dans d'autres sociétés.

(822) IT, 05.05.1979, 315 308.

(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MC, RO, RU,
SI, YU.

(156) 10.01.2000 R 450 401
(732) Glaxo Wellcome GmbH & Co.

1, Alsterufer, D-20354 Hamburg (DE).

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

(822) CH, 26.09.1979, 301 888.
(300) CH, 26.09.1979, 301 888.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, 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); 1995/7
LMi.

(156) 05.02.2000 R 450 415 A
(732) Stafford-Miller Limited

Broadwater Road,
WELWYN GARDEN CITY, HERTS, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations médicinales, notamment moyens pour
détruire les parasites et, en particulier, remèdes contre les poux
et remèdes antipsoriques.

(822) BX, 19.04.1979, 358 466.
(832) ES.
(862) ES.

(156) 20.02.2000 R 450 429
(732) HOME ENGLISH, S.A.

71, paseo Manuel Girona,
E-08034 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 9 Appareils et instruments audio-visuels, et accessoi-
res pour ceux-ci.

16 Livres et matériel d'enseignement, notamment
d'enseignement de langues.

41 Services d'enseignement, en général, et d'enseigne-
ment de langues en particulier.

(822) ES, 05.02.1979, 875 589; 05.02.1979, 875 590;
19.02.1979, 875 591.

(831) FR, IT, PL, PT.

(156) 20.02.2000 R 450 431
(732) AGRÍCOLA ALCÁZAR, S.A.

Almendro, 8, E-30700 TORRE PACHECO,
Murcia (ES).

(842) SOCIEDAD ANÓNIMA, ESPAGNE.
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(531) 5.7; 7.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, notamment mandarines, oranges, ci-
trons, raisins, melons et grenades.

(822) ES, 10.09.1969, 219 110.
(831) FR.

(156) 31.01.2000 R 450 471
(732) HUBERT BLOME GMBH

3, Im Karweg, D-59846 SUNDERN (DE).

(511) 20 Tringles de rideaux et de vitrages, ainsi qu'anneaux
de rideaux, toutes les marchandises précitées fabriquées en
bois, en métal ou en matière plastique.

(822) DT, 30.07.1976, 947 498.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 27.02.2000 R 450 489
(732) POLTRONA FRAU, S.r.l.

42, via Vincenzo Vela, I-10128 TORINO (IT).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 23.10.1979, 318 710.
(300) IT, 27.09.1979, 34 938 C/79.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.01.2000 R 450 495
(732) FROTTANA TEXTIL GMBH & Co KG

52, Waltersdorfer Strasse,
D-02779 GROSS-SCHÖNAU (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 24 Linge de lit et de table en frotté.

(822) DT, 01.12.1977, 965 098.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 29.02.2000 R 450 543
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 1 Pellicules et films non impressionnés; papiers pour
la photographie.

9 Appareils optiques, notamment jumelles de campa-
gne ou longues-vues, télescopes, jumelles de théâtre, loupes,
lunettes, microscopes; appareils photographiques, appareils de
projection, appareils à filmer, flashes, appareils pour la repro-
duction d'images, lampes pour flashes, pellicules et films im-
pressionnés; étuis pour les articles précités.

16 Albums pour photographies, articles de photogra-
phie et d'imprimerie; articles en papier et en carton (compris
dans la classe 16).

18 Sacs à main et sacs toujours prêts pour tous les ar-
ticles cités dans la classe 9, notamment sacoches, étuis.

20 Cadres pour images.



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

(822) DT, 29.08.1979, 989 701.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, SM.

(156) 02.02.2000 R 450 599
(732) HAMBURGER PHARMA

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 HAMBURG (DE).
GAMMA CHEMIKALIEN AG
1a, Byfangweg, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires,
ainsi que produits chimiques pour l'hygiène; produits diététi-
ques pour enfants et malades.

(822) DT, 23.02.1979, 982 645.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 21.02.2000 R 450 666
(732) RECKITT & COLMAN, S.A.

1 al 7, calle Luis Power, E-48014 BILBAO (ES).

(511) 3 Produits de parfumerie en général, produits de
beauté, de cosmétique, de toilette, dentifrices et savons de tou-
tes sortes; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser.

(822) ES, 05.06.1979, 886 657.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 27.02.2000 R 450 698
(732) ANTON RAUCH GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG

65, Haller Strasse,
A-6025 INNSBRUCK-MÜHLAU (AT).

(511) 30 Produits de froment et de seigle à moudre.
31 Fourrage mixte.

(822) AT, 27.02.1980, 93 258.
(300) AT, 26.09.1979, AM 2542/79.
(831) CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.02.2000 R 450 709
(732) TRACTEL S.A.

29, rue du Progrès, F-93100 MONTREUIL (FR).

(511) 7 Appareils de levage, de manutention et de traction.
12 Appareils de traction.

(822) FR, 08.06.1971, 837 015.
(831) BX, CH, IT.

(156) 20.02.2000 R 450 721
(732) COFINLUXE

Société anonyme
6, rue Anatole de la Forge, F-75017 PARIS (FR).

(531) 5.3; 5.7; 25.7; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, sa-
vons.

(822) FR, 12.11.1979, 1 113 073.
(300) FR, 12.11.1979, 1 113 073.
(831) AM, AT, BX, BY, HU, IT, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA,

UZ.

(156) 20.02.2000 R 450 724
(732) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme

28, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de sport.

25 Chaussures, chaussures de sport.
28 Articles de sport.

(822) FR, 07.12.1977, 1 114 604.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.02.2000 R 450 726
(732) ENTRELEC S.A., Société anonyme

184/186, rue Léon Blum,
F-69600 VILLEURBANNE (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 20.09.1979, 1 107 209.
(300) FR, 20.09.1979, 1 107 209.
(831) BX, IT.

(156) 23.02.2000 R 450 741
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, Post-

fach 1369/1380, D-73447 OBERKOCKEN (DE).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 9 Instruments optiques et leurs composants; lunettes,
lunettes à loupe, lunettes protectrices, loupes, verres pour la lu-
netterie, y compris verres teintés et verres en matière plastique,
montures de lunettes; longue-vues monoculaires, lunettes d'ap-
proche et lunettes de visée.
(822) DT, 27.12.1979, 995 371.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.09.1979, 995 371.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, VN.

(156) 04.03.2000 R 450 749
(732) CARMEN MATEU QUINTANA

Pedro II de Montcada, 1, E-08034 BARCELONA (ES).

(511) 32 Moûts, bières.

33 Produits de la distillerie, alcool, liqueurs et autres
boissons spiritueuses comprises dans la classe 33, produits de
l'oenologie, vins de toutes sortes, spécialement des vins mous-
seux.
(822) ES, 21.05.1964, 410 060; 11.05.1963, 410 061.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.02.2000 R 450 756
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat,
NL-3316 GB DORDRECHT (NL).

(511) 30 Biscuits, gaufres, gaufres fourrées, pâtisserie, ga-
lettes; glace alimentaire et gobelets consommables pour glace:
chocolat, bonbons, cacao et confiserie.
(822) BX, 13.09.1979, 361 623.
(300) BX, 13.09.1979, 361 623.
(831) DE, FR.

(156) 03.03.2000 R 450 765
(732) CARELS-GOES B.V.

24, Fruitlaan, NL-4462 EP GOES (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.
(822) BX, 10.07.1978, 351 195.
(831) AT, ES, FR.
(851) ES; 1999/7 Gaz.

(156) 05.03.2000 R 450 767
(732) COMFORTA NIEUWKOOP B.V.

5, Nijverheidsweg, NL-2421 LR NIEUWKOOP (NL).

(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 06.09.1979, 360 468.
(300) BX, 06.09.1979, 360 468.
(831) FR.

(156) 26.02.2000 R 450 791
(732) LOBA GMBH & Co KG

56-62, Leonberger Strasse,
D-71254 DITZINGEN (DE).
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(511) 1 Matières d'imprégnation; substances adhésives;
dissolvants pour couleurs, vernis, laques et peintures de fond;
produits dissolvants pour enlever les vieilles peintures; dissol-
vants pour incrustants; préparations pour dissoudre la graisse;
substances minérales employées comme matières premières
chimiques; produits corrosifs, confits.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants; teintures;
enduits.

3 Produits pour nettoyer l'outillage et les planchers;
préparations pour dissoudre la graisse; produits pour nettoyer
les tuyaux; encaustiques à polir; savons; préparations pour le
nettoyage et l'entretien des planchers, des meubles et des tapis,
produits pour polir les planchers et les meubles; cires pour l'en-
tretien des planchers, cires à polir; substances à détacher.

5 Désinfectants; produits pour la purification de l'air.
17 Matières et matériaux servant à isoler; matières à

calfeutrer, mastic, bourrages, garnitures et joints, goujons,
douilles, manchons et tampons en matière plastique.

19 Substances minérales employées comme maté-
riaux à bâtir, enduits; matériaux de construction, en particulier
cires employées comme couche de séparation.

21 Ouate de bois à nettoyer et à polir.
28 Cires employées comme farts pour skis.

(874)  1998/21 Gaz.
A supprimer de la liste:

1 Matières d'imprégnation; substances adhésives; dissol-
vants pour couleurs, vernis, laques et peintures de fond;
produits dissolvants pour enlever les vieilles peintures;
substances minérales employées comme matières premiè-
res chimiques.

2 Couleurs, vernis, laques; enduits.
17 Matières et matériaux servant à isoler; matières à calfeu-

trer, mastic, bourrages, garnitures et joints; goujons,
douilles, manchons et tampons en matière plastique.

19 Substances minérales employées comme matériaux à bâ-
tir; enduits; matériaux de construction sauf cires em-
ployées comme couche de séparation.

(822) DT, 26.02.1980, 998 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 28.02.2000 R 450 797
(732) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

9, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 12.02.1980, 997 679.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.01.1980, 997 679.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) CH.

(156) 28.02.2000 R 450 798
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.02.1980, 998 574.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.01.1980, 998 574.

(831) AT, CH, LI.

(156) 26.02.2000 R 450 811
(732) PROMAT GMBH

16, Scheifenkamp, D-40880 RATINGEN (DE).

(511) 17 Plaques pour la protection contre le feu et plaques
isolantes fabriquées à base de substances minérales.

(822) DT, 09.07.1968, 847 011.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, PT, SI, SK.

(156) 22.02.2000 R 450 817
(732) FRIBAD COSMETICS GMBH

7, Ruhrstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons et parfums.

(822) DT, 29.05.1979, 985 990.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 20.02.2000 R 450 823
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 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.

(822) DT, 18.09.1979, 990 511.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) CH.

(156) 26.02.2000 R 450 834
(732) FRANZ ZENTIS GMBH & Co

149-157, Jülicher Strasse, D-52070 AACHEN (DE).

(511) 29 Préparations de fruits pour l'utilisation lors de la fa-
brication de produits de laiterie.

(822) DT, 18.01.1980, 996 452.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT.

(156) 29.02.2000 R 450 842
(732) LEROY-SOMER, Société anonyme

Boulevard Marcellin Leroy,
F-16015 ANGOULÊME (FR).
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils (à l'exclusion de cel-
les pour l'usinage des métaux), pompes, moteurs (excepté pour
véhicules terrestres), générateurs d'électricité et alternateurs
(excepté ceux pour le traitement des métaux), accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres),
grands instruments pour l'agriculture, couveuses.

9 Appareils et instruments électriques (à l'exception
de ceux pour l'usinage des métaux), appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques pour la
T.S.F., photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

12 Véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(822) FR, 30.10.1979, 1 111 688.
(300) FR, 30.10.1979, 1 111 688.
(831) IT.

(156) 26.02.2000 R 450 859
(732) SOPHOS, Société anonyme

7, rue Ampère, F-92801 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Trempes et préparations chimiques pour le refroi-
dissement des métaux.

(822) FR, 18.01.1979, 1 083 189.
(831) DE.

(156) 29.02.2000 R 450 893
(732) SPOLANA, A.S.

CZ-277 11 NERATOVICE (CZ).

(511) 1 Produits chimiques de tous genres, par exemple
produits pour l'industrie chimique, la science, la photographie,
l'agriculture, le jardinage, la sylviculture, engrais (naturels et
artificiels), préparations de trempage, produits chimiques pour
le soudage, produits pour la conservation de denrées alimen-
taires, produits chimiques purs, agents et colles industriels; ma-
tières d'extinction, résines, dégraissants.

2 Colorants, vernis, laques, produits d'entretien pour
la conservation du bois et contre la rouille, mordants, résines,
couleurs en feuilles et en poudres pour peintres et décorateurs.

3 Produits pour la lessive et le blanchiment, dégrais-
sants, abrasifs, produits pour le nettoyage et le polissage; pro-
duits pour l'entretien des automobiles.

4 Produits pour l'entretien des automobiles, huiles,
graisses industrielles, lubrifiants; produits pour la captation de
la poussière, combustibles et matières d'éclairage.

5 Produits vétérinaires, sanitaires, pour la désinfec-
tion, pour la destruction des mauvaises herbes et animaux nui-
sibles.

16 Produits de la photographie.
17 Produits d'étanchement, de calfeutrage et d'isole-

ment, amiante, produits de cellulose végétale.
18 Simili-cuirs.
21 Éponges artificielles, instruments et produits de

nettoyage.
31 Produits agricoles, produits pour l'alimentation du

bétail.

(822) CS, 11.09.1979, 154 034.
(831) AM, BY, RU, UA.

(156) 20.02.2000 R 450 894
(732) LYSOFORM PHARMA GMBH & Co

VERWALTUNGS KG
133, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-12247 BERLIN (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.

(822) DT, 01.10.1973, 910 281.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC.
(862) EG.

(156) 20.02.2000 R 450 894 A
(732) LYSOFORM DESINFEKTION AG

30, Burgstrasse, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.

(822) DT, 01.10.1973, 910 281.
(831) PT.

(156) 15.01.2000 R 450 895
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).
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(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(571) L'indication "Typ Orange" peut être remplacée lors de

l'utilisation de la marque, selon le besoin du titulaire et
dans l'étendue de la liste des produits de la marque, par
exemple par "Typ Grapefruit", etc., avec la même écri-
ture, taille et position.

(511) 30 Produits à base de sucre cristallisé pour améliorer
des crèmes, des glaces comestibles, des sauces et des salades.

32 Produits à base de sucre cristallisé pour la prépara-
tion de boissons.

(822) DT, 23.05.1978, 971 412.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 21.02.2000 R 450 899
(732) Alfred Clouth Lackfabrik

GmbH & Co.
2, Otto-Scheugenpflug-Strasse,
D-63073 Offenbach (DE).

(511) 2 Couleurs, également glacis; vernis; laques, égale-
ment glacis; peintures; préparations de protection contre la lu-
mière; substances pour donner la couche de fond; peinture, pro-
duits pour traiter les surfaces de bois, à savoir solutions de
matières colorantes, produits oxydants et poudres pour le rem-
plissage de pores; produits pour la conservation du bois; mor-
dants pour le bois; liquides pour le remplissage de pores; di-
luants pour les produits précités et ceux cités dans les classes 1
et 3.

(822) DT, 28.11.1979, 993 994.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.02.2000 R 450 910
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR FRANCE S.N.C.

200, route de Colmar, F-67100 STRASBOURG (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Pantalons et jeans, vestons, vestes, maillots, chemi-
ses, jupes, gants.

(822) LI, 29.02.1980, 5893.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, MC, RO, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 20.02.2000 R 450 920
(732) FERD. HAUBER GMBH & Co KG

14-16, Sigmaringer Strasse,
D-72622 NÜRTINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie en vrai et en faux, en particu-
lier bijouterie de fantaisie.

18 Sacs à main, sacs de voyage.
25 Foulards, vêtements tissés, tissés à mailles et trico-

tés, y compris souliers, en particulier chaussures de loisirs;
gants, bonnets et ceintures.

(822) DT, 10.05.1979, 985 281.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 20.02.2000 R 450 930
(732) GAUMONT, Société anonyme

30, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 1.3; 1.5; 26.4; 27.5.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.
(822) FR, 14.11.1979, 1 113 240.
(300) FR, 14.11.1979, 1 113 240.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.02.2000 R 450 931
(732) GAUMONT, Société anonyme

30, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 5.5; 27.5.
(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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 14.11.1979, 1 113 241.
(300) FR, 14.11.1979, 1 113 241.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(851) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.02.2000 R 450 965
(732) GOTTLOB AUWÄRTER GMBH & Co

122, Vaihinger Strasse, D-70567 STUTTGART (DE).

(531) 26.7.
(511) 12 Omnibus.

37 Réparation et entretien d'automobiles.

(822) DT, 28.12.1979, 995 444.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.10.1979, 995 444.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 22.02.2000 R 450 971
(732) MAIER-UNITAS GMBH

19, Nürtinger Strasse, D-73257 KÖNGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour le traitement des matiè-
res textiles, en particulier machines à coudre pour usage dans
l'industrie, machines à marquer, machines à broder, appareils
pour arrondir des jupes et des manteaux; parties des produits
précités; accessoires pour les produits précités, à savoir ciseaux
à marquer, coupeurs de fils, conducteurs pour l'étoffe; machi-
nes-outils, en particulier machines à rectifier ainsi que parties
des produits précités.

(822) DT, 22.02.1980, 998 149.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, VN.

(156) 27.02.2000 R 450 978
(732) Holec Holland N.V.

(voorheen geheten Holec
International Holding N.V.)
202, Europalaan, NL-7559 SC HENGELO (NL).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
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tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) BX, 07.11.1979, 361 854.
(300) BX, 07.11.1979, 361 854.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.02.2000 R 450 982
(732) N.V. SKY CLIMBER EUROPE S.A.,

Naamloze vennootschap
14, Boomsesteenweg, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Palans, treuils, appareils de levage (non manuels),
appareils élévateurs, engins élévateurs, grues.

(822) BX, 27.09.1979, 361 659.
(300) BX, 27.09.1979, 361 659.
(831) CH, DZ.

(156) 28.02.2000 R 450 987
(732) BROUWERIJ ROMAN,

Naamloze vennootschap
105, Hauwaart, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 32 Bières.

(822) BX, 10.05.1979, 359 236.
(161) 30.06.1960, 233153.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 28.02.2000 R 450 988
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING,
in het Frans: INTERNATIONALE
D'IMPRESSION ET D'ÉDITION KEESING S.A.,
in het Engels: KEESING INTERNATIONAL
PRINTERS AN PUBLISHERS,
Naamloze vennootschap
2-18, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de reproduc-
tion du son et/ou de l'image compris dans cette classe, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras, disques, cassettes, films impressionnés, magnétoscopes.

16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 02.10.1979, 361 366.
(300) BX, 02.10.1979, 361 366.
(831) FR, MC.

(156) 29.02.2000 R 451 010
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Voitures de tourisme et leurs parties.

(822) DT, 21.01.1980, 996 466.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.01.1980, 996 466.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(156) 06.03.2000 R 451 033
(732) MERIAL

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques à destination de médeci-
ne vétérinaire.

(822) FR, 22.07.1965, 262 709.
(831) DZ, EG, ES, MA, PT, VN.

(156) 06.03.2000 R 451 034
(732) MERIAL

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

(511) 5 Un vaccin vétérinaire contre la maladie de New-
castle.

(822) FR, 25.01.1972, 849 052.
(831) DZ, EG, MA, PT, VN.

(156) 21.02.2000 R 451 048
(732) BRITANICA INVESTIMENTOS

E CONSULTADORIA, Lda
68, rua dos Murças, freguesia da Sé, 
concelho do Funchal, MADEIRA (PT).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 22.05.1978, 1 052 181.
(831) ES.

(156) 21.02.2000 R 451 048 A
(732) CRÉATIONS RIVERS S.A.

Rue Michel Labrousse, F-31147 TOULOUSE (FR).

(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 22.05.1978, 1 052 181.
(831) AT, AZ, BX, CH, DE, EG, IT, KP, LI, MC, PT, SM,

UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) UA; 1998/19 Gaz.

(156) 06.03.2000 R 451 052
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Beurre et fromages, ainsi que tous produits laitiers
ou dérivés du lait contenant du lait.

(822) FR, 02.03.1979, 12 532.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 26.02.2000 R 451 055
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Magazines.

(822) FR, 11.12.1979, 1 116 011.
(300) FR, 11.12.1979, 1 116 011.
(831) BX, CH.

(156) 26.02.2000 R 451 056
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Collection de livres.

(822) FR, 11.12.1979, 1 116 012.
(300) FR, 11.12.1979, 1 116 012.
(831) BX, CH.

(156) 26.02.2000 R 451 058
(732) BESSIERE, société anonyme

40 rue du Port, F-34140 MEZE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 11.12.1979, 1 116 013.
(300) FR, 11.12.1979, 1 116 013.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 26.02.2000 R 451 059
(732) BESSIERE, société anonyme

40 rue du Port, F-34140 MEZE (FR).

(511) 33 Vins.
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(822) FR, 11.12.1979, 1 116 014.
(300) FR, 11.12.1979, 1 116 014.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 21.02.2000 R 451 075
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Colorants.
(822) DT, 29.10.1979, 992 401.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 21.02.2000 R 451 076
(732) BASF AG

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais.
(822) DT, 05.11.1979, 992 731.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT, SM.

(156) 29.02.2000 R 451 099
(732) Tabak- und Cigarettenfabrik

Heintz van Landewyck GmbH
31, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(511) 34 Tabac coupé fin et cigarettes; papier à cigarettes et
douilles à cigarettes; appareils pour rouler des cigarettes
soi-même.
(822) DT, 15.11.1979, 993 253.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 07.03.2000 R 451 136
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Étuis de mathématique.
(822) DT, 11.02.1980, 997 620.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 07.03.2000 R 451 137
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Étuis de mathématique.
(822) DT, 11.02.1980, 997 621.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 20.02.2000 R 451 142
(732) United Foods, société anonyme

95, Chaussée de Charleroi, B-6060 GILLY (BE).

(511) 29 Conserves, aliments conservés, marinades, pro-
duits fumés, produits congelés, surgelés, pasteurisés et séchés,
salades et plats préparés comprenant du poisson, des oeufs de
poisson, des crustacés, des mollusques, des gastéropodes, de la
viande, des légumes, des fruits et/ou d'autres produits alimen-
taires; préparations à base de beurre; salades à base de mayon-
naise ou de yogourt; mayonnaise et autres sauces émulsionnées
comprises dans cette classe.

30 Plats préparés comprenant du poisson, des oeufs de
poisson, des mollusques, des coquillages et des crustacés, des
gastéropodes, de la viande, des fruits, des légumes et/ou
d'autres produits alimentaires; sauces comprises dans cette
classe.

(822) BX, 12.10.1979, 360 766.
(300) BX, 12.10.1979, 360 766.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(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) 22.02.2000 R 451 167
(732) DEUTSCHE WELLCOME GMBH

6, Im Langen Felde,
D-30938 GROSSBURGWEDEL (DE).

(511) 5 Produits et substances vétérinaires, sérums, vac-
cins.

(822) DT, 19.10.1979, 992 069.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.09.1979, 9920 069.

(831) BX, DZ, EG, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 06.03.2000 R 451 192
(732) ALSTOM TRANSPORT SA

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) FR, 04.10.1979, 1 108 715.
(300) FR, 04.10.1979, 1 108 715.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, YU.
(862) ES.
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(156) 20.02.2000 R 451 196
(732) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE

9, Morgensternstrasse, D-81479 MÜNCHEN (DE).

(511) 19 Revêtements de mur en chlorure de polyvinyle.
24 Revêtements de mur en matières textiles avec sup-

port en papier.
27 Revêtements de mur en chlorure de polyvinyle ou

en matières textiles avec support en papier.

(822) DT, 16.08.1979, 989 052.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.03.2000 R 451 200
(732) WESTALIA-WERKE

FRANZ KNÖBEL & SÖHNE KG
45, Am Sandberg,
D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(531) 25.5; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres, notamment roulottes et cara-
vanes comme remorques d'automobiles; roulottes à moteur.

(822) DT, 04.02.1980, 997 230.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1979, 997 230.

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

(156) 26.02.2000 R 451 201
(732) ZF FRIEDRICHSHAFEN

AKTIENGESELLSCHAFT
100, Löwentaler Strasse,
D-88046 FRIEDRICHSHAFEN (DE).

(511) 12 Boîtes de vitesses et pièces pour boîtes de vitesses
destinées aux automobiles.

(822) DT, 14.02.1980, 997 759.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 25.02.2000 R 451 202
(732) CARL FABER U. M. BECKER GMBH & Co KG

86, Kirchheimer Strasse, D-73235 WEILHEIM (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 24 Tissus, étoffes pour ameublement, étoffes de déco-
ration.

(822) DT, 15.02.1980, 997 871.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(862) CH.

(156) 26.02.2000 R 451 229
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Un produit anti-ulcéreux à usage humain.

(822) FR, 13.12.1979, 1 116 315.
(300) FR, 13.12.1979, 1 116 315.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/9
LMi.

(156) 26.02.2000 R 451 230
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 13.12.1979, 1 116 316.
(300) FR, 13.12.1979, 1 116 316.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) SU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.02.2000 R 451 244 A
(732) SANDOZ AGRO AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).
(750) SANDOZ TECHNOLOGIE AG, Patent- & Markenab-

teilung, Postfach, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Insecticide contre les ectoparasites des animaux.

(822) CH, 12.09.1977, 290 275.
(831) DE.
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(156) 27.02.2000 R 451 246
(732) Dr. GEORG SZEGVARY

39, Buchholzstrasse, CH-8053 ZURICH (CH).

(511) 5 Produits médicinaux dentaires, en particulier an-
cres de renforcement pour canaux de racine dentaire.
(822) CH, 18.09.1979, 302 042.
(300) CH, 18.09.1979, 302 042.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 25.02.2000 R 451 277
(732) PAPST-MOTOREN KG

1, Karl-Maier Strasse, D-78112 ST. GEORGEN (DE).

(511) 37 Réparation de moteurs électriques et de ventila-
teurs.

42 Conseils dans le domaine de la technique de com-
mande et de la technique de la ventilation, en particulier en ce
qui concerne l'utilisation et le montage de moteurs électriques
et de ventilateurs.
(822) DT, 25.02.1980, 998 326.
(831) AT, ES, FR, HU, IT.

(156) 19.02.2000 R 451 292
(732) KONTRON INSTRUMENTS AG

6, Gaswerkstrasse, CH-8952 SCHLIEREN (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement.
(822) CH, 26.06.1979, 302 386.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1988/3 LMi.

(156) 29.02.2000 R 451 314
(732) DANIEL SCHAGEN gegr. 1870

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
182-194, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés); vêtements de sport et de loisirs; chemises, en particu-
lier chemises pour hommes; chemisiers, pull-overs, vestes,
blousons, gilets, manteaux, robes, jupes, jupes pour dames,
pantalons, fichus, cache-cols, foulards, châles, pochettes,
T-shirts, chemises pour dames, sous-vêtements, lingerie de
nuit, robes de chambres, peignoirs de bain, chaussette, bas, cra-
vates, gants, chapellerie; articles tricotés, à savoir pull-overs,
vestes, blousons, gilets, manteaux, robes, jupes, pantalons, che-
mises, chemisiers, casquettes, fichus, foulards, châles, bas,

chaussettes, cravates, gants et liseuses; tous ces produits pour
dames, hommes et/ou enfants.

(822) DT, 17.01.1980, 996 243.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.11.1979, 996 243.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 22.02.2000 R 451 318
(732) William Prym GmbH & Co KG

130, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Anneaux pour les clefs (métal), chaînes (excepté en
tant que parties de machines), pointes, chevilles en fils métalli-
ques, fils métalliques et objets en fils métalliques, anneaux mé-
talliques, tôles et articles en tôle, alliages de métaux, plombs à
sceller en métal; oeillets et rondelles pour ceux-ci en métal;
tourniquets en métal.

7 Changement de vitesse pour outils et machines de
travail.

8 Outils à main, à savoir enfile-aiguilles, fixe-bou-
tons, ciseaux, outils à main destinés aux tailleurs, à savoir ar-
rondisseurs, roues à patron.

9 Mesures à ruban, mètres de couturières.
12 Rayons de roues et raccords pour véhicules terres-

tres.
16 Punaises métalliques, pointes, craies pour tailleurs.
20 Plombs à sceller en matière plastique, tourniquets

en matière plastique.
21 Burettes pour machines à coudre.
26 Chaînettes pour habits, fermoirs de ceintures, d'ha-

bits, de jupes, fermetures d'habits, aiguilles à tricoter de toutes
sortes, crochets, agrafes de jarretière, aiguilliers, étuis à
aiguilles non en métal précieux, pelotes à aiguilles, fermetures
à glissière, crochets à broder, aiguilles à repriser, boutons de
toutes sortes, boutons à pression, boutons à rivets, boutons de
lingerie, aiguilles à coudre, à la machines ou à la main, aiguilles
passe-cordes, aiguilles passe-lacets, dés à coudre, épingles,
épingles à cheveux, épingles à papilloter, épingles de sûreté de
toutes sortes, aiguilles de toutes sortes, aiguilles à réguillier,
aiguilles de sellier, aiguilles de cordonniers, aiguilles à voiles,
boucles, agrafes et oeillets pour habillement, crochets et
oeillets, brides à ressort pour habits, rivets pour robes, attaches
pour bretelles.

(822) DT, 22.02.1980, 998 145.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.09.1979, 998 145.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA,
PT, RU, SI, SK, VN, YU.

(862) ES.

(156) 26.02.2000 R 451 358
(732) ELIE JACOBSON

29, rue de Sèvres, PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes.
(822) FR, 20.12.1979, 1 117 055.
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(300) FR, 20.12.1979, 1 117 055.
(831) BX, DE, IT.

(156) 26.02.2000 R 451 359 A
(732) INVIMA AG

12, Industrieweg,
CH-3360 HERZOGENBUCHSEE (CH).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté (à l'exception de
ceux ayant des applications thérapeutiques), savonnerie (à l'ex-
ception des savons médicinaux), fards.
(822) FR, 20.12.1979, 1 117 057.
(300) FR, 20.12.1979, 1 117 057.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KZ, LI, MA, MC,

PT, RU, UA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(874) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE, DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.02.2000 R 451 361
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 20.12.1979, 1 117 063.
(300) FR, 20.12.1979, 1 117 063.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RU, VN,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.02.2000 R 451 387
(732) LANDERT-MOTOREN AG

14, Unterweg, CH-8180 BÜLACH (CH).

(511) 6 Portes.
7 Agrégats d'entraînement pour portes ainsi que leurs

commandes.
9 Commandes pour agrégats d'entraînement pour

portes.
19 Portes.

(822) CH, 31.08.1979, 301 874.
(300) CH, 31.08.1979, 301 874.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 19.02.2000 R 451 388
(732) MARTINSWERK GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG FÜR
CHEMISCHE UND METALLURGISCHE
PRODUKTION
110, Kölner Strasse,
D-50127 BERGHEIM-ERFT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium et sels d'alumi-
nium, en particulier pour charges, pour pigments et pour agents
de nettoyage, de polissage et de meulage.

3 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium et sels d'alumi-
nium comme agents de nettoyage, de polissage et de meulage.
(822) CH, 03.09.1979, 301 875.
(300) CH, 03.09.1979, 301 875.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(863) ES.

(156) 25.02.2000 R 451 407
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
(822) CH, 20.12.1979, 302 548.
(300) CH, 20.12.1979, 302 548.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 25.02.2000 R 451 409
(732) CILAG, AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Bandes hygiéniques et tampons pour dames.
16 Langes en papier et/ou en cellulose.
25 Langes pour bébés.

(822) CH, 30.10.1979, 302 555.
(300) CH, 30.10.1979, 302 555.
(831) LI, RO.
(862) RO.

(156) 20.02.2000 R 451 410
(732) LEINEMANN GMBH & Co

11, Industriestrasse,
D-38110 BRAUNSCHWEIG (DE).



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

(511) 7 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage, de commande, d'évacuation et d'arrêt.

9 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage et de commande; dispositifs pare-flam-
mes sous forme d'installations de sécurité contre l'explosion, la
détonation et/ou le feu continu, ainsi que dispositifs pare-flam-
mes pour la protection de récipients, d'appareils, de conduites,
de machines et de pétroliers.

11 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures d'aération, de ventilation, de réglage, de commande,
d'évacuation et d'arrêt.

37 Travaux d'équipement et de montage, réparation et
entretien d'installations de machines et d'installations indus-
trielles, de constructions mécaniques et d'articles mécaniques
de précision, ainsi que des produits cités dans la classes 7, 9 et
11.

(822) DT, 20.11.1979, 993 587; 20.11.1979, 993 587.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(865) BX.

(156) 28.02.2000 R 451 428
(732) JUTA-UHREN ZINNER GMBH

61, Panoramastraße, D-75217 Birkenfeld (DE).

(511) 14 Montres-bracelets et accessoires pour montres-bra-
celets, à savoir boîtes de montres, mouvements d'horlogerie et
leurs parties, cadrans d'horlogerie.

(822) DT, 15.06.1978, 861 686.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 04.03.2000 R 451 446
(732) TANA S.A.

1 y 3, calle Escuelas,
E-30570 BENIAJAN, Murcia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citons, pamplemousses, rai-
sins, melons, grenades, pommes de terre, tomates, oignons et,
en général, toutes sortes de fruits frais, légumes et produits de
l'horticulture.

(822) ES, 30.05.1978, 860 374.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) FR.
(862) CH.

(156) 20.02.2000 R 451 467
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Produits cosmétiques; substances pour laver et à

rincer la vaisselle, produits auxiliaires de lavage, poudre à les-
sive, savons pour décomposer les graisses et pour écurer; sa-
vons à barbe et pour nettoyer des articles textiles; savons de toi-
lette; savons industriels, poudre de savon; savons en copeaux.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 08.02.1974, 797 888.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 468
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Parfumerie, produits cosmétiques; savons; produits
auxiliaires de lavage, à savoir produits de trempage, de lavage,
de rinçage; produits d'empesage pour le linge; produits de net-
toyage pour les planchers et le cuir, encaustique, cirages.
(822) DT, 13.11.1975, 831 748.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 469
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Parfumerie, produits cosmétiques; savons; produits
auxiliaires de lavage, à savoir produits de trempage, de lavage,
de rinçage; produits d'empesage pour le linge; produits de net-
toyage pour les planchers et le cuir, encaustique, cirages.

(822) DT, 13.11.1975, 834 759.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 470
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GmbH

28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Préparations pour empeser le linge.
(822) DT, 07.01.1976, 840 713.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 472
(732) YTONG Deutschland AG

3, Hornstrasse, D-80797 München (DE).

(511) 1 Absorbants pour liquides et graisses, en particulier
pour huiles et essences, sous forme de béton-gazé concassé en
grains fins.
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31 Litières pour animaux, en particulier litières pour
chats, sous forme de béton-gazé concassé en grains fins.

(822) DT, 13.09.1977, 962 744.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 21.02.2000 R 451 473
(732) BODENSCHATZ JUN. KG

LEDERWAREN- UND KOFFERFABRIKEN 
GMBH & Co
D-95353 PRESSECK (DE).

(531) 5.5; 27.1; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, violet, vert et noir. 
(511) 18 Articles en cuir, en imitations du cuir et en matières
remplaçant le cuir, malles et valises, sacs, sachets, étuis; arti-
cles de maroquinerie en cuir, en matières synthétiques, en ma-
tières textiles et en rotin; tous ces produits compris dans la clas-
se 18.

(822) DT, 04.10.1979, 991 242.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.09.1979, 991 242.

(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 22.02.2000 R 451 481
(732) FISCHER-WERKE

ARTHUR FISCHER GMBH & Co KG
14-18, Weinhalde, D-72178 WALDACHTAL (DE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jouets; boîtes de jeux de construction.

(822) DT, 04.02.1980, 997 231.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 997 231.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.

(156) 22.02.2000 R 451 482
(732) FISCHER-WERKE

ARTUR FISCHER GMBH & Co KG
14-18, Weinhalde, D-72178 WALDACHTAL (DE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jouets; boîtes de jeux de construction.
(822) DT, 04.02.1980, 997 232.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 997 232.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.

(156) 20.02.2000 R 451 483
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Substances pour laver; empois et préparations
d'amidon pour le blanchissage; préparations pour nettoyer et
polir (sauf pour le cuir); produits pour l'affûtage; cirages pour
les chaussures et pour le cuir; encaustique.
(822) DT, 25.11.1974, 693 605.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 484
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques.
(822) DT, 01.12.1977, 845 059.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 485
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires de lavage, à savoir préparations
pour adoucir l'eau.

3 Produits pour les soins des dents; savons; substan-
ces pour laver; produits auxiliaires de lavage, à savoir produits
de trempage, de rinçage, produits pour adoucir l'eau de rinçage,
produits d'empesage du linge.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
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(822) DT, 01.12.1977, 845 061.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 486
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Parfumerie, produits cosmétiques; savons; substan-
ces pour laver; produits auxiliaires de lavage, notamment pro-
duits de trempage, de rinçage, produits pour adoucir l'eau de
rinçage, produits d'empesage du linge; détachants, produits
pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir); produits pour nettoyer
la vaisselle, le verre, le bois, la matière plastique, la pierre et les
métaux.

(822) DT, 13.08.1978, 851 246.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 487
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
auxiliaires de lavage, à savoir préparations pour adoucir l'eau.

3 Produits auxiliaires de lavage, à savoir produits de
trempage, de lavage, de rinçage; produits d'empesage du linge;
produits de nettoyage pour les planchers et le cuir, encaustique,
cirages.

(822) DT, 13.11.1975, 860 506.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 488
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 1 Engrais fertilisants, à savoir engrais liquides pour
plantes d'appartement.

(822) DT, 29.06.1972, 894 806.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 489
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Produits à nettoyer les planchers et le cuir, encaus-
tiques; cirages pour les chaussures.

(822) DT, 13.11.1975, 898 343.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 490
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie; produits pour les soins
buccaux et capillaires, produits cosmétiques pour le bain; sa-
vons; produits de lavage, de blanchissage et de rinçage; pro-
duits chimiques pour usages ménagers destinés au nettoyage
des murs, des revêtements de plancher, des articles textiles, des
surfaces en bois, en métal, en béton, en matière plastique, en
verre et en céramique; produits auxiliaires de lavage, produits
pour adoucir l'eau de rinçage, produits pour empeser le linge;
préparations pour nettoyer et polir; produits pour le polissage
des meubles, détachants; produits pour nettoyer, pour faire
briller et pour polir les planchers.

(822) DT, 09.01.1973, 901 124.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 491
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie; produits pour les soins
buccaux et capillaires, produits cosmétiques pour le bain; sa-
vons; produits de lavage, de blanchissage et de rinçage; pro-
duits chimiques pour usages ménagers destinés au nettoyage
des murs, des revêtements de plancher, des articles textiles, des
surfaces en bois, en métal, en béton, en matière plastique, en
verre et en céramique; produits auxiliaires de lavage, produits
pour adoucir l'eau de rinçage, produits pour empeser le linge;
préparations pour nettoyer et polir; produits pour le polissage
des meubles, détachants; produits pour nettoyer, pour faire
briller et pour polir les planchers.

(822) DT, 01.02.1973, 901 857.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 492
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie; produits pour les soins
buccaux et capillaires, produits cosmétiques pour le bain; sa-
vons; produits de lavage, de blanchissage et de rinçage; pro-
duits chimiques pour usages ménagers destinés au nettoyage
des murs, des revêtements de plancher, des articles textiles, des
surfaces en bois, en métal, en béton, en matière plastique, en
verre et en céramique; produits auxiliaires de lavage, produits
pour adoucir l'eau de rinçage, produits pour empeser le linge;
préparations pour nettoyer et polir; produits pour le polissage
des meubles, détachants; produits pour nettoyer, pour faire
briller et pour polir les planchers.

(822) DT, 01.02.1973, 901 858.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 494
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 279

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie; produits pour les soins
buccaux et capillaires, produits cosmétiques pour le bain; sa-
vons; produits de lavage, de blanchissage et de rinçage; pro-
duits chimiques pour usages ménagers destinés au nettoyage
des murs, des revêtements de plancher, des articles textiles, des
surfaces en bois, en métal, en béton, en matière plastique, en
verre et en céramique; produits auxiliaires de lavage, produits
pour adoucir l'eau de rinçage, produits pour empeser le linge;
préparations pour nettoyer et polir; produits pour le polissage
des meubles, détachants; produits pour nettoyer, pour faire
briller et pour polir les planchers.

(822) DT, 17.09.1974, 922 663.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 495
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie; produits pour les soins
buccaux et capillaires, produits cosmétiques pour le bain; sa-
vons; crèmes pour laver les mains; produits de lavage, de blan-
chissage et de rinçage; produits chimiques pour usages ména-
gers destinés au nettoyage des murs, des revêtements de
plancher, des articles textiles, des surfaces en bois, en métal, en
béton, en matière plastique, en verre et en céramique; produits
auxiliaires de lavage, produits pour adoucir l'eau de rinçage,
produits pour empeser le linge; préparations pour nettoyer et
polir; produits pour le polissage des meubles, détachants; pro-
duits pour nettoyer, pour faire briller et pour polir les planchers.

(822) DT, 10.09.1975, 935 280.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 22.02.2000 R 451 498
(732) BOECKER oHG

6, Markt, D-45127 ESSEN (DE).

(511) 25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés, y com-
pris chaussures, spécialement chaussures de loisirs.

(822) DT, 12.10.1979, 991 743.
(831) BX, CH.

(156) 22.02.2000 R 451 501
(732) HEIMAG A. HEINZERLING GMBH & Co KG

D-34326 MORSCHEN (DE).

(511) 7 Machines pour le traitement des matières plasti-
ques et machines-outils.

9 Appareils et instruments pour recherches chimi-
ques, pour recherches physiques et pour recherches biologi-
ques.

10 Appareils et instruments médicaux.
17 Feuilles, plaques, bâtons et tubes en matière plasti-

que (produits semi-finis).
20 Produits en matières plastiques (compris dans la

classe 20), à savoir réservoirs (sauf ceux à buts ménagers et
pour la cuisine), tonneaux, tringles, baguettes de rideaux, ri-
vets, caisses, meubles, garnitures de portes et de meubles, mou-
lures pour cadres de tableaux, moulures pour corniches de

meubles, moulures ornementales pour meubles, vis, lance-ri-
deaux, chevilles, citernes, caisses d'emballage.

21 Petits ustensiles ménagers et de cuisine.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

compris dans la classe 28.

(822) DT, 16.01.1980, 996 175.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 04.03.2000 R 451 503
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (y compris vêtements de
dessus et de dessous), lingerie de corps et de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vête-
ments de loisir, de plage et de sport; bonnets, cravates, bretel-
les, gants, bonneteries; articles de l'industrie corsetière pour
l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines élas-
tiques, porte-jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes ou
longues, ceintures de bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 28.01.1980, 996 910.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, 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) 29.02.2000 R 451 525
(732) GIBERT MARINE, Société anonyme

RN 137, F-17230 MARANS (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Bateaux.

37 Construction et réparation de bateaux.

(822) FR, 20.01.1972, 848 537.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 29.02.2000 R 451 526
(732) GIBERT MARINE, Société anonyme

RN 137, F-17230 MARANS (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Bateaux.

37 Construction et réparation de bateaux.

(822) FR, 26.10.1973, 887 892.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
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(865) BX.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 20.02.2000 R 451 570
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Produits à polir, cirer et nettoyer les planchers.

(822) DT, 10.09.1970, 872 946.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 571
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Produits de lavage, de blanchissage et de rinçage;
produits auxiliaires de lavage; produits pour adoucir l'eau de
rinçage, produits d'empesage du linge; préparations pour net-
toyer, polir et dégraisser, produits pour nettoyer, cirer et polir
les planchers.

(822) DT, 10.09.1970, 872 949.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 572
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Produits de lavage, de blanchissage; produits auxi-
liaires de lavage, à savoir produits de trempage; produits de rin-
çage pour la vaisselle et le linge; produits pour adoucir l'eau de
rinçage; produits d'empesage du linge; préparations pour net-
toyer, polir et dégraisser, savons; parfumerie, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DT, 25.06.1979, 884 814.
(831) AT, BX, IT.

(156) 20.02.2000 R 451 573
(732) HAKAWERK W. Schlotz GmbH

28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Produits de lavage, de blanchissage, de rinçage,
produits pour adoucir l'eau de rinçage, produits d'empesage du
linge; préparations pour nettoyer et polir; produits de nettoyage
pour le ménage; produits à dégraisser, savons, parfumerie, crè-
mes et lotions pour la peau, produits cosmétiques antisolaires,
produits cosmétiques pour le bain, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

(822) DT, 03.02.1972, 890 247.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 21.02.2000 R 451 575
(732) EUREKA WÄRMERÜCKGEWINNUNG

UND KÜHLTECHNIK GMBH
5, Nickelweg, D-48282 EMSDETTEN (DE).

(511) 3 Produits de nettoyage pour citernes frigorifiques
pour le lait et pour instruments de traite.

11 Appareils pour la récupération de la chaleur; instal-
lations de réfrigération, excepté ceux à usage privé.
(822) DT, 28.09.1979, 991 080.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1979, 991 080.

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

(156) 21.02.2000 R 451 576
(732) EUREKA WÄRMERÜCKGEWINNUNG

UND KÜHLTECHNIK GMBH
5, Nieckelweg, D-48282 EMSDETTEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Détergents.

11 Appareils pour la récupération de la chaleur; instal-
lations de réfrigération, à l'exception de celles pour les ména-
ges privés.
(851) 1983/12 LMi.
A supprimer de la liste:

3 Détergents.
(822) DT, 17.10.1979, 991 914.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1979, 991 914.

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

(156) 28.02.2000 R 451 579
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 28.12.1979, 995 435.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.12.1979, 995 435.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 22.02.2000 R 451 581
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

HERBERT DIETRICH SCHULZE GMBH & Co
22, Marsweg, D-44388 DORTMUND (DE).

(511) 19 Revêtements de sol (compris dans la classe 19), en
particulier pour halles de sports.

27 Revêtements de sols (compris dans la classe 27), en
particulier pour halles de sports.

(822) DT, 22.02.1980, 998 204.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 25.02.2000 R 451 600
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 30.10.1979, 302 486.
(300) CH, 30.10.1979, 302 486.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(862) AT.

(156) 25.02.2000 R 451 601
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.

(822) CH, 17.12.1979, 302 536.
(300) CH, 17.12.1979, 302 536.
(831) AT.

(156) 25.02.2000 R 451 608
(732) Dr. méd. ET DAME PAUL HERZOG

Chemin du Montéliza, Hauteville,
CH-1806 ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ (CH).

(750) DR. MÉD. ET MME PAUL HERZOG, Chemin du
Montéliza, Hauteville, CH-1806 ST-LÉ-
GIER-LA-CHIÉSAZ (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.

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) CH, 29.10.1979, 302 544.
(300) CH, 29.10.1979, 302 544.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.03.2000 R 451 620
(732) FRUCA, S.A.

15, carretera del Palmar, BENIAJAN, Murcia (ES).

(531) 2.1; 5.7; 26.4.
(511) 31 Fruits frais de toutes sortes.

(822) ES, 06.05.1971, 164 345.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 04.03.2000 R 451 621
(732) FRUCA, S.A.

15, carretera del Palmar, BENIAJAN, Murcia (ES).

(531) 3.7; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 31 Fruits frais de toutes sortes.

(822) ES, 24.06.1970, 164 350.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 04.03.2000 R 451 622
(732) FRUCA, S.A.

15, carretera del Palmar, BENIAJAN, Murcia (ES).
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(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais.
(822) ES, 11.09.1969, 221 907.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 27.02.2000 R 451 643
(732) STANDOX GmbH

45, Christbusch, D-42285 Wuppertal (DE).

(511) 2 Masses à spatuler pour peintres destinées au laqua-
ge en série et à la réparation de véhicules et de machines, pein-
tures pour couches de fond, antirouilles, couleurs préservatives
contre la rouille, vernis et peintures de revêtement; agents de
dilution et de dispersion pour tous les produits précités.

3 Agents de décapage.
(822) DT, 13.02.1979, 982 054.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 04.03.2000 R 451 664
(732) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH

Am Stadtrand 53-59, D-22047 Hamburg (DE).

(511) 7 Courroies transporteuses en caoutchouc ou en ma-
tière synthétique.
(822) DT, 29.11.1979, 994 039.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.09.1979, 994 039.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 28.02.2000 R 451 674
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et cinématographiques et leurs éléments et acces-
soires, à savoir caméras, projecteurs, appareils d'agrandisse-
ment, appareils de reproduction, appareils pour l'observation
du film et d'images séparées, objectifs, adapteur d'objectif, len-

tilles, loupes, oculaires, prismes, filtres optiques, pare-soleil,
pieds, dispositifs de commande à distance, déclencheurs sou-
ples, déclencheurs à retardement, poignées, couloir de liaison
entre caméras et posemètres, câbles synchro; télémètres, pose-
mètres, jumelles, appareils d'avertissement et témoin, lecteurs
(microfilm); chargeurs et fiches électriques pour charger pour
accumulateurs électriques; flashes électroniques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques et cinématographiques.
(822) DT, 23.01.1980, 996 570.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.09.1979, 996 570.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, YU.

(156) 26.02.2000 R 451 679
(732) HOWMEDICA GMBH WERK SCHÖNKIRCHEN

1-5, Professor-Küntscher-Strasse,
D-24232 SCHÖNKIRCHEN (DE).

(531) 14.3; 25.1; 27.5.
(511) 10 Instruments chirurgicaux et implants, à savoir sys-
tèmes de verrouillage à clou se composant de clous et vis com-
me implants, ainsi qu'instruments chirurgicaux pour fixer les
implants précités.
(822) DT, 26.02.1980, 998 332.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 998 332.

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

(156) 28.02.2000 R 451 681
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (y compris vêtements de
dessus et de dessous), lingerie de corps et de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vête-
ments de loisir, de plage et de sport; bonnets, cravates, bretel-
les, gants, bonneterie; articles de l'industrie corsetière pour
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l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines élas-
tiques, porte-jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes ou
longues, ceintures de bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 28.02.1980, 998 633.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, 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) 06.03.2000 R 451 689
(732) KABIVITRUM B.V.

8, J. Rebelstraat, NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

(822) BX, 20.11.1979, 362 524.
(300) BX, 20.11.1979, 362 524.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.02.2000 R 451 719
(732) LEINEMANN GMBH & Co

11, Industriestrasse,
D-38110 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage, réparation et
entretien d'installations de machines et d'installations indus-
trielles, de constructions mécaniques et d'articles mécaniques
de précision, notamment d'armatures d'aération et de ventila-
tion, ainsi que de réglage et de commande, d'armatures d'éva-
cuation et d'arrêt, d'ustensiles actionnés manuellement et/ou
mécaniquement, d'appareils pour l'industrie des huiles minéra-
les, des gaz naturels et de la pétrochimie, ainsi que pour la
construction des tankers, et de dispositifs de protection contre
le passage de flammes sous la forme d'installations de sécurité
contre l'explosion, la détonation et/ou le feu continu, ainsi que

de pare-flammes pour la protection de récipients, d'appareils,
de conduites, de machines et de tankers.

(822) DT, 04.12.1979, 994 365.
(831) AT, BA, ES, FR, HR, HU, IT, MD, MK, RO, RU, SI,

UA, VN, YU.

(156) 27.02.2000 R 451 795
(732) SPINNER GMBH ELEKTROTECHNISCHE

FABRIK
33, Erzgiessereistrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Connecteurs coaxiaux haute fréquence avec ver-
rouillage à baïonnette.

(822) DT, 12.10.1979, 991 714.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.09.1979, 991 714.

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

(156) 25.02.2000 R 451 833
(732) MONTEVERDI DESIGN

6, Jurastrasse, CH-4310 RHEINFELDEN (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

14 Bijouterie et montres.
16 Articles de reliure, livres, cartes à jouer.
18 Malles, valises, parapluies et parasols; articles de

sellerie; objets en cuir et imitations du cuir compris dans la
classe 18.

20 Mobilier en cuir et imitation du cuir.
21 Articles en verre pour le ménage et pour la décora-

tion.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
34 Produits du tabac, articles pour fumeurs, allumet-

tes.

(822) CH, 26.02.1979, 302 559.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 28.02.2000 R 451 835
(732) Diamed AG

12, Hallwylstrasse, CH-3280 MORAT (CH).

(531) 27.5.
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(511) 1 Réactifs et sérums pour diagnostic en laboratoire.
5 Produits chimiques pour la médecine en laboratoi-

re.

(822) CH, 31.08.1979, 302 807.
(300) CH, 31.08.1979, 302 807.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.02.2000 R 451 836
(732) VATTER GMBH

1-11, Schönlinder Strasse,
D-86956 SCHONGAU (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 23 Fils.

25 Habillement de toute sorte, notamment habillement
tissé à mailles et tricoté, ainsi que bas et chaussettes.

(822) CH, 09.10.1979, 302 821.
(300) CH, 09.10.1979, 302 821.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO.
(862) HU.

(156) 28.02.2000 R 451 975
(732) Red Carnation Gums Ltd.

Unit 11 Westmayne Industrial Park Bramston Way,
LONDON, ESSEX SS15 6TP (GB).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins des dents et de la bouche, en
particulier pâtes et poudres dentifrices, eau dentifrice, eau pour
la bouche, produits pour nettoyer les prothèses dentaires.

5 Produits chimiques pour dentistes et pour buts hy-
giéniques, ciments pour dents, caoutchouc pour dentistes, mas-
tics dentaires, laques dentaires, adhésifs pour prothèses dentai-
res, pièces de prothèses dentaires.

21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents.

(821) DT, 09.12.1960.

(822) DT, 09.12.1970, 777 369.
(832) AT, BX, CH, PT.

(156) 28.02.2000 R 451 976
(732) CELSIOR GMBH

9, Saarstrasse, D-58332 SCHWELM (DE).

(511) 7 Compresseurs, turbines, condensateurs, soupapes
de régulation et de détente.

9 Appareils de physique et appareils électrotechni-
ques (compris dans la classe 9), appareils de signalisation, de
mesure, de régulation, d'avertissement, de surveillance et de
contrôle, appareils pour mesurer la température, appareils de
commande et de distribution électrique et électrotechniques.

11 Machines à glace et machines frigorifiques, évapo-
rateurs, refroidisseurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et d'aération; meubles de
réfrigération et de congélation pour magasins de vente et à li-
bre-service, en particulier comptoirs, bahuts, rayons, rayons
pour containers, armoires, vitrines, buffets, gondoles et îlots;
comptoirs frigorifiques de crèmerie, comptoirs frigorifiques et
comptoirs de congélation à libre-service; loges froides et loges
froides à basse température; récipients de régrigération et de
congélation mobiles, en particulier portatifs et transportables,
aussi pour véhicules; installations de réfrigération et de congé-
lation; installations de conditionnement d'air; installations pour
la récupération de la chaleur, installations compound compo-
sées de plusieurs machines frigorifiques fonctionnant indépen-
damment.

20 Meubles; ameublements pour magasins de vente et
pour magasins à libre-service, à savoir îlots, gondoles, rayons,
comptoirs et stands de vente; ameublements pour entrepôts, à
savoir pour dossiers et archives, rayons pour marchandises et
pour palettes, y compris les parties de tous les produits précités.

37 Installation, montage, réparation, entretien et sur-
veillance de tous les produits cités dans les classes 7, 9, 11 et
20.

(822) DT, 20.02.1980, 998 055.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.08.1979, 998 055.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,
SI, YU.

(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 29.02.2000 R 451 981
(732) GEORG MEZ KG,

HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR
30a, Gartenstrasse, D-72764 GÖNNINGEN (DE).

(531) 26.4.
(511) 6 Garnitures pour clapets de régulation; vis métalli-
ques, vis à oeillet métalliques, écrous métalliques, mors de ser-
rage pour ailes à cadre, profils métalliques comme produits
semi-ouvrés, profils métalliques comme produits finis, élé-
ments d'assemblage en croix, rondelles, chevilles en métal, gar-
nitures pour volets de régulation, pièces à tourner façonnées
sous forme de champignon avec une rainure longitudinale pour
l'assemblage des tôles, cornières rainurées en tôle ou en fonte
pour brides finies, profils pour brides en métal, brides finies
pour canaux de climatisation.

7 Presses à pointer le métal, machines pour serrer les
rainures, machines pour presser les écrous, encocheuses, per-
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ceuses, lames de scies, butées pour machines à découper, bancs
de machines, scies circulaires à métaux, pieds en fonte pour
machines, pistolets pneumatiques pour peinture, leviers de fer-
meture rapide.

8 Cisailles de ferblantier, lames de scies, instruments
à tracer, clefs de montage, marteaux en bois, pinces pour le
soudage par points, forets, pointes.

11 Éléments finis de canaux de climatisation avec bri-
des.

17 Rubans adhésifs à buts techniques, pâte d'étanchéi-
té, rubans d'étanchéité, joints d'étanchéité, tampons en matière
plastique.

(822) DT, 29.02.1980, 998 665.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 04.03.2000 R 452 234
(732) ZELLER PLASTIK, KOEHN,

GRÄBNER & Co KG
D-56851 ZELL (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Ustensiles médicaux en matières plastiques.

17 Pièces injectées et moulées sous pression en matiè-
res plastiques comme produits semi-finis.

20 Récipients et parties de récipients en matières plas-
tiques, fermetures de récipients en matières plastiques, spécia-
lement fermetures avec dispositifs pour la distribution et/ou le
dosage du contenu des récipients (fermetures à soutirage ou à
prélèvement).

21 Récipients et parties de récipients en matières plas-
tiques, fermetures de récipients en matières plastiques, spécia-
lement fermetures avec dispositifs d'éjection ou de pulvérisa-
tion (atomiseurs).

(822) DT, 17.10.1972, 898 413.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 27.02.2000 R 452 903
(732) CINELLI S.P.A.

45, via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 6 Supports (en métal) pour l'assemblage, le maintien
et l'exposition de bicyclettes.

12 Bicyclettes, motocycles, bicyclettes complètes de
course et leurs accessoires, notamment guidons, selles, ca-
le-pieds, pédales, courroies pour cale-pieds, fourches, tubes
porte-selle, poignées de guidons, cadres pour bicyclettes de
course et leurs éléments, têtes de fourches, moyeux de roues,
jonctions de tubes de direction, jonctions de tubes de selle, pas-
se-câbles, ponts porte-freins, supports pour leviers de comman-
de; porte-bicyclettes pour véhicules.

18 Bourses et sacs divers en cuir et imitations du cuir
pour cyclistes et, en général, pour tous les sports.

25 Vêtements de sport, notamment escarpins, tricots,
culottes, combinaisons et vêtements divers pour cyclistes.

28 Installations pour le cyclisme sportif, rouleaux
d'entraînement.
(822) IT, 22.11.1979, 319 262.
(300) IT, 28.09.1979, 21 055 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.01.2000 R 547 077
(732) Rotra Forwarding B.V.

5, Verhuellweg, NL-6984 AA DOESBURG (NL).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune et noir. 
(511) 12 Véhicules.

16 Papier à lettres.
(822) BX, 19.04.1989, 463 426.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/4 LMi.

(156) 19.02.2000 R 548 219
(732) COMPAÑIA POLIVALENTE, S.A.

93, Valencia, E-08028 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 22 Fibres textiles.

23 Fils, filés, laines à tricoter.
24 Tissus, y compris de chanvre, spart et brocarts,

couvre-lits, couvertures, linge de table (non en papier), mou-
choirs, draps, rideaux en matières textiles, toile de fond, ri-
deaux pour les vitrages, drapeaux, tulles; articles textiles de dé-
coration et tapisseries en matières textiles.

25 Chemisettes, caleçons, combinaisons, sweaters,
pull-overs, jerseys, maillots de bain, bas, chaussettes, imper-
méables, cravates, foulards, chemises, mantilles, corsets, gai-
nes, soutiens-gorge, ceintures, vêtements, vestons, vestes, pan-
talons, pantoufles, souliers et chaussons.
(822) ES, 06.09.1982, 990 501; 06.09.1982, 990 502;

20.10.1982, 990 503.
(831) CN, RU.

(156) 19.02.2000 R 548 260
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).
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(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, avec ac-
tion d'antagonisme du calcium.

(822) HU, 21.08.1989, 128 272.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU, YU.

(156) 28.02.2000 R 548 691
(732) MARISKONE, S.A.

Barrio Ugaldetxo, 2, centro Mayoristas,
E-20180 OYARZUN, Guipúzcoa (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Carrosseries et carénages de véhicules; carrosseries
pour chariots élévateurs, coques pour embarcations et cabines
de tracteurs, tous ces produits étant fabriqués en polyester ren-
forcé.

40 Moulage de pièces en polyester renforcé.

(822) ES, 05.05.1988, 1 189 892; 16.01.1987, 1 140 143.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 02.03.2000 R 548 876
(732) COMERCIAL ARQUE, S.A.

54, carretera del Mig, E-08970 L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).

(511) 17 Feuilles de polyester pour estamper et marquer au
feu.

(822) ES, 27.07.1976, 632 474.
(831) FR, IT, PT.

(156) 02.03.2000 R 548 877
(732) COMERCIAL ARQUE, S.A.

54, carretera del Mig, E-08907 L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).

(511) 7 Machines pour l'impression à chaud.

(822) ES, 01.06.1973, 539 286.
(831) FR, IT, PT.

(156) 02.03.2000 R 548 887
(732) FRESH & CLEAN SPA

10, Via G. Di Vittorio, I-20094 CORSICO (IT).

(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) IT, 27.08.1982, 333 765.
(831) MC.

(156) 12.01.2000 R 549 061
(732) BIO TEA TRADE, IMPORT & EXPORT GMBH

20, Weillindestrasse, D-72186 EMPFINGEN (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 30 Thé.

(822) DT, 06.12.1989, 1 150 898.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.09.1989, 1 150 898.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.02.2000 R 549 700
(732) Richard Bittner GmbH

183, Weitensfeld, A-9344 Weitensfeld (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 33 Whisky bourbon.

(822) AT, 21.02.1990, 129 702.
(300) AT, 06.12.1989, AM 5868/89.
(831) AM, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

MD, MK, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) CH; 1991/8 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1995/2
LMi.

(156) 25.01.2000 R 549 782
(732) LABORATOIRES CODERMA, Société anonyme

59, avenue de Paris,
F-95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparation pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.11.1987, 1 481 998.
(831) BX, IT, PT.

(156) 28.02.2000 R 549 819
(732) ASTA Medica Arzneimittel

Gesellschaft m.b.H.
2c, Liesinger Flur-Gasse, A-1230 Wien (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations diététiques pour enfants et malades.

(822) AT, 23.09.1987, 117 453.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 21.02.2000 R 549 833
(732) CADBURY FRANCE, Société anonyme

2, rue de la Garbotière, VILLEBAROU,
F-41000 BLOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) CADBURY FRANCE, Service Juridique, 2, rue de la

Garbotière, VILLEBAROU, F-41013 BLOIS CEDEX
(FR).

(511) 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.

(822) FR, 28.07.1989, 1 544 406.
(831) BX, CH, IT, PT.

(156) 22.02.2000 R 549 901
(732) JESÚS MORA MAS

427-8º D, calle Balmes, E-08022 BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines à laver.

11 Friteuses électriques.

(822) ES, 24.02.1986, 457 213.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(156) 02.03.2000 R 549 911
(732) ZIRCONIO, S.A.

Carretera de Onda, Km. 3, VILLARREAL,
Castellon (ES).

(511) 19 Azulejos (carreaux de faïence).

(822) ES, 05.04.1988, 485 266.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, MA, PT,

RO, RU, YU.

(156) 28.02.2000 R 549 912
(732) JOSÉ LUIS PRADA MÉNDEZ

E-24540 CACABELOS, Léon (ES).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.05.1982, 984 899; 05.07.1982, 984 900.
(831) BX, CH, DE.

(156) 19.02.2000 R 550 017
(732) LELIÈVRE, Société anonyme

13, rue du Mail, F-75002 PARIS (FR).

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) FR, 21.08.1989, 1 547 157.
(300) FR, 21.08.1989, 1 547 157.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.
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(156) 19.02.2000 R 550 090
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20134 MILANO (IT).

(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 détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbi-
cides, substances de contraste radiologique.

(822) IT, 19.02.1990, 522 812.
(300) IT, 17.11.1989, 25 856 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, 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 fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(156) 22.02.2000 R 550 142
(732) FRANCISCO GASCÓN PRATS

78, calle Parque de Nazaret,
E-46024 VALENCIA (ES).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.02.1990, 1 302 471.
(831) FR, PT.

(156) 21.02.2000 R 550 187
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
Ferme de Port en Dro, avenue de l'Atlantique,
F-56340 CARNAC (FR).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 30.08.1989, 1 559 505.
(300) FR, 30.08.1989, 1 559 505.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 20.02.2000 R 550 216
(732) ATTIMEC S.P.A.

2/b, via G. Cesare,
I-31010 CIMETTA DI CODOGNÈ (IT).

(511) 20 Antes et portes de meubles, garnitures de meubles,
pans de boiseries pour meubles.

(822) IT, 20.02.1990, 522 861.
(300) IT, 23.10.1989, 52 553 C/89.
(831) AT, DE.

(156) 02.03.2000 R 550 283
(732) SILLERIAS ALACUAS, Sociedad anónima

12, avenida de Torrent, 
E-46970 ALACUAS, Valencia (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Chaises.

(822) ES, 05.05.1983, 1 009 428.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 28.02.2000 R 550 286
(732) BELINKA HOLDING, d.d.

95, Zasavska c., SI-1231 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières pour la pro-
tection et pour la décoration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) YU, 27.03.1990, 34 254.
(831) BG, HU.

(156) 28.02.2000 R 550 289
(732) BELINKA HOLDING, d.d.

95, Zasavska c., SI-1231 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières pour la pro-
tection et pour la décoration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) YU, 27.03.1990, 34 257.
(831) BG, HU.

(156) 20.02.2000 R 550 346
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU VIGNOBLE DE

CHÂTEAU LATOUR, Société civile
F-33250 PAUILLAC (FR).
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(531) 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine et cidres.

(822) FR, 04.06.1985, 1 387 668.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, ES, IT, PT.

(156) 20.02.2000 R 550 416
(732) GISPEN INTERNATIONAL B.V.

23, Parallelweg West, 
NL-4104 AZ CULEMBORG (NL).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

36 Crédit-bail de meubles.
42 Services rendus par un architecte d'intérieur, y

compris conseils.

(822) BX, 26.05.1989, 462 734.
(161) 17.06.1974, 407943.
(831) ES.

(156) 22.02.2000 R 550 420
(732) G & B COMPUTERS B.V.

64, Noorderdreef, 
NL-2153 LL NIEUW-VENNEP (NL).

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 9 Modems; appareils pour la transmission des ondes
porteuses; appareils pour le traitement de données.

(822) BX, 31.01.1989, 456 319.
(831) DE, FR.

(156) 20.02.2000 R 550 454
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING 

TOT EXPLOITATIE
VAN ZUIVEL- EN
MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A., tevens handelende
onder de naam BEEMSTER
20, Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(531) 1.17; 25.3; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 10.10.1989, 467 531.
(300) BX, 10.10.1989, 467 531.
(831) DE, FR.

(156) 21.02.2000 R 550 463
(732) CALBERSON, société anonyme

183, avenue de Clichy, F-75017 PARIS (FR).

(531) 1.17; 26.11; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage.

(822) FR, 21.05.1987, 1 453 079.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 20.02.2000 R 550 474
(732) CHRISTIAN DIERIG GMBH

23, Kirchbergstrasse, D-86157 AUGSBURG (DE).

(511) 24 Étoffes tissées et tricotées, en particulier étoffes
imprimées de mode et étoffes de chemises, tous les produits
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précités étant fabriqués entièrement ou principalement en co-
ton.

(822) DT, 07.11.1989, 1 149 194.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(851) FR; 1991/4 LMi.
(862) FR; 1991/7 LMi.

(156) 03.03.2000 R 550 484
(732) FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE

GESELLSCHAFT FÜR WISSENSCHAFTLICH-
TECHNISCHE INFORMATION MBH
Kernforschungszentrum,
D-76344 EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN 2 (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'informations lisibles par machines, à sa-
voir bandes, disques magnétiques et microfilms, tous les pro-
duits précités contenant des informations techniques et scienti-
fiques.

16 Publications périodiques telles que journaux, pu-
blications en série, livres, brochures et microfiches, imprimés
sur papier pour ordinateurs, tous les produits précités contenant
des informations techniques et scientifiques.

35 Services de conseils aux entreprises, ainsi qu'éta-
blissement de statistiques dans le domaine de l'énergie, de la
science et de la technique, en particulier de la technique éner-
gétique.

41 Publication et édition de revues, de séries et
d'autres textes dans les domaines techniques et scientifiques.

42 Services d'ingénieurs, d'informaticiens et de scien-
tifiques; développement, réalisation, modification et actualisa-
tion de programmes pour ordinateurs et d'expertises techni-
ques; recherches dans le domaine technique de la propriété
industrielle, consultations techniques et expertises, traductions;
recherches dans le domaine juridique de la propriété industriel-
le, concernant les demandes et l'existence de droits pour la pro-
tection au niveau international; location de possibilités d'accès
aux installations de traitement de données et aux banques de
données dans le cadre d'un service de dialogue en duplex entre
abonnés.

(822) DT, 24.11.1989, 1 150 399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) CH.

(156) 20.02.2000 R 550 487
(732) Fieldpoint B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP Amsterdam (NL).

(511) 42 Services d'un institut d'irradiation, à savoir stimula-
tion de processus biologiques (en rapport aussi avec la mem-

brane cellulaire) par irradiation, en particulier avec lumière po-
larisée ou rayons laser, aussi pour le traitement de blessures et
autres applications thérapeutiques, ainsi que pour la stimula-
tion de processus microbiologiques et du pouvoir germinatif
par irradiation avec la lumière précitée et les rayons laser.

(822) DT, 09.02.1990, 1 154 020.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1990, 1 154 020.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 26.02.2000 R 550 518
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme

Rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Appareils de ventilation et de conditionnement
d'air et, notamment, ventilateur de désenfumage.

(822) FR, 14.09.1989, 1 562 698.
(300) FR, 14.09.1989, 1 562 698.
(831) BX, ES, IT.

(156) 27.02.2000 R 550 540
(732) MOVITEX (Société Anonyme)

68, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 41 Éducation et divertissement; éducation des person-
nes, divertissement, amusement, récréation, organisation de
jeux éducatifs.

(822) FR, 12.09.1989, 1 550 914.
(300) FR, 12.09.1989, 1 550 914.
(831) BX.

(156) 19.02.2000 R 550 553
(732) UNION AGRICOLE DES COOPÉRATIVES

LAITIÈRES ISIGNY-SUR-MER ET
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE,
Union de coopératives agricoles
2, rue du Docteur Boutrois, 
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(511) 29 Beurres, crèmes, fromages et autres produits lai-
tiers, tous les produits précités étant allégés.

(822) FR, 14.09.1989, 1 553 796.
(300) FR, 14.09.1989, 1 553 796.
(831) BX, DE.

(156) 22.02.2000 R 550 559
(732) DAUPHIN

OFFICE TECHNIQUE D'AFFICHAGE S.A.
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).
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(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques (panneaux mu-
raux et panneaux routiers).

9 Panneaux publicitaires lumineux.
16 Papiers, articles en papier, imprimés, journaux, pé-

riodiques, livres, photographies; papeterie.
19 Panneaux publicitaires non métalliques (panneaux

muraux et panneaux routiers).
35 Publicité sous toutes formes, à l'exception des pu-

blications ayant trait au dauphin (cétacé).

(822) FR, 14.03.1989, 1 519 075.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/5 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 26.02.2000 R 550 573
(732) HEARST ENTERPRISES B.V.

2001, Strawinskylaan, 
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir, imitations du cuir, malles et valises.
25 Bottes et souliers, articles chaussants.

(822) FR, 06.09.1989, 1 549 515.
(300) FR, 06.09.1989, 1 549 515.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.

(156) 27.02.2000 R 550 589
(732) DROSSAPHARM AG

47, Drosselstrasse, CH-4059 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) CH, 27.01.1988, 360 499.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.

(156) 23.02.2000 R 550 769
(732) Vereniging:

THE EUROPEAN HOME SYSTEMS
ASSOCIATION
2, Glaslaan, EINDHOVEN (NL).

(531) 25.7; 26.3; 26.7; 26.11.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs.

9 Appareils électroniques, électroniques et optiques
non compris dans d'autres classes; appareils et dispositifs d'in-
formation et de communication non compris dans d'autres clas-
ses; appareils, instruments pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction et l'amplification du son, des images, de
données, de programmes et d'informations de toutes sortes;
supports d'enregistrement vierges sous forme de disques, ban-
des, cartes, cassettes, câbles et d'autres formes éventuelles ainsi
que supports d'enregistrement sous forme de disques, bandes,
cartes, cassettes, câbles et d'autres formes éventuelles, pourvus
de son, d'images, de données, de programmes et d'informations
de toutes sortes; appareils pour le traitement de données et or-
dinateurs, y compris appareils périphériques; parties et acces-
soires des articles précités non compris dans d'autres classes.

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

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

38 Communications.

(822) BX, 08.09.1989, 467 509.
(300) BX, 08.09.1989, 467 509.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 02.03.2000 R 550 770
(732) EUROVENTURES B.V.

10, Julianaplein,
NL-5211 BC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 26.1; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.

(822) BX, 05.01.1987, 423 391.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, UA.
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(156) 23.02.2000 R 550 782
(732) LIBELTEX NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

51, Marialoopsteenweg, B-8860 MEULEBEKE (BE).

(511) 17 Matières synthétiques pour le rembourrage.

(822) BX, 07.02.1990, 467 399.
(300) BX, 07.02.1990, 467 399.
(831) DE, FR.

(156) 27.02.2000 R 550 783
(732) LIBELTEX NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

51, Marialoopsteenweg, B-8860 MEULEBEKE (BE).

(511) 24 Feutre.

(822) BX, 13.11.1989, 468 050.
(300) BX, 13.11.1989, 468 050.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 23.02.2000 R 550 786
(732) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.

40, Veerpolder, NL-2361 KW WARMOND (NL).

(511) 9 Appareils pour la mesure de la température.

(822) BX, 31.10.1987, 348 130.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.02.2000 R 550 787
(732) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.

40, Veerpolder, NL-2361 KW WARMOND (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, de secours et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils de mesurage
et de réglage commandés par des impulsions; éléments électri-
ques d'assemblage et d'assemblage rapide, notamment fiches,
prises de courant, câbles et cordons électriques, leurs parties et
accessoires; interrupteurs, appareils de calibrage, panneaux de
contrôle et de surveillance, moniteurs.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
mesurage et de réglage et de leurs parties.

42 Services de consultation technique, programmation
pour ordinateurs, essai de matériaux, planification et établisse-
ment d'expertises par des ingénieurs.

(822) BX, 26.09.1989, 467 095.
(300) BX, 26.09.1989, 467 095.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1991/5 LMi.

(156) 23.02.2000 R 550 792
(732) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.

40, Veerpolder, NL-2361 KW WARMOND (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, de secours et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils de mesurage
et de réglage commandés par des impulsions; éléments électri-
ques d'assemblage et d'assemblage rapide, notamment fiches,
prises de courant, câbles et cordons électriques, leurs parties et
accessoires; interrupteurs, appareils de calibrage, panneaux de
contrôle et de surveillance, moniteurs.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
mesurage et de réglage et de leurs parties.

42 Services de consultation technique, programmation
pour ordinateurs, essai de matériaux, planification et établisse-
ment d'expertises par des ingénieurs.

(822) BX, 26.09.1989, 467 187.
(300) BX, 26.09.1989, 467 187.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) CH; 1991/11 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 23.02.2000 R 550 793
(732) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.

40, Veerpolder, NL-2361 KW WARMOND (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(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, de secours et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils de mesurage
et de réglage commandés par des impulsions; éléments électri-
ques d'assemblage et d'assemblage rapide, notamment fiches,
prises de courant, câbles et cordons électriques, leurs parties et
accessoires; interrupteurs, appareils de calibrage, panneaux de
contrôle et de surveillance, moniteurs.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
mesurage et de réglage et de leurs parties.

42 Services de consultation technique, programmation
pour ordinateurs, essai de matériaux, planification et établisse-
ment d'expertises par des ingénieurs.

(822) BX, 29.09.1989, 467 694.
(300) BX, 29.09.1989, 467 694.
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(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH; 1991/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 23.02.2000 R 550 794
(732) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.

40, Veerpolder, NL-2361 KW WARMOND (NL).

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(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, de secours et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils de mesurage
et de réglage commandés par des impulsions; éléments électri-
ques d'assemblage et d'assemblage rapide, notamment fiches,
prises de courant, câbles et cordons électriques, leurs parties et
accessoires; interrupteurs, appareils de calibrage, panneaux de
contrôle et de surveillance, moniteurs.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
mesurage et de réglage et de leurs parties.

42 Services de consultation technique, programmation
pour ordinateurs, essai de matériaux, planification et établisse-
ment d'expertises par des ingénieurs.
(822) BX, 29.09.1989, 467 695.
(300) BX, 29.09.1989, 467 695.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 28.02.2000 R 550 802
(732) LUIS MATIAS ALONSO

4, rue du Grand Serment, bte 36,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères

d'imprimerie; clichés; produits de l'art, à savoir aquarelles, ob-
jets d'art gravés, objets d'art lithographiés, dessins, eaux-fortes,
figurines en papier mâché, statuettes en papier mâché, gravu-
res, fresques (peintures), images, portraits, lithographies, ta-
bleaux et peintures, photogravures, planches (gravures); cartes
postales; représentations graphiques; décors de théâtre; sérigra-
phies.

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;
enseignes en bois ou en matières plastiques (non mécaniques et
non lumineuses); objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques; objets pour la décoration en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; figurines en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; statues en bois, en cire, en plâ-
tre ou en matières plastiques; statuettes en bois, en cire, en plâ-
tre ou en matières plastiques.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et cré-
mation; entretien des tombes; exploitation de terrains de cam-
ping, de bains publics, de piscines et de saunas; protection et
surveillance de personnes et de bâtiments; services rendus par
des maisons de retraite et des maisons pour handicapés; servi-
ces de jardinistes, de décorateurs paysagistes, d'architectes, de
chimistes, de physiciens, d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprè-
tes, de traducteurs et d'arpenteurs; services rendus par des co-
lonies de vacances, des sanatoriums, des hôpitaux, des labora-
toires de médecine, de bactériologie et de chimie; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; clubs de rencon-
tres et agences matrimoniales; programmation pour ordina-
teurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en labo-
ratoire; location de costumes et de vêtements; enquêtes
(recherches) sur des personnes; recherches judiciaires; photo-
graphie et reportages photographiques; services de consulta-
tions techniques; élevage d'animaux; organisation de foires et
d'expositions; location d'appareillage de traitement de l'infor-
mation; location de distributeurs automatiques; recherches
techniques et légales concernant la protection de la propriété
industrielle; gérance de droits d'auteur, essai de matériaux; ser-
vices d'informations météorologiques; réservation (location)
de chambres; services de médecins; services de brocante; ser-
vices d'expertises d'oeuvres d'art.

(822) BX, 28.08.1989, 461 394.
(300) BX, 28.08.1989, 461 394.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) CH; 1991/7 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 23.02.2000 R 550 812
(732) CEHAVE N.V.

4, Pater van den Elsenlaan,
NL-5462 GG VEGHEL (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, 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); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
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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 non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

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

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

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 17.10.1989, 468 604.
(300) BX, 17.10.1989, 468 604.
(831) FR.

(156) 28.02.2000 R 550 813
(732) Leaf Holland B.V.

6-8, Paul van Vlissingenstraat, 
NL-1096 BK AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Sucreries à usage médical, y compris gommes à
mâcher.

30 Confiserie; gommes à mâcher sans ou avec sucre.

(822) BX, 27.09.1989, 466 952.
(300) BX, 27.09.1989, 466 952.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 20.02.2000 R 550 865
(732) BRASSERIE TERKEN

3, Quai d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 18.11.1988, 1 499 277.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 23.02.2000 R 550 884
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR

L'ASSISTANCE TECHNIQUE À DOMICILE
S.F.A.T.D. S.A.R.L.
99, rue de Lyon, F-13015 MARSEILLE (FR).

(511) 35 Publicité sous toutes ses formes, conseil en organi-
sation, travaux mécanographiques et de bureau à façon, presta-
tion de services de personnel intérimaire.

37 Installation, réparation, entretien, dépannage, net-
toyage d'appareils électriques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, d'éclairage, de cuisson, de conditionnement d'air,
de séchage, de mobilier, d'habitations, de vêtements et de tex-
tiles.
(822) FR, 12.07.1988, 1 478 436.
(831) IT.

(156) 21.02.2000 R 550 916
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT

D'ACHAT DES CENTRES LECLERC
(SC GALEC)
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX (FR).

(842) Société coopérative, FRANCE.

(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.
(822) FR, 03.01.1990, 1 568 723.
(300) FR, 03.01.1990, 1 568 723.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 09.03.2000 R 550 930
(732) LES FILS D'AIMÉ LAMY, Société anonyme

167, rue de la République,
F-39400 MOREZ-DU-JURA (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.
(822) FR, 09.08.1988, 1 482 247.
(831) BX, DE, EG, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/5 LMi.
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(156) 02.03.2000 R 550 944
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

"DRIE MOLLEN SINDS 1818" B.V.
217, Zuid-Willemsvaart,
NL-5211 SG 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 30 Café, thé, succédanés du café et du thé.
(822) BX, 29.09.1989, 468 268.
(300) BX, 29.09.1989, 468 268.
(831) FR.

(156) 21.02.2000 R 550 964
(732) TRANSPORTES A. MARTIN, S.A.

6, calle Pintor Ferrer Calataud,
E-46022 VALENCIA (ES).

(511) 39 Transport.
(822) ES, 15.01.1989, 531 809.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(156) 27.02.2000 R 550 965
(732) COMERCIAL DE HIPER, S.A.

Partida Alcodar, E-46700 GANDIA, Valencia (ES).

(531) 3.15; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services d'entreposage, de dépôt de marchandises
et de distribution de produits alimentaires, de produits de par-
fumerie, d'articles de bazar, de cadeaux, d'articles de ferronne-
rie et de ménage.
(822) ES, 02.03.1989, 1 166 797.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 26.02.2000 R 550 996
(732) VOLKER STOLL, ROLAND STOLL

7, Im Fischerweg, D-76229 KARLSRUHE (DE).

(531) 4.5; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits acidifères de prévention contre les glisse-
ments.

3 Liquides de nettoyage acidifères.

37 Traitement chimique anti-dérapant pour sols en
pierre et carrelages.
(822) DT, 26.02.1990, 1 154 923.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) CH.

(156) 08.03.2000 R 551 089
(732) PENTAX S.P.A.

1, viale dell'Industria, I-37040 VERONELLA (IT).

(531) 1.15; 25.3; 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 7 Pompes centrifuges.
(822) IT, 08.03.1990, 523 844.
(300) IT, 05.01.1990, 32 702 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, FR, KZ, LI, MA,

MC, PT, RU, SI, SM, UA, VN.

(156) 20.02.2000 R 551 110
(732) ALAIN RAMBACH

73, boulevard Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).

(511) 5 Produits microbiologiques, pharmaceutiques et
diagnostiques.

42 Recherches dans les domaines microbiologiques,
pharmaceutiques et diagnostiques.
(822) FR, 22.09.1989, 1 551 985.
(300) FR, 22.09.1989, 1 551 985.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(862) CH; 1991/7 LMi.
(861) SU.

(156) 27.02.2000 R 551 124
(732) SOCIÉTÉ POLYFONT, Société anonyme

"Le Point du Jour", HOYMILLE,
F-59380 BERGUES (FR).

(511) 12 Panneaux non métalliques destinés à la construc-
tion de camions, de remorques ou de conteneurs pour bateaux;
panneaux isothermes pour la construction de camions, de re-
morques ou de conteneurs pour bateaux.

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, 18.09.1989, 1 551 618.
(300) FR, 18.09.1989, 1 551 618.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 01.03.2000 R 551 147
(732) LOFARMA S.P.A.

Viale Cassala 40, I-20143 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pour la thérapie et le diagnostic des aller-
gies.

(822) IT, 01.03.1990, 523 472.
(300) IT, 11.01.1990, 16 776 C/90.
(831) DE.

(156) 02.03.2000 R 551 151
(732) GIANNI VERSACE SPA

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, souliers, chapellerie.

(822) IT, 02.03.1990, 523 589.
(300) IT, 26.01.1990, 17 129 C/90.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 28.02.2000 R 551 203
(732) KEES BARNHARD

52, Drechtlaan, NL-2451 CN LEIMUIDEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

31 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;

eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

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

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

(822) BX, 29.09.1989, 467 925.
(300) BX, 29.09.1989, 467 925.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1991/1 LMi.

(156) 26.02.2000 R 551 287
(732) JET'SAC,

Société anonyme
Boulevard de Malling, F-62260 AUCHEL (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 16 Sacs à ordures, sacs pour l'emballage en matière
plastique ou papier ainsi que feuilles et tous sachets en matière
plastique pour l'emballage.

17 Sacs en caoutchouc, feuilles métalliques isolantes,
feuilles en matière plastique mi-ouvrée.

21 Poubelles.

(822) FR, 07.02.1989, 1 548 653.
(831) AT, BX, CN, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MN, PT,

RO, SD, SM, VN, YU.
(851) BX; 1992/7 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 28.02.2000 R 551 389
(732) INOTEB S.A.

Le Guernol, SAINT-GONNERY,
F-56920 NOYAL-PONTIVY (FR).

(511) 10 Bioprothèses de chirurgie pour le secteur humain et
vétérinaire.

(822) FR, 07.11.1986, 1 431 050.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, KP, PT.

(156) 28.02.2000 R 551 398
(732) BUBENDORFF S.A., Société anonyme

41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 6 Stores extérieurs métalliques.
19 Stores extérieurs ni métalliques, ni en matières tex-

tiles.
20 Stores d'intérieur à lamelles.
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24 Stores d'intérieur en matières textiles.

(822) FR, 18.10.1989, 1 556 509.
(300) FR, 18.10.1989, 1 556 509.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 13.02.2000 R 551 707
(732) LUIGI MASSIMO MONTELEONE

33, via Pende, I-70100 BARI (IT).

(531) 5.7; 7.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) blanc, rouge, noir et or. 
(511) 32 Bières.

(822) IT, 13.02.1990, 522 516.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 28.02.2000 R 551 981
(732) FILTROS CARTES, S.A.

58, calle Pradillo, E-28002 MADRID (ES).

(511) 7 Filtres pour moteurs.

(822) ES, 05.05.1989, 1 191 222.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 22.02.2000 R 554 540
(732) KONINKLIJKE MARTENS BRANDKASTEN B.V.

60, Mercuriusstraat,
NL-7006 RM DOETINCHEM (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; cellules et cloisons métalliques; portes métalli-
ques, y compris portes de coffres-forts et portes anti-radiation
non comprises dans d'autres classes; portes, cellules et volets
anti-effraction et ignifuges.

20 Meubles; armoires; armoire anti-effraction et igni-
fuges.

(822) BX, 01.09.1989, 468 243.
(300) BX, 01.09.1989, 438 243.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 20.02.2000 R 554 546
(732) GAEL DE BOIS-JUZAN,

Société à responsabilité limitée
155, rue Galliéni, BAGNOLET (FR).

(511) 3 Parfums, produits de toilette.
18 Sacs, valises.
20 Meubles et objets d'ameublement; objets de déco-

ration en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques.
24 Tissus, dessus-de-lit, nappes, draps.
25 Vêtements, chaussures, accessoires de vêtements

tels que gants et ceintures.
27 Tapis, moquettes.

(866)  2000/4 Gaz.
Classes à radier: 18, 20 et 27.
Classes à conserver: 3, 24 et 25.
(822) FR, 24.08.1982, 17 055.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 02.03.2000 R 555 014
(732) M.A.J., Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93507 PANTIN (FR).

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

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

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

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

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

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

37 Services relatifs à la blanchisserie.
40 Services relatifs à la teinturerie.
42 Services relatifs à la location de linge et de tous ar-

ticles pour l'entretien et l'hygiène des locaux.
(851)  1991/10 LMi.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances diété-
tiques 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.

(822) FR, 04.07.1989, 1 569 136.
(831) BX, ES, PT.
(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 26.02.2000 R 555 030
(732) EQUILAIT, Société anonyme

Saint-Simon, F-15130 ARPAJON-SUR-CÈRE (FR).

(511) 1 Bactéries destinées à l'amélioration du processus
de fabrication dans les industries agricoles ou alimentaires.

(822) FR, 17.11.1989, 1 560 620.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 23.12.1999 R 555 576
(732) MISTRAL S.p.A.

11, Via Fratelli Santi,
I-10024 MONCALIERI, Torino (IT).

(531) 5.3; 5.13; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.

14 Bijouterie, montres.
18 Malles, valises, parapluies.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour usage

domestique et pour la cuisine, peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), matériel pour la brosserie; ustensiles
et matériel pour le nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine
et faïence incluses dans cette classe.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures pour lits et nappes, articles tex-

tiles inclus dans cette classe.
25 Articles d'habillement, ceintures.
26 Dentelles et broderies, rubans et cordons, bou-

tons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, acces-
soires pour vêtements en cuir, imitation du cuir et en peau, tels
que boucles de ceinture, boutons et boutons-pression.

28 Jeux et jouets, articles pour la gymnastique et le
sport, décorations pour arbres de Noël.

32 Bière, eaux minérales, limonades ou autres bois-
sons sans alcool, sirops et autres préparations pour boissons.

33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.
34 Tabac brut et travaillé, articles pour fumeurs, allu-

mettes.

(822) IT, 23.12.1989, 519 516.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 24.02.2000 R 557 321
(732) CONACT MARKETING &

COMMUNICATION GMBH
21, Lemkuhlstrasse,
D-32108 BAD SALZUFLEN (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 35 Consultations concernant des travaux de marketing
relatifs à des entreprises industrielles, commerciales et des ser-
vices; consultations publicitaires relatives à la technique et à
l'organisation avec sélection et conception de méthodes et sup-
ports publicitaires, notamment de produits, emballages, pros-
pectus, catalogues, spots, films et affiches publicitaires, pour le
compte de tiers; enquêtes, préparation, commentaires et diffu-
sion d'études de marché.

41 Publication de textes.

(822) DT, 14.08.1989, 1 144 620.
(831) AT, BX.

(156) 26.02.2000 R 557 781
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 9 Genouillères, notamment genouillères armées, ge-
nouillères à montants latéraux et de protection; chevillères, no-
tamment chevillères armées et de protection.

10 Genouillères et chevillères de contention.

(822) FR, 26.02.1987, 1 396 091.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.

(156) 28.02.2000 R 559 056
(732) GÜNTHER TRÖSTER (firme)

6, Tannenweg, D-96149 BREITENGÜSSBACH (DE).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Lunettes et casques de protection.
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25 Vêtements de sport, en particulier vêtements pour
les sports d'hiver, chaussures de sport.

28 Articles de sport (compris dans cette classe), en
particulier surfs de neige et skis ainsi que leurs accessoires, à
savoir fixations, bâtons et étuis; accessoires de protection con-
tre les chocs (slalom pads).
(851)  1991/1 LMi.
Liste limitée à:

9 Lunettes et casques de protection.
25 Chaussures de sport.
28 Articles de sport (compris dans cette classe), en particulier

surfs de neige et skis ainsi que leurs accessoires, à savoir
fixations, bâtons et étuis; accessoires de protection contre
les chocs (slalom pads).

(822) DT, 31.01.1990, 1 153 357.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.09.1989, 1 153 357.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 07.03.2000 R 559 591
(732) MAXIMARKT

HANDELS-GESELLSCHAFT M.B.H.
61, Bäckermühlweg, A-4020 LINZ (AT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, matières chimiques brutes ou demi-pâte pour la production
de papier, compositions extinctrices, produits d'ignifugeage,
durcissants, produits de brasage, matières minérales brutes, en-
grais pour les terres, substances adhésives destinées à l'indus-
trie, agents d'apprêtage, matières de tannage, produits destinés
à conserver les aliments.

2 Colorants, métaux en feuilles, peintures incombus-
tibles, vernis, laques, mordants, résines naturelles, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois.

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits d'amidon pour lessiver, cirages, colo-
rants pour la lessive et le blanchissage, détachants,
encaustiques (masses), préparations pour nettoyer, polir et
abraser, préparations pour nettoyer le cuir.

4 Combustibles solides, cires, chandelles, veilleuses,
mèches, matières éclairantes, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, essence (benzine).

5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages,
sels pour le bain à usage médical, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, clous, vis,
quincaillerie métallique, serrurerie et produits de forgeage, ser-
rures, garnitures, produits en fils métalliques, câbles métalli-
ques non électriques, produits en tôle, ancres, chaînes, billes
d'acier, cloches, enseignes en métal, coffres-forts et boîtes en
métal, pièces métalliques usinées à main ou par machine, ma-

tériaux à bâtir laminés et fondus, pièces moulées mécaniques;
objets d'art en bronze.

7 Machines, machines-outils et parties de machines.
8 Instruments agricoles à main, y compris pour éta-

bles; coutellerie, fourchettes et cuillers, couverts en argentan;
outils; faux, faucilles, armes blanches.

9 Appareils physiques, chimiques, optiques, électro-
techniques, photographiques, cinématographiques et de radio,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses, appareils et instruments de secours (sauvetage),
extincteurs, distributeurs automatiques; lunettes d'écaille.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires et leurs parties.

12 Bicyclettes et parties de véhicules.
13 Armes à feu; substances explosives; produits d'al-

lumage, feux d'artifice, munitions et projectiles.
14 Horlogerie et leurs parties, métaux précieux, bijou-

terie en or, en argent et en nickel, articles de bijouterie en vrai
et en faux.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, pa-

peterie, articles de dessin, de peinture et de modelage; appareils
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction (à
l'exception des appareils), produits de l'imprimerie, cartes à
jouer, écriteaux en papier, caractères d'imprimerie, clichés, ob-
jets d'art peints et gravés, adhésifs pour papier, pinceaux.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler et
pour l'isolation calorifuge, produits en amiante, caoutchouc,
succédanés du caoutchouc et produits en ces matières pour buts
techniques non compris dans d'autres classes; tuyaux flexibles
non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, articles en
peaux d'animaux, parapluies et parasols, cannes, articles de
voyage, malles et valises, sacs en cuir; garnitures de harnache-
ment non en métaux précieux.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, gou-
dron, cartons bitumés, maisons transportables, cheminées.

20 Meubles, miroirs, articles rembourrés, lits, produits
non compris dans d'autres classes, en bois, corne, écaille, balei-
ne, ivoire, nacre, ambre jaune, écume de mer et celluloïd; pro-
duits de tourneurs et de sculpteurs, vannerie et articles tressés,
cadres pour peintures, mannequins et bustes pour vêtements et
coiffeurs.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, pro-
duits émaillés et étamés pour le ménage, produits en alumi-
nium, porcelaine, argile, bois et verre pour le ménage; brosserie
(à l'exception des pinceaux); blaireaux, peignes, éponges; ins-
truments cosmétiques; instruments de nettoyage; copeaux
d'acier.

22 Articles de corderie, filets, matières textiles fibreu-
ses, matières de rembourrage, emballage, ficelles, tentes, bâ-
ches, voiles et sacs.

23 Fils.
25 Vêtements, lingerie de corps, cravates, bretelles,

gants, bonneterie, vêtements tricotés, chaussures et chaussures
en liège, chapellerie.

26 Passementerie, rubans, galons, boutons, dentelles
et broderies, aiguilles, fleurs artificielles, crochets et oeillets;
articles décoratifs pour la chevelure.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
patins à glace; cannes à pêche, bâtons à pêche, hameçons, ac-
cessoires de pêche, lignes pour la pêche, décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves de viande et de poisson, gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; margarine et pickles.
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30 Café, thé, succédanés du café, sucre, riz, sirop de
mélasse, miel, pain, farine, pâtes alimentaires, sel, épices, sau-
ces, vinaigre, moutarde, glaces comestibles, glace à rafraîchir,
cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie, levure, pou-
dre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour
les animaux, malt.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

34 Tabac brut, produits de tabac, papier à cigarettes,
allumettes.

37 Entretien de véhicules, stations-service.
42 Restaurants.

(822) AT, 31.05.1981, 69 129.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 07.03.2000 R 559 592
(732) MAXIMARKT

HANDELS-GESELLSCHAFT M.B.H.
61, Bäckermühlweg, A-4020 LINZ (AT).

(531) 4.5; 26.4; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, matières chimiques brutes ou demi-pâte pour la production
de papier, compositions extinctrices, produits d'ignifugeage,
durcissants, produits de brasage, matières minérales brutes, en-
grais pour les terres, substances adhésives destinées à l'indus-
trie, agents d'apprêtage, matières de tannage, produits destinés
à conserver les aliments.

2 Colorants, métaux en feuilles, peintures incombus-
tibles, vernis, laques, mordants, résines naturelles, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois.

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits d'amidon pour lessiver, cirages, colo-
rants pour la lessive et le blanchissage, détachants,
encaustiques (masses), préparations pour nettoyer, polir et
abraser, préparations pour nettoyer le cuir.

4 Combustibles solides, cires, chandelles, veilleuses,
mèches, matières éclairantes, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, essence (benzine).

5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages,
sels pour le bain à usage médical, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, clous, vis,
quincaillerie métallique, serrurerie et produits de forgeage, ser-

rures, garnitures, produits en fils métalliques, câbles métalli-
ques non électriques, produits en tôle, ancres, chaînes, billes
d'acier, cloches, enseignes en métal, coffres-forts et boîtes en
métal, pièces métalliques usinées à la main ou par machine,
matériaux à bâtir laminés et fondus, pièces moulées mécani-
ques; objets d'art en bronze.

7 Machines, machines-outils et parties de machines.
8 Instruments agricoles à main, y compris pour éta-

bles; couverts en argentan.
9 Appareils physiques, chimiques, optiques, électro-

techniques, photographiques, cinématographiques et de radio,
haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer, caisses
enregistreuses, appareils et instruments de secours (sauvetage),
extincteurs, distributeurs automatiques; lunettes d'écaille.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires et leurs parties.

12 Bicyclettes et parties de véhicules.
13 Armes à feu; substances explosives; produits d'al-

lumage, feux d'artifice, munitions et projectiles.
14 Horlogerie et leurs parties, métaux précieux, bijou-

terie en or, en argent et en nickel; articles de bijouterie en vrai
et en faux.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, pa-

peterie, articles de dessin, de peinture et de modelage, matériel
d'instruction (à l'exception des appareils), produits de l'impri-
merie, cartes à jouer, écriteaux en papier, caractères d'imprime-
rie, clichés, objets d'art peints et gravés, adhésifs pour papier,
pinceaux.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler et
pour l'isolation calorifuge, produits en amiante, caoutchouc,
succédanés du caoutchouc et produits en ces matières pour buts
techniques non compris dans d'autres classes, tuyaux flexibles
non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, articles en
peaux d'animaux, parapluies et parasols, cannes, articles de
voyage, malles et valises, sacs en cuir; garnitures de harnache-
ment non en métaux précieux.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, gou-
dron, cartons bitumés, maisons transportables, cheminées.

20 Meubles, miroirs, articles rembourrés, lits, produits
non compris dans d'autres classes, en bois, corne, écaille, balei-
ne, ivoire, nacre, ambre jaune, écume de mer et celluloïd; pro-
duits de tourneurs et de sculpteurs, vannerie et articles tressés,
cadres pour peintures, mannequins et bustes pour vêtements et
coiffeurs.

21 Produits émaillés et étamés pour le ménage, pro-
duits en aluminium, porcelaine, argile, bois et verre pour le mé-
nage; brosserie (à l'exception des pinceaux); peignes, éponges,
instruments de nettoyage; copeaux d'acier.

22 Articles de corderie, filets, matières textiles fibreu-
ses, matières de rembourrage, emballage, ficelles, tentes, bâ-
ches, voiles et sacs.

23 Fils.
24 Couvertures de lit et de table, tissus et étoffes trico-

tés, feutre, couvertures, rideaux, drapeaux.
25 Vêtements, lingerie de corps, cravates, bretelles,

gants, bonneterie, vêtements tricotés, chaussures et chaussures
en liège, chapellerie.

26 Passementerie, rubans, galons, boutons, dentelles
et broderies, aiguilles, fleurs artificielles, crochets et oeillets;
articles décoratifs pour la chevelure.

27 Tapis, nattes, linoléum, tapisserie (tentures murales
non en matières textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
patins à glace; cannes à pêche, bâtons à pêche, hameçons, ac-
cessoires de pêche, lignes pour la pêche, décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves de viande et de poisson, gelées de viande, de
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poisson, de fruits et de légumes, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; margarine et pickles.

30 Café, thé, succédanés du café, sucre, riz, sirop de
mélasse, miel, pain, farine, pâtes alimentaires, sel, épices, sau-
ces, vinaigre, moutarde, glaces comestibles, glace à rafraîchir,
cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie, levure, pou-
dre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour
les animaux, malt.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins, spiritueux.
34 Tabac brut, produits de tabac, papier à cigarettes,

allumettes.
(822) AT, 30.07.1969, 64 961.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK, YU.
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2R 173 404 (LAUROX). AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.,
AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) VN.
(891) 08.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 182 068 (Kronos). KRONOS TITAN-GESELLSCHAFT
MBH, LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ, BA, BG, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 188 271 (TROMALYT). MADAUS AKTIENGESELLS-
CHAFT, KÖLN (DE)
(831) PT.
(891) 12.02.2000
(580) 16.03.2000

2R 191 707 (PERKADOX). AKZO NOBEL CHEMICALS
B.V., AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) VN.
(891) 11.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 217 019 (Odolizer). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 223 188 (LARA). SmithKline Beecham Consumer Health-
care GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 224 605 (Odolets). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 224 891 (Scheripharm). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 01.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 224 892 (Scherifarm). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 01.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 225 617 (Perdita). SmithKline Beecham Consumer Health-
care GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 225 720 (Florette). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

2R 225 721 (Radinal). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

R 274 581 (REA). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève (CH)
(831) ES.
(891) 28.01.2000
(580) 23.03.2000

R 287 602 (Underberg). UNDERBERG KG, RHEINBERG
(DE)
(831) MA.
(891) 18.01.2000
(580) 16.03.2000

R 293 539 (LUCY). MARGARINEWERK SAAR GEBR.
FAUSER GMBH UND Co KG, ST. INGBERT (DE)
(831) CZ.
(891) 04.01.2000
(580) 23.03.2000

R 317 154 (TINTORETTO). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000
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R 355 809 (Friedr. Schwarze). FRIEDR. SCHWARZE (fir-
me), OELDE (DE)
(831) RU.
(891) 11.02.2000
(580) 16.03.2000

R 363 936 (SCUBAPRO). SCUBAPRO EURO-
PE-BENELUX, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(591) bleu et noir. 
(831) CZ, SK.
(891) 23.12.1999
(580) 16.03.2000

R 366 183 (IMITEX). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (IT)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

R 366 322 (CORYZALIA). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(832) LT.
(891) 28.02.2000
(580) 23.03.2000

R 369 186 (INFA). IN. F. A. INDUSTRIA FRIULANA AL-
LUMINIO S.P.A., AVIANO (IT)
(831) ES, HR, SI.
(891) 04.02.2000
(580) 23.03.2000

R 385 254 (AMARO LUCANO). Cav. PASQUALE VENA &
FIGLI AMARO LUCANO S.P.A., PISTICCI (IT)
(842) Société par Actions.
(591) blanc, bleu, brun, jaune, jaune paille, noir, or, rouge et

vert. 
(831) BA, BG, CH, HR, PL, RU, SI, SM, YU.
(891) 03.12.1999
(580) 16.03.2000

R 388 436 (ESSILOR). ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE) (société anony-
me), CHARENTON LE PONT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(851) CU - Liste limitée à:

9 Verres ophtalmiques et leurs montures, lunettes et
verres de protection, appareils et instruments d'optique, maté-
riel pour opticiens et ophtalmologistes.
(891) 25.02.2000
(580) 23.03.2000

R 401 905 A (LORIS AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apel-
doorn (NL)
(842) A private company with limited liability.
(831) CU.
(891) 03.02.2000
(580) 23.03.2000

R 402 279 (LA CIGALA). ARROCERIAS HERBA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) MZ.
(891) 15.02.2000
(580) 23.03.2000

R 404 612 (Sicomet). SICHEL-WERKE GESELLSCHAFT
M.B.H., HANNOVER-LINDEN (DE)
(831) UA.
(832) TR.
(891) 28.01.2000
(580) 16.03.2000

R 415 313 (RUB-TAN). WALO BERTSCHINGER AG, ZU-
RICH 5 (CH)
(831) PT.
(891) 22.02.2000
(580) 23.03.2000

R 431 801 (AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apeldoorn (NL)
(842) A private company with limited liability.
(831) CU.
(891) 03.02.2000
(580) 23.03.2000

R 434 924 (TOP FUSE). CHARGEURS DEUTSCHLAND
GmbH, Krefeld (DE)
(832) TR.
(891) 24.02.2000
(580) 23.03.2000

R 445 434 (LOTUS). RELOJES LOTUS, S.A., BARCELO-
NA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MZ.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

R 446 992 (eff-eff). EFF-EFF FRITZ FUSS GMBH & Co,
ALBSTADT (DE)
(831) RU.
(891) 25.01.2000
(580) 23.03.2000

R 448 617 (EMIXAN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 28.02.2000
(580) 23.03.2000

R 448 621 (ACHELIN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 28.02.2000
(580) 23.03.2000
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R 449 102 (BREWERS FLOW). GIST-BROCADES FRAN-
CE S.A., Société anonyme, SECLIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 18.02.2000
(580) 16.03.2000

R 450 195 (FILTRASE). GIST-BROCADES FRANCE S.A.,
Société anonyme, SECLIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

R 450 284 (POLYSTAL). Polystal Composites GmbH, Hal-
densleben (DE)
(831) ES, YU.
(891) 11.01.2000
(580) 23.03.2000

R 450 374 (Kybernin). Centeon Pharma GmbH, Marburg
(DE)
(831) BG.
(891) 27.01.2000
(580) 16.03.2000

452 602 (CARRETILLA). INDUSTRIAS MUERZA, S.A.,
SAN ADRIAN, Navarra (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) CZ, SK, UA.
(891) 08.02.2000
(580) 16.03.2000

453 737 (SIRIO). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

454 467 (CONSTELLATION). CARTIERE FEDRIGONI &
C. S.P.A., ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

461 521 (NETTUNO). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

462 244 (WATERMAN). WATERMAN S.A., Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KG, UZ.
(891) 11.02.2000
(580) 16.03.2000

474 657 (DYNA-FLEX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) CZ.
(891) 08.03.2000
(580) 23.03.2000

480 275 (PATTY). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (TRENTO) (IT)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

480 276 (PELVAR). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (TRENTO) (IT)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

483 020 (IMITLIN). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

484 548 (MILVANE). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) PL.
(891) 01.02.2000
(580) 23.03.2000

486 593 (AMBIENTE HOTELS). AMBIENTE DEUTS-
CHLAND HOTEL GMBH, BALINGEN (DE)
(831) CH.
(891) 01.01.2000
(580) 23.03.2000

489 741 (BROXOFLEX). SCHMIDT-LOLA-GMBH, HO-
HENLOCKSTEDT (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 04.02.2000
(580) 16.03.2000

491 005 (ebelin). EBELING + Co GMBH, HEIDELBERG
(DE)
(591) brun, blanc et beige. 
(831) CZ, SK.
(891) 28.01.2000
(580) 16.03.2000

496 501 (FLEXI-STAND). VAN DE OUDEWEETERING
FREDERIK JACOB, NAARDEN (NL)
(831) CZ.
(891) 15.02.2000
(580) 23.03.2000

500 269 (NEOPLAN). GOTTLOB AUWÄRTER GMBH &
Co, STUTTGART (DE)
(831) AL, DZ, KG, LV, TJ.
(832) EE, GE.
(891) 22.02.2000
(580) 23.03.2000
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R 504 485 (PARK LANE). Park Lane Confectionery GmbH,
Boizenburg (DE)
(842) GmbH.
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, TM.
(891) 16.12.1999
(580) 16.03.2000

505 725 (star). Star Micronics Management Services GmbH,
Frankfurt (DE)
(831) PT.
(891) 15.02.2000
(580) 23.03.2000

519 500 (Brandt). CARL BRANDT ZWIEBACK-SCHOKO-
LADEN- BISCUITS GMBH + Co KG, HAGEN (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) PL.
(891) 21.01.2000
(580) 23.03.2000

520 204 (AXA). STENMAN HOLLAND B.V., VEENEN-
DAAL (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PT.
(891) 23.02.2000
(580) 16.03.2000

524 535 (Werther's Original). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) AT, CH, CZ, LI, SK.
(891) 24.01.2000
(580) 23.03.2000

530 359 (CONSUPREN). GALENA a.s., Opava - Komárov
(CZ)
(832) SE.
(891) 03.01.2000
(580) 23.03.2000

531 776 (Fa). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.01.2000
(580) 23.03.2000

536 296 (CHARMEX). MANFRED BÜRGIN, SISSACH
(CH)
(831) BX.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

R 539 943 (2000 ANNO DOMINI). FORCING, S.r.l., IMO-
LA, Bologna (IT)
(831) DE.
(891) 01.03.2000
(580) 23.03.2000

541 902 (Nescoré). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) PL.
(891) 14.02.2000
(580) 16.03.2000

541 903 (Ricoré). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) PL.
(891) 14.02.2000
(580) 16.03.2000

R 542 649 (NUIT DE LA GLISSE). SOCIETE UPPERCUT
ENTERTAINMENT SA, GENEVE (CH)
(842) SA.
(831) CH.
(891) 27.01.2000
(580) 16.03.2000

546 475 (PACKINOX). PACKINOX, Société anonyme,
LOUVECIENNES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 28.02.2000
(580) 23.03.2000

548 826 (COTTON CLUB). TREVI - COLISEUM SPA,
LONGARONE (IT)
(842) Société par actions..
(566) Dénomination de fantaisie.
(831) BG, CZ, EG, LV, PL, RO, SI, UA.
(891) 10.12.1999
(580) 16.03.2000

549 056 (DIADERMINE). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.01.2000
(580) 23.03.2000

555 275 (JAGUAR). MANUFACTURE DES MONTRES JA-
GUAR S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) MZ.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

560 043 (REMINYL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) IT.
(891) 18.02.2000
(580) 23.03.2000

565 154 (SPLENDORGEL). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000
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566 069 (IAN). INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NA-
VARRA, S.A., VILLAFRANCA, Navarra (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) CZ, SK, UA.
(891) 08.02.2000
(580) 16.03.2000

572 517 (TINTORETTO MELANGE). CARTIERE FEDRI-
GONI & C. S.P.A., ARCO, Trento (IT)
(831) BG, RO, RU.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

572 518 (MELANGE). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO, Trento (IT)
(831) RO, RU.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

575 660 (PAPERFORMANCE). CARTIERE FEDRIGONI &
C. S.P.A., ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

582 235 (BRENOXAL). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) IT.
(891) 18.02.2000
(580) 23.03.2000

583 715 (FREELIFE). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

586 966 ('JS PALEIS). IJSPALEIS SPRUNDEL B.V.,
SPRUNDEL (NL)
(831) ES, PT.
(891) 28.01.2000
(580) 23.03.2000

587 041 (CALGON). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(842) N.V..
(831) KE, TJ, VN.
(891) 07.01.2000
(580) 16.03.2000

588 772 (Le jardinier naturel). Société LECUREUR SA, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) vert, jaune et blanc. 
(831) IT.
(891) 17.02.2000
(580) 16.03.2000

593 103 (oviesse). GRUPPO COIN SPA, VENEZIA (IT)
(591) bleu et orange. 

(831) AL, BA, CH, CZ, DZ, EG, HR, MA, MD, MK, SI, SK.
(851) AL, BA, CZ, DZ, EG, HR, MA, MD, MK, SI, SK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes suivantes: 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 42.

CH.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux servi-
ces des classes suivantes: 35 et 42.
(891) 25.01.2000
(580) 23.03.2000

594 787 (FRIENDLY). CONSORZIO AGRARIO PROVIN-
CIALE DI TORINO, Soc. coop. a r.l., TORINO (IT)
(831) SM.
(891) 31.01.2000
(580) 16.03.2000

597 023 (baldo). SIAM LINE, S.r.l., PISTOIA (IT)
(842) S.R.L. (Società a responsabilità limitata).
(591) noir, jaune et blanc. 
(831) CN, VN.
(891) 18.11.1999
(580) 16.03.2000

598 121 (EGYPTISCHE ERDE). DAMASCAR, S.r.l., MI-
LANO (IT)
(831) CZ, PL.
(891) 05.11.1999
(580) 16.03.2000

601 091 (EMBLEM). SAMSONITE EUROPE N.V., OUDE-
NAARDE (BE)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 01.03.2000
(580) 23.03.2000

601 275 (FESTINA). FESTINA, S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) MZ.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

603 108 (ORION). Henkel Austria Gruppe Beteiligungsve-
rwaltung Gesellschaft m.b.H, Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) HU.
(891) 16.02.2000
(580) 23.03.2000

603 458 (woodline). INKU AKTIENGESELLSCHAFT,
KLOSTERNEUBURG (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) vert, noir, jaune et gris. 
(831) PL.
(891) 01.02.2000
(580) 16.03.2000
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604 447 (Response). adidas-Salomon AG, Herzogenaurach
(DE)
(831) BG, CZ, EG, PL, PT.
(891) 17.02.2000
(580) 23.03.2000

605 380 (FINKBRÄU). LIDL SNC, STRASBOURG HAU-
TEPIERRE (FR)
(842) SNC.
(831) HU, MK, PL, YU.
(891) 21.02.2000
(580) 16.03.2000

607 406 (Vademecum). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.01.2000
(580) 23.03.2000

608 051 (SYMBOL). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

610 191 (CIAO BIMBI). CIAO BIMBI S.P.A., FERMO (IT)
(831) BX, CN, RO, RU.
(891) 28.01.2000
(580) 23.03.2000

611 866 (ULTRASUN). Zonnepark Holding B.V., HENGE-
LO (NL)
(842) B.V..
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

10 Lampes et appareils à usage médical.
11 Lampes et appareils électriques à usage cosméti-

que, plus particulièrement bancs solaires.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

615 222 (PICNIC). CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.,
ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

617 563 (DIBO). RAPIDO WÄRMETECHNIK GMBH,
VIERSEN (DE)
(831) AT, BX.
(891) 08.02.2000
(580) 16.03.2000

619 226 (MONTE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) RO.
(891) 01.02.2000
(580) 23.03.2000

622 514 (BLANCHE DE BOURGOGNE). EUROPÉENNE
DE CONDIMENTS, Société anonyme, MARSAN-
NAY-LA-CÔTE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

622 714 (SUNFLEX). HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) CN, VN.
(891) 14.01.2000
(580) 16.03.2000

627 818 (OCTOPUS). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) FR.
(891) 20.01.2000
(580) 23.03.2000

630 447 (Salvatore Ferragamo). SALVATORE FERRAGA-
MO ITALIA S.P.A., FIRENZE (IT)
(842) S.p.A. (Società per Azioni).
(831) CN, SM.
(891) 07.01.2000
(580) 23.03.2000

636 306 (Denivit). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.01.2000
(580) 23.03.2000

637 865 (ACQUERELLO). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

637 866 (COTTAGE). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) CZ, HU, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 23.03.2000

638 107 (BEBE). INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NA-
VARRA, S.A., VILLAFRANCA, Navarra (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) CZ, SK, UA.
(891) 08.02.2000
(580) 16.03.2000

639 527 (CALC-Out). CASHELEC, Société privée à respon-
sabilité limitée, NEUPRÉ (BE)
(842) société privée à responsabilité limitée.
(591) bleu. 
(831) AT, CH.
(891) 15.02.2000
(580) 23.03.2000
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642 360 (DOMO). DOMO TUFT N.V., SINT-NIKLAAS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CZ, SK.
(851) CZ, SK.
La désignation postérieure se rapporte aux produits des classes
24 et 27.
(891) 08.03.2000
(580) 23.03.2000

642 746 (GROVIT). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) MK.
(891) 07.02.2000
(580) 16.03.2000

643 708 (Bio Trissol). W. NEUDORFF GMBH KG, EM-
MERTHAL (DE)
(831) PL.
(891) 15.01.2000
(580) 16.03.2000

646 815 (CORNY). Schwartauer Werke GmbH & Co., Bad
Schwartau (DE)
(831) PL.
(891) 11.02.2000
(580) 16.03.2000

647 359 (A all.co). ALL.CO S.P.A., OSPEDALETTO (PI)
(IT)
(831) CU.
(891) 28.01.2000
(580) 16.03.2000

650 815 (AUDATEX). Audatex GmbH, Oberägeri (CH)
(831) UA.
(891) 15.02.2000
(580) 16.03.2000

651 454 (Aire Alpino). L & D S.A., HUERCAL DE ALME-
RIA, Almeria (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.12.1999
(580) 16.03.2000

651 604 (ETAP HOTEL). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) KE.
(891) 14.01.2000
(580) 16.03.2000

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(832) IS.
(891) 10.02.2000
(580) 23.03.2000

653 482 (PROXIME). COÖPERATIEVE WEIPRODUK-
TENFABRIEK BORCULO W.A., BORCULO (NL)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 08.02.2000
(580) 23.03.2000

654 577 (WINJET). Clematis S.A., Morbio Inferiore (CH)
(831) EG.
(891) 31.01.2000
(580) 16.03.2000

655 559 (GENAID). FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS
S.r.l., BRINDISI (IT)
(831) LI, MC, PL, SK.
(891) 28.01.2000
(580) 23.03.2000

656 829 (DAN CAKE THE FINE ART OF BAKING SINCE
1931). Dan Cake A/S, Give (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) RO.
(891) 02.02.2000
(580) 16.03.2000

658 205 (GENAID). FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS
S.r.l., BRINDISI (IT)
(831) LI, MC, PL, SK.
(891) 28.01.2000
(580) 23.03.2000

661 699 (ERBAVEN). ESI S.p.A., MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 21.01.2000
(580) 23.03.2000

664 228 (EUROKRAFT). KAISER + KRAFT GMBH, Stut-
tgart (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(591) blue, grey and white.  / bleu, gris et blanc. 
(831) ES.
(851) ES.
The subsequent designation is for goods in class 7, namely: Lif-
ting appliances and devices (included in this class), especially
lifting trucks, fork lifts, cranes, lifting devices and lifting plat-
forms, lifting tables and lifts, conveying machines and con-
veyor belts. / La désignation postérieure concerne les produits
de la classe 7, à savoir: "appareils et dispositifs de levage
(compris dans cette classe), en particulier chariots élévateurs,
chariots élévateurs à fourche, grues, engins de levage et pla-
tes-formes élévatrices, tables élévatrices et ascenseurs, trans-
porteurs et courroies de transporteurs".
(891) 17.01.2000
(580) 16.03.2000
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666 488. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) HU.
(891) 15.02.2000
(580) 23.03.2000

667 159 (FUCUSLINEA). ESI S.p.A., MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 21.01.2000
(580) 16.03.2000

669 117 (Bonito). Reinhard Exner, Hövelhof (DE)
(832) DK.
(891) 26.01.2000
(580) 16.03.2000

670 122 (TCM). Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH, Ham-
burg (DE)
(831) CZ.
(891) 26.01.2000
(580) 16.03.2000

671 489 (WINDMILL). B.V. MEELUNIE, AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU.
(891) 06.01.2000
(580) 16.03.2000

672 173 (EARL GREEN). R. Seelig & Hille, Düsseldorf (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 03.02.2000
(580) 23.03.2000

672 564. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) CZ.
(891) 08.03.2000
(580) 23.03.2000

674 504 (VODKA KEGLEVICH). Società Anonima F.lli Gal-
li, Camis & Stock, Chiasso 3 (CH)
(831) DE.
(891) 01.02.2000
(580) 16.03.2000

675 286 (HEMPEL Estd 1915 J.C.H.). J.C. Hempel's Skibs-
farve-Fabrik A/S, Lyngby (DK)
(842) Limited liability company.
(832) MA, RO, SI, SK, YU.
(891) 07.03.2000
(580) 23.03.2000

675 757 (CALYPSO). RELOJES LOTUS, S.A., BARCELO-
NA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) MZ.

(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

678 381 (WIELENGASTAM 1867). B.V. Meelunie, AMS-
TERDAM-C (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU.
(891) 06.01.2000
(580) 16.03.2000

681 479 (SYNERGY). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE)
(831) CZ, RU.
(891) 01.03.2000
(580) 23.03.2000

682 161 (Golden Sprinter). McCain GmbH, Eschborn (DE)
(831) CH, LI.
(891) 11.02.2000
(580) 23.03.2000

683 780 (CONTINA). Mundipharma AG, Basel (CH)
(831) BY.
(832) NO.
(891) 23.02.2000
(580) 23.03.2000

684 990 (Derby BLUE). SALFA S.P.A., SAN LAZZARO DI
SAVENA (BOLOGNA) (IT)
(842) société par actions.
(591) Jaune, noir, bleu, vert foncé, vert clair, blanc. 
(831) BY, LV, MD, RU, UA, YU.
(891) 20.12.1999
(580) 16.03.2000

686 694 (COEURS D'AMOUR). Herwig Verlooy, GEEL
(BE)
(831) DE, IT.
(891) 18.02.2000
(580) 23.03.2000

687 033 (INTERCOMPANY IC MANAGEMENT). Inter-
company Management Treuhand AG, Zoug (CH)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

687 878 (MIGARD). VANGUARD MEDICA LIMITED,
SURREY GU2 5SF (GB)
(842) a limited company.
(832) CH, CN, CU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC,

MD, MZ, PL, RO, SI, SL, SZ, TM, YU.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000
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688 381 (VAPOR ACTION HALLS). PARKE, DAVIS &
CO., LIMITED, EASTLEIGH, HAMPSHIRE, S05 3ZQ (GB)
(842) COMPANY.
(832) SK.
(891) 24.02.2000
(580) 23.03.2000

688 477 (ATLANTIS). Nordwest Handel Aktiengesellschaft,
Hagen (DE)
(831) CH, FR, PL.
(891) 26.01.2000
(580) 23.03.2000

692 221 (KONDOR). EFFIX SA (société anonyme), PU-
TEAUX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) IS.
(891) 24.02.2000
(580) 23.03.2000

693 308 (LAURINA). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(832) IS.
(891) 04.02.2000
(580) 23.03.2000

694 527 (SOFT plus CS). CS Schmalmöbel GmbH & Co.,
Waldmohr (DE)
(831) AL, BA, BY, CN, LV, MC, MK, SM.
(832) EE, FI, LT, TR.
(891) 14.01.2000
(580) 16.03.2000

695 233. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(832) TR.
(891) 10.02.2000
(580) 23.03.2000

695 878 (NITYA). NITYA, Paris (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PT.
(891) 24.02.2000
(580) 23.03.2000

699 419 (OFTAGEL). Santen Oy, Tampere (FI)
(842) Finnish joint stock company.
(832) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 16.03.2000

700 795 (ALTECO). RPM/BELGIUM, naamloze vennoots-
chap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 01.02.2000
(580) 23.03.2000

701 198 (BRUMMEL & BROWN). Unilever N.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, SI,

TJ, UZ, YU.
(832) GE, TM, TR.
(891) 27.01.2000
(580) 23.03.2000

702 455 (try ULTRALIGHT). OPTIPROJECT s.r.l., LIME-
NA (Padova) (IT)
(831) CU, VN.
(891) 30.11.1999
(580) 16.03.2000

703 115 (FUSION). IMPERIAL TOBACCO LIMITED,
BRISTOL BS99 7UJ (GB)
(842) Limited Company.
(832) LT, MA, MD, RO, TM.
(891) 15.02.2000
(580) 16.03.2000

703 292 (S). Christine Spodeck-Schön, Dortmund (DE)
(591) Noir, vert, vert clair, blanc. 
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU.
(891) 07.02.2000
(580) 16.03.2000

703 409 (ZIEHL-ABEGG). Ziehl-Abegg GmbH & Co. KG,
Künzelsau (DE)
(831) CH.
(832) NO, TR.
(891) 05.02.2000
(580) 23.03.2000

703 762 (SIGNAL). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 21.01.2000
(580) 23.03.2000

705 409 (DYNAMAX). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CN, PL.
(891) 09.02.2000
(580) 23.03.2000

705 718 (JOHNSON). JOHNSON ELETTRODOMESTICI
S.P.A., MARNATE (Varese) (IT)
(831) CZ, HR, MK, SI, SK, UA.
(891) 28.01.2000
(580) 16.03.2000

707 315. Oleina S.A., Genève (CH)
(566) Raffinée OLEINA 100% huile végétale pour friture et

sauce à salade pas de cholestérol.
(591) Vert, blanc, rouge, jaune, noir. 
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000
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707 358 (N Naffta). MARCELA ALEJANDRA JOYAS
OVIEDO, VIGO-PONTEVEDRA (ES)
(831) BX, CZ, HU, MC, PL, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 15.11.1999
(580) 16.03.2000

707 935. Euro-Hairchic B.V., TILBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Vert clair, vert, blanc et or. 
(832) NO.
(891) 11.01.2000
(580) 23.03.2000

707 996. Oleina S.A., Genève (CH)
(591) Orange, jaune, noir, blanc, vert, rouge. 
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

707 997. Oleina S.A., Genève (CH)
(591) Bleu, jaune, vert, rouge, brun, blanc, noir. 
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

708 819 (BLACK BOX). Chubb Lips Nederland B.V., DOR-
DRECHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) HU, PL, SI, SK.
(891) 20.01.2000
(580) 23.03.2000

711 161 (MO'P). Marc O'Polo GmbH, Stephanskirchen (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, ES, FR, KE,

KG, KP, KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT.
(891) 23.12.1999
(580) 16.03.2000

711 766. Oleina S.A., Genève (CH)
(591) Vert, jaune, rouge, blanc, noir, brun, bleu. 
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

714 231 (Hugo). Interactive Television Entertainment ApS,
København V (DK)
(842) Danish Private Limited Company.
(832) CZ, MD.
(891) 01.03.2000
(580) 23.03.2000

715 561 (Reginox). B.V. Staalindustrie v/h Reginox, RIJS-
SEN (NL)
(842) B.V..
(831) PL.
(891) 21.01.2000
(580) 23.03.2000

715 686 (VIKELA). LABORATOIRE HRA-PHARMA, Pa-
ris (FR)
(842) société anonyme.
(831) AM, KE, LR, SD, UA.
(832) GE.
(891) 04.02.2000
(580) 16.03.2000

716 343 (VENGA BOYS). Violent Publishing B.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) CH.
(832) DK.
(891) 10.01.2000
(580) 23.03.2000

717 070 (AMT). OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTIU "TIE SPACE", Moskva (RU)
(842) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETS-

TVENNOSTIU.
(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) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 10.11.1999
(580) 23.03.2000

717 152 (ETERNA Monterey). Eterna SA Fabrique d'Horlo-
gerie (Eterna AG Uhrenfabrik) (Eterna Ltd Watch Factory ),
Grenchen (CH)
(831) CN.
(891) 07.02.2000
(580) 16.03.2000

717 842 (magazine OUI). GOUNSE Jean-Michel, PARIS
(FR)
(831) CN.
(891) 21.02.2000
(580) 16.03.2000

717 962 (TREASURER). THE CHANCELLOR TOBACCO
COMPANY LIMITED, Petersfield, Hampshire GU31 4AF
(GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) LV.
(891) 21.02.2000
(580) 23.03.2000

718 469 (PIAZZETTA). GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.,
ASOLO FRAZ. CASELLA D'ASOLO (Treviso) (IT)
(831) BG, CH, HU, KP, LI, MC, RO, YU.
(891) 10.01.2000
(580) 16.03.2000

718 473 (TIM). Telecom Italia Mobile S.p.A., TORINO (IT)
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK, MN, MZ,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UZ, VN.

(891) 21.01.2000
(580) 16.03.2000
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718 885 (OBRADOR adhesivos). OBRADOR ADHESIVOS,
S.A., PETREL-ALICANTE (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Noir et vert. 
(831) MA.
(891) 14.12.1999
(580) 16.03.2000

719 541 (SACHA ADESA). SACHA LONDON, S.L., ELDA
(ALICANTE) (ES)
(842) SOCIETE LIMITÉE.
(831) CH, CZ, LV, MA.
(832) DK, NO.
(891) 08.11.1999
(580) 16.03.2000

720 043 (Pierre Anton PARIS). Pierre Anton France, sarl, PA-
RIS (FR)
(831) BX, CN, DE, DZ, ES, IT, VN.
(891) 07.12.1999
(580) 23.03.2000

720 454 (CAMPUS). Marc O'Polo GmbH, Stephanskirchen
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, KE, KG, KP, KZ, LI,

LR, LS, MC, MD, MK, MZ, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UZ, YU.

(832) GE, LT.
(891) 23.12.1999
(580) 16.03.2000

720 805 (QUALICERT). SGS Société Générale de Surveillan-
ce S.A., Genève (CH)
(831) AL, DZ, MD, SI, UA, VN, YU.
(891) 25.02.2000
(580) 23.03.2000

721 713 (GLYCOTANA). Harras-Apotheke München Dr.
Karl Heinz Sensch, München (DE)
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(891) 17.12.1999
(580) 16.03.2000

722 399 (proteco). Tarkett Sommer AG, Frankenthal (DE)
(591) Light green, dark green, black, white. 
(831) EG, SI, UA.
(891) 05.01.2000
(580) 16.03.2000

722 400 (proteco). Tarkett Sommer AG, Frankenthal (DE)
(591) Dark green, black, white. 
(831) EG, SI, UA.
(891) 05.01.2000
(580) 16.03.2000

722 602 (LA CUVEE DES TROLLS). BRASSERIE
DUBUISSON FRERES, société privée à responsabilité limi-
tée, PIPAIX (BE)
(842) société privée à responsabilité limitée.
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 01.02.2000
(580) 23.03.2000

723 228 (COMDIRECT). comdirect bank GmbH, Quickborn
(DE)
(831) BX, LI, MC.
(891) 20.01.2000
(580) 23.03.2000

723 263 (MELAFIX). Inku Aktiengesellschaft, Kloster-
neuburg (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 28.01.2000
(580) 16.03.2000

723 264 (PERIODIN). WALMARK, spol. s r.o., T¨inec (CZ)
(831) LV, UA.
(891) 06.01.2000
(580) 23.03.2000

723 346 (VERVEO). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) IT.
(891) 16.02.2000
(580) 23.03.2000

723 376 (ABC Spektrum). WALMARK spol. s r.o., T¨inec 5
(CZ)
(831) SI, UA.
(891) 06.01.2000
(580) 23.03.2000

723 785. Kefla-Glas GmbH & Co. KG, Bingen-Kempten
(DE)
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 505.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(891) 08.12.1999
(580) 23.03.2000

723 816. Kefla-Glas GmbH & Co. KG, Bingen-Kempten
(DE)
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(891) 08.12.1999
(580) 23.03.2000

723 817. Kefla-Glas GmbH & Co. KG, Bingen-Kempten
(DE)
(300) DE, 23.07.1999, 399 43 270.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(891) 08.12.1999
(580) 23.03.2000

723 919 (WILDCAT). JAMP-leather co.spol.s r.o., Mladá Bo-
leslav (CZ)
(831) BX, DE, PL.
(891) 06.03.2000
(580) 23.03.2000
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724 891 (CX SWISS MILITARY WATCH). Montres Char-
mex SA, Sissach (CH)
(300) CH, 01.11.1999, 466851.
(831) BX.
(891) 16.02.2000
(580) 16.03.2000

724 980 (MILLESIMA). LES VINS DES GRANDS VIGNO-
BLES, BORDEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 28.02.2000
(580) 23.03.2000

725 006 (ANTEA). TRADE CONSULTING SYSTEM S.r.l.,
MILANO (IT)
(831) AL, RO, RU.
(891) 27.01.2000
(580) 16.03.2000

725 036 (SEASORB). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) LV.
(891) 28.02.2000
(580) 16.03.2000

725 178 (AMBASSADOR). Sucafina S.A., Genève (CH)
(300) CH, 12.08.1999, 466781.
(831) LV.
(832) DK.
(891) 24.01.2000
(580) 23.03.2000

725 603 (Bender MedSystems). Boehringer Ingelheim Austria
GmbH, Wien (AT)
(842) GmbH.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes: 5, 35 et 42. / The subsequent desi-
gnation only applies to the goods and services in classes 5, 35
and 42.
(527) GB.
(891) 19.01.2000
(580) 23.03.2000

726 925 (CAPAC). Randstad Holding N.V. Randstad Diens-
tengroep Nederland B.V., DIEMEN (NL)
(842) naamloze vennootschap and besloten vennootschap.
(831) PT.
(891) 18.02.2000
(580) 23.03.2000
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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 222 469
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DZ, ES, HR, KE, KP, LR,

LV, MD, MZ, PL, PT, RU, SD, SI, SL, SZ, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1999 2R 222 469
(732) VERENIGING TRANSOCEAN MARINE

PAINT ASSOCIATION
300, Mathenesserlaan, 
NL-3021 HV ROTTERDAM (NL).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 2 Peintures pour navires.

2 Paints for ships.
(822) 23.05.1959, 133 991.

R 279 336
(831) RU.
(832) NO, TR.
(891) 09.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1984 R 279 336
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 2 Colorants pour la teinture de fibres synthétiques de
polyamides.

2 Dyes for dyeing synthetic polyamide fibers.

R 343 479
(831) DE.
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) DE, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Pompes centrifuges.
7 Centrifugal pumps.

(527) GB.
(891) 17.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1988 R 343 479
(732) Frideco AG

21, Postgasse, 
CH-8750 Glaris (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes de toutes espèces.

10 Pompes de toutes espèces.
12 Pompes de toutes espèces.

7 Pumps of all kinds.
10 Pumps of all kinds.
12 Pumps of all kinds.

(822) 02.10.1967, 227 815.
(300) CH, 02.10.1967, 227 815.

R 383 491
(831) PL.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1991 R 383 491
(732) Marbert Aktiengesellschaft

155, Bonner Strasse, 
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.
Markenrecht Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt a.M. (DE).
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(511) 3 Détergents pour le lavage du linge et autres subs-
tances pour le lavage, agents de nettoyage, de polissage, de dé-
graissage, produits abrasifs, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

3 Detergents for washing laundry and other substan-
ces for washing, cleaning, polishing and degreasing agents,
abrasive products, soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

(822) 03.03.1971, 878 659.

R 405 424
(831) AM, CZ, LV, RU, SD, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.11.1999
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1994 R 405 424
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, agents frigorifiques de sécurité, à savoir agents de fonction-
nement pour installations de réfrigération et de climatisation de
tous genres, agents propulseurs de sécurité (aérosols), agents
de moussage pour matières plastiques, c'est-à-dire gaz liqué-
fiés, compositions extinctrices; détergents.

2 Préservatifs contre la détérioration du bois.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, détergents, y compris ceux pour le nettoyage à sec,
pour textiles, cuir, fourrures, pellicules, métaux et matières
plastiques; cosmétique.

5 Médicaments pour hommes et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, produits
pour la protection des plantes.

10 Appareils et instruments pour la vaporisation d'aé-
rosols à usage médical.

11 Installations et appareils de climatisation.
21 Appareils et instruments pour la vaporisation d'aé-

rosols à usage non médical.
1 Chemical products for use in industry and science,

safety refrigerants, namely operating agents for all types of re-
frigerating, cooling and air-conditioning installations, safety
spray propellants, foam agents for plastic materials, namely li-
quefied gas, fire-extinguishing compositions; detergents.

2 Preservatives against deterioration of wood.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, detergents, including the ones for dry cleaning, for tex-
tiles, leather, furs, films, metals and plastic materials; cosme-
tics.

5 Medication for humans and animals; plasters, ma-
terials for dressings, disinfectants, preparations for weed and
pest control, products used for plant preservation.

10 Apparatus and instruments for spraying of aero-
sols for medical use.

11 Air-conditioning apparatus and installations.

21 Apparatus and instruments for spraying of aero-
sols for non-medical use.

(822) 21.08.1973, 908 959.

R 416 168
(831) AL, AM, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KP, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, TM, TR.
(851) EE, GE, IS.
La désignation postérieure est inscrite pour la classe 32. / The
subsequent designation is recorded for class 32.
(891) 29.11.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1995 R 416 168
(732) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten vennootschap.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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; matières ad-
hésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
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ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compositions (including gasolines for engines) and
lighting fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes, (including wireless), photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
talking machines; cash registers, calculating machines; fire
extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

15 Musical instruments (excluding talking machines
and wireless apparatus).

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (excluding apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastic materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);

combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning implements and equipment; steel wo-
ol; unworked or semi-worked glass (except building glass),
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags; pad-
ding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed, etc.); raw fibrous textile materials.

24 Textile fabrics; bed and table covers; textile arti-
cles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-

cept clothing); Christmas tree ornaments and decorations.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.

(822) 01.01.1971, 17 578.

R 449 616
(832) LT.
(891) 11.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.2000 R 449 616
(732) E C O ECONOMICAL OFFICE,

Naamloze vennootschap
84, Zandloperstraat, 
B-9030 GENT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques; détergents.

2 Produits chimiques.
3 Détergents et produits d'entretien sous forme solide

et liquide et en tous conditionnements, produits chimiques.
4 Produits d'entretien, produits chimiques.
5 Produits chimiques, détergents.
1 Chemical preparations; detergents.
2 Chemicals.
3 Detergents and care products in liquid or solid

form and in packagings of all kinds, chemicals.
4 Cleaning products, chemicals.
5 Chemicals, detergents.

(866)  1999/12 Gaz.
A supprimer de la liste: Classes 2 et 4. / Classes 2 and 4 are to
be removed from the list.

(822) 28.12.1976, 100 306.
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R 449 693
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.12.1999 R 449 693
(732) SICA CONSERVERIE MORBIHANNAISE

DUMENIL ET Cie, Société d'intérêt
collectif agricole, Société anonyme
"Moulin de la Coutume", 
F-56320 LANVENEGEN (FR).

(842) Société d'intérêt collectif agricole, Société Anonyme.

(511) 29 Toutes conserves de produits alimentaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.
29 All food preserves.
31 Animal feed.

(822) 27.06.1979, 12 652.
(300) FR, 27.06.1979, 12 652.

R 449 694
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.12.1999 R 449 694
(732) SICA CONSERVERIE MORBIHANNAISE

DUMENIL ET Cie, Société d'intérêt
collectif agricole, Société anonyme
"Moulin de la Coutume", 
F-56320 LANVENEGEN (FR).

(842) Société d'intérêt collectif agricole, Société Anonyme.

(511) 29 Toutes conserves de produits alimentaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.
29 All food preserves.
31 Animal feed.

(822) 27.06.1979, 12 653.
(300) FR, 27.06.1979, 12 653.

R 449 948
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 06.12.1999
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1999 R 449 948
(732) ASCHERL & Co

MÜNCHNER TRANSPORT-GESELLSCHAFT
34, Baubergerstrasse, 
D-80992 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.15; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu.  / red, white and blue. 
(511) 36 Agences d'assurances.

39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails et par navires; entreposage de marchandises.

36 Insurance agencies.
39 Transport of goods by car, rail vehicle or ship; sto-

rage of goods.

(822) 28.08.1979, 989 664.

450 849
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1980 450 849
(732) PROCÉDÉS MACHINES SPÉCIALES (S.P.M.S.),

Société à responsabilité limitée
47, avenue de la Forêt, 
F-91170 VIRY-CHÂTILLON (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes à polir, surfacer, rectifier, meuler, abraser, machine de su-
per-finition par pierrage ou toilage, machines à galeter et ma-
chines à roder.

7 Machines and machine tools, in particular machi-
nes for polishing, surface grinding, grinding, abrading, machi-
ne for super-finishing by honing or polishing with cloth, bur-
nishing machines and lapping machines.

(822) 25.10.1979, 1 113 006.
(300) FR, 25.10.1979, 1 113 006.
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R 450 931
(831) MK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.2000 R 450 931
(732) GAUMONT, Société anonyme

30, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 5.5; 27.5.
(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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic
resins, unprocessed plastics (in powder, liquid or paste form);
natural and artificial soil fertilisers; fire extinguishing compo-
sitions; chemical tempering and soldering preparations; che-
mical substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesive substances for industrial use.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(not for land vehicles); transmission couplings and belts (not
for land vehicles); large agricultural implements; incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
radio apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; coin or token-operated automatic apparatus; speaking

machines; cash registers, calculating machines; fire extin-
guishers.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery, adhesive materials (for stationery purposes); artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising and business services.
41 Education and entertainment.

(822) 14.11.1979, 1 113 241.
(300) FR, 14.11.1979, 1 113 241.

R 451 719
(831) BG, BX, CZ, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.2000 R 451 719
(732) LEINEMANN GMBH & Co

11, Industriestrasse, 
D-38110 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.  / black, white and red. 
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage, réparation et
entretien d'installations de machines et d'installations indus-
trielles, de constructions mécaniques et d'articles mécaniques
de précision, notamment d'armatures d'aération et de ventila-
tion, ainsi que de réglage et de commande, d'armatures d'éva-
cuation et d'arrêt, d'ustensiles actionnés manuellement et/ou
mécaniquement, d'appareils pour l'industrie des huiles minéra-
les, des gaz naturels et de la pétrochimie, ainsi que pour la
construction des tankers, et de dispositifs de protection contre
le passage de flammes sous la forme d'installations de sécurité
contre l'explosion, la détonation et/ou le feu continu, ainsi que
de pare-flammes pour la protection de récipients, d'appareils,
de conduites, de machines et de tankers.

37 Equipping and assembling, repairing and maintai-
ning machine installations and industrial installations, mecha-
nical facilities and mechanical precision units, in particular
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framework for airing, ventilating, regulating or controlling
components, framework for stop and discharge elements, ma-
nually and/or mechanically operated implements, apparatus
for the mineral oil, natural gas and petrochemical industry, as
well as for building tankers, and devices for protection against
moving flames in the form of safety installations used to pre-
vent explosions, blasts and/or persistent blaze, as well as flame
arresters for the protection of containers, apparatus, pipes,
machines and tankers.
(822) 04.12.1979, 994 365.

452 738
(831) CZ, ES, HU, LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) FI, IS, NO, SE, TR.
(891) 18.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1980 452 738
(732) TIRO-CLAS, Société anonyme

Chemin de Tourville, 
F-84600 VALRÉAS (FR).

(842) Société anonyme.

(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 voies ferrées,
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules), câ-
bles et fils métalliques non électriques, serrurerie, tuyaux mé-
talliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers à cheval,
clous et vis, autres produits en métal (non précieux) non com-
pris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules), grands instruments pour l'agriculture,
couveuses.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liure, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la pa-
peterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

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, celluloid
et succédanés de toutes ces matières.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, rails and other metal materials for railway tracks,
(excluding driving chains for vehicles), non-electrical metallic
cables and wires, locksmithing, metal pipes, safety boxes and
chests, steel balls, horseshoes, nails and screws, other metal
products (non-precious) not included in other classes, ores.

7 Machines and machine tools, motors and engines
(excluding those for vehicles), transmission couplings and
belts (excluding those for vehicles), large agricultural imple-
ments, incubators.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof, printed matter, newspapers and periodicals,
books, bookbinding items, photographs, paper stationery, ad-
hesive materials (stationery), artists' supplies, paintbrushes,
typewriters and office requisites (except furniture), instructio-

nal or teaching material (excluding apparatus), playing cards,
printer's type, printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames, goods (not included in
other classes) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, celluloid and substitutes of all these materials.

(822) 29.02.1980, 1 125 502.
(300) FR, 29.02.1980, 1 125 502.

454 835
(832) TR.
(891) 19.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1980 454 835
(732) STORK SCREENS B.V.

1-3, Raamstraat, 
NL-5831 AT BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 7 Cadres et pochoirs étant des parties de machines
d'impression au cadre.

7 Frames and stencil plates as parts of screen prin-
ting machines.
(822) 25.03.1980, 365 333.
(300) BX, 25.03.1980, 365 333.

475 955
(832) NO.
(891) 11.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1983 475 955
(732) Euro-Hairchic B.V.

4, Clara Zetkinweg, 
NL-5032 ML TILBURG (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 8 Articles de manucure compris dans cette classe,
tels que coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles.

21 Peignes, brosses à cheveux.
26 Épingles à friser, filets pour les cheveux, épingles à

cheveux et autres ornements pour les cheveux.
8 Manicure articles included in this class, such as

nail clippers, nail files, nail scissors.
21 Combs, hair brushes.
26 Curling pins, hair nets, hair pins and other orna-

ments for hair.
(822) 18.11.1982, 384 291.
(300) BX, 18.11.1982, 384 291.
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478 544
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1983 478 544
(732) DAVID FERNÁNDEZ TORRES

C.N. 340, Km. 118, Paraje San Silvestre, 
ALMERÍA (ES).

(511) 5 Produits pour la purification, le rafraîchissement et
la désodorisation de l'air.

5 Products for purifying, cooling and freshening air.

(822) 05.09.1981, 947 514.

531 120
(831) HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.11.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1988 531 120
(732) Malokarpatský vinársky podnik, a.s.

Za dráhou 21, 
SK-902 20 Pezinok (SK).

(511) 32 Boisson non alcoolique rafraîchissante.
32 Refreshing non-alcoholic beverages.

(822) 26.08.1984, 162 122.

532 486
(831) BA, PL.
(832) EE, TR.
(851) EE.

La désignation postérieure doit être inscrite pour la classe 33
uniquement. / The subsequent designation must be recorded
for class 33 only.
(891) 18.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1989 532 486
(732) Mariacron zu Oppenheim am Rhein

GmbH & Co. KG
124, Mainzer Strasse, 
D-55276 Oppenheim (DE).

(511) 30 Articles en chocolat, en particulier bonbons au cho-
colat (aussi fourrés de spiritueux, de liqueurs ou de vins liquo-
reux), pâtisserie et confiserie avec adjonction de spiritueux ou
de liqueurs; glaces comestibles avec adjonction de spiritueux
ou de liqueurs.

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

33 Spiritueux et liqueurs, vins, vins liquoreux, vins
aromatisés, boissons contenant du vin, boissons alcoolisées si-
milaires au vin, vins mousseux, boissons similaires au vin
mousseux, cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin;
boissons mixtes (aussi aromatisées) à base de spiritueux, li-
queurs ou vin et de boissons rafraîchissantes, jus de fruits, d'eau
minérale, d'eau de source ou d'autre eau potable, boissons mix-
tes à base de vins mousseux, de boissons rafraîchissantes ou de
bière, boissons mixtes à base de bière et de boissons rafraîchis-
santes.

30 Articles of chocolate, in particular chocolate
sweets (also filled with spirits, liqueurs or sweet wines), pastry
and confectionery with added spirits or liqueurs; edible ice
with added spirits or liqueurs.

32 Mineral water, aerated waters and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Spirits and liqueurs, wines, sweet wines, flavored
wines, beverages containing wine, alcoholic beverages similar
to wine, sparkling wines, beverages similar to sparkling wines,
spirit or wine-based cocktails or aperitifs; mixed beverages
(also flavored) made with spirits, liqueurs or wine and re-
freshing beverages, fruit juices, mineral water, spring water or
other drinking water, mixed beverages made with sparkling wi-
nes, refreshing beverages or beer, mixed beverages made with
beer and refreshing beverages.
(822) 01.09.1988, 1 126 975.

545 378
(831) CN, CU, KE, LS, LV, MZ, PL, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(851) CN, CU, KE, LS, LT, LV, MZ, PL, SL, SZ, TR - 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, ombrelles et cannes; cravaches et sellerie.

21 Bibelots artistiques en porcelaine, ustensiles et ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériel pour la fabrication des brosses; matériel de
nettoyage; paille de fer (éponges métalliques en acier); verre à
l'état brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),



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

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, sunshades and walking sticks; riding crops and sad-
dlery goods.

21 Ornamental trinkets made of porcelain, household
or kitchen utensils and containers (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes), brush-making material; cleaning equipment;
steel wool (metallic sponges); unworked or semiworked glass
(except building glass), glassware, chinaware and earthenwa-
re not included in other classes.

25 Clothing, footwear and headwear.
EE, IS, NO - 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, ombrelles et cannes; cravaches et sellerie.

21 Bibelots artistiques en porcelaine, ustensiles et ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériel pour la fabrication des brosses; matériel de
nettoyage; paille de fer (éponges métalliques en acier); verre à
l'état brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, sunshades and walking sticks; riding crops and sad-
dlery goods.

21 Ornamental trinkets made of porcelain, household
or kitchen utensils and containers (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes), brush-making material; cleaning equipment;
steel wool (metallic sponges); unworked or semiworked glass
(except building glass), glassware, chinaware and earthenwa-
re not included in other classes.

GE - Liste limitée à / List limited to:
21 Bibelots artistiques en porcelaine, ustensiles et ré-

cipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériel pour la fabrication des brosses; matériel de
nettoyage; paille de fer (éponges métalliques en acier); verre à
l'état brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

21 Ornamental trinkets made of porcelain, household
or kitchen utensils and containers (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes), brush-making material; cleaning equipment;
steel wool (metallic sponges); unworked or semiworked glass
(except building glass), glassware, chinaware and earthenwa-
re not included in other classes.
(891) 01.12.1999
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1989 545 378
(732) LLADRO COMERCIAL, S.A.

Ctra. de Alboraya s/n, Polígono LLadró, 
E-46016 TAVERNES BLANQUES,
VALENCIA (ES).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie fantaisie et pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

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

21 Bibelots artistiques en porcelaine, ustensiles et ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), matériel pour la fabrication des brosses; matériel de
nettoyage; paille de fer (éponges métalliques en acier); verre à
l'état brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
14 Precious metals and alloys thereof and objects

made thereof or coated therewith not included in other classes;
jewellery, fashion jewellery and precious stones, horological
and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, sunshades and walking sticks; riding crops and sad-
dlery goods.

21 Ornamental trinkets made of porcelain, household
or kitchen utensils and containers (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes), brush-making material; cleaning equipment;
steel wool (metallic sponges); unworked or semiworked glass
(except building glass), glassware, chinaware and earthenwa-
re not included in other classes.

25 Clothing, footwear and headwear.

(822) 05.10.1989, 1 319 569; 05.10.1989, 1 319 573;
05.10.1989, 1 319 576; 05.10.1989, 1 319 580.

R 546 496
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1999 R 546 496
(732) MDL FRANCE

11, rue Eblé, 
F-75007 PARIS (FR).

(842) SARL.
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, et plus particulièrement
articles de literie.

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,
celluloid and substitutes of all these materials.

22 Ropes, strings, nets, tents, canvas covers, sails,
bags; padding and stuffing materials (animal hair, kapok, fea-
thers, sea wrack and so on); raw fibrous textiles.

24 Fabrics; bed and table covers; textile articles not
included in other classes, and especially bedding articles.

(822) 11.08.1981, 1 179 196.

R 550 628
(831) PL.
(832) TR.
(891) 26.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1999 R 550 628
(732) Clip-Lok Neidhart GmbH & Co. KG

65-67, Münchener Strasse, 
D-82362 Weilheim (DE).

(511) 6 Caisses pour marchandises en vrac et containers
pour fluides en acier et en tôle, notamment pour le transport par
camion, par navire et par avion, pour l'acheminement de con-

tainers de transport; matériaux de construction, à savoir tôles
d'acier, acier spécial; récipients d'emballage pour produits ali-
mentaires en acier et en tôle.

16 Récipients d'emballage en carton et en carton asso-
cié à du bois ou à des succédanés du bois; récipients d'emballa-
ge pour produits alimentaires en carton ondulé.

17 Pièces façonnées en caoutchouc ou en matières
plastiques pour emballer et rembourrer; caoutchouc mousse et
matières plastiques pour la construction; caoutchouc mousse
pour l'emballage de matières brutes, de machines et de leurs
parties.

19 Matériaux de construction, à savoir planches, pou-
tres en bois ou en succédanés du bois, planches de coffrage en
béton, bois contre-plaqué, carton ondulé.

20 Récipients en bois ou en succédanés du bois asso-
cié à du carton; caisses pour marchandises en vrac et containers
pour fluides en bois, en succédanés du bois et en matières plas-
tiques, notamment pour le transport par camion, par navire et
par avion, pour l'acheminement de containers de transport; pro-
duits en bois ou en succédanés du bois, à savoir récipients, y
compris grand conteneurs transocéaniques, caisses, emballa-
ges; récipients d'emballage pour produits alimentaires en bois,
en succédanés du bois et en matières plastiques.

6 Bins for bulk cargo and containers for fluids made
of steel and sheet metal, meant especially for transport by
lorry, ship or plane, for conveying transport containers; cons-
truction materials, namely steel sheets, special steel; foodstuff
packaging vessels made of steel and of sheet metal.

16 Packaging receptacles made of cardboard alone,
or combined with wood or with wood substitutes; foodstuff
packaging vessels made of corrugated cardboard.

17 Shaped parts made of rubber or plastic for packing
and padding purposes; sponge rubber and plastics for cons-
truction purposes; sponge rubber for packing raw materials,
machines and their parts.

19 Construction materials, namely planks, beams of
wood or wood substitutes, planks for concrete formwork,
plywood, corrugated cardboard.

20 Receptacles made of wood, or of wood substitutes
combined with cardboard; crates for bulk merchandise and
containers for liquids made of wood, wood substitutes and
plastic, especially for transport by lorry, ship or plane, for con-
veying transport containers; goods made of wood or wood
substitutes, namely receptacles, including big containers for
overseas transport, crates, packagings; foodstuff packaging
vessels made of wood, wood substitutes and plastic.
(822) 01.09.1989, 1 145 593.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.05.1989, 1 145 593.

551 508
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1990 551 508
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (DE).
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(511) 5 Matériaux de support contenant des antibiotiques à
base de matières plastiques, composés chimiques et matières
organiques à usage chirurgical.

10 Produits auxiliaires pour la chirurgie, à savoir en-
doprothèses et implants.

5 Antibiotic-holding media made with plastics, che-
mical compounds and organic matter for surgical purposes.

10 Auxiliary products for surgical use, namely endo-
prostheses and implants.
(822) 18.07.1989, 1 143 161.

R 553 328
(831) CZ, ES, HU, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

30 Tea, particularly black tea; infusions, particularly
fruit-flavoured; herbal teas; all the above goods not for medi-
cal use.
(822) 24.08.1989, 1 145 170.

R 555 491
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
La désignation postérieure concerne uniquement la classe 7. /
The subsequent designation only applies to class 7.
(527) GB.
(891) 27.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1999 R 555 491
(732) SBM WAGENEDER GESELLSCHAFT M.B.H.

21, Matzingthalstrasse, 
A-4663 LAAKIRCHEN (AT).

(842) GESELLSCHAFT M.B.H.

(511) 6 Constructions métalliques; constructions en tôle,
revêtements de toit et bardages ainsi que silos métalliques, piè-
ces de rechange, boulons à tête conique.

7 Pièces d'usure en métal (dur) ou en céramique, ro-
tors et battoirs, notamment pour installations de broyage; ins-

tallations de broyage pour pierres, bois et matériaux durs en
particulier; concasseurs à percussion, concasseurs-broyeurs à
impact, broyeurs à impact, broyeurs à marteaux à double rotor,
installations de concasseurs de recyclage, concasseurs à mâ-
choires, shredder, appareils à tamiser, séparateurs de pignons à
chevrons, dispositifs de chargement pour installations de
broyage, distributeurs à mouvement alternatif, séparateurs vi-
brants, convoyeurs vibrants, auges vibrantes à mouvement dé-
séquilibré, convoyeurs à tablier, transporteurs à bande sans fin,
transporteurs de chaîne pour gratteurs, installations d'achemi-
nement, tambours pour bandes transporteuses, hélices trans-
porteuses, transporteurs à courroie, voies de roulement pour
colis, installations de drainage, vannes d'écoulement, vis sans
fin de drainage, roues à augets, laveurs-débourbeurs à palettes,
installations de récupération de sable fin, aéro-séparateurs,
tambours laveurs, dispositifs de prélèvement d'échantillons,
mélangeurs de béton, pièces de rechange, notamment pour ins-
tallations de broyage, convoyeurs, moteurs électriques, mo-
teurs Diesel, moteurs-réducteurs, mécanismes d'entraînement
pour machines; courroies pour tapis roulants.

9 Installations, bandes, conduits et vannes de dosage,
aimants pour bandes transporteuses, détecteurs de métaux, ba-
lances, indicateurs de niveau, aspirateurs de poussière, pièces
de rechange électriques.

11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules avec installa-
tions de broyage, installations de dépoussiérage à usage indus-
triel.

12 Véhicules avec installations de broyage, notam-
ment pour pierres; axes, pneus et dispositifs de freinage desti-
nés à ces véhicules; moteurs électriques, moteurs Diesel, mo-
teurs-réducteurs, mécanismes d'entraînement pour véhicules
terrestres.

17 Caoutchouc d'usure, toile de tamisage en caout-
chouc.

37 Montage et entretien des machines et des installa-
tions citées dans les classes 7, 9, 11 et 12, réparation de tapis
roulants, construction de machines spéciales.

42 Étude de projets de machines et d'installations.
6 Buildings of metal; constructions made of sheets

and plates of metal, roof claddings and cladding panels as well
as silos of metal, replacement parts, taper bolts.

7 Wear parts made of metal (hard) or ceramic, rotors
and beating arms, especially for crushing installations;
crushing installations for stones, wood and hard materials in
particular; percussion crushers, impact crusher-grinders, im-
pact grinders, double-rotor hammer mills, recycling crusher
installations, jaw crushers, shredders, sieving apparatus, che-
vron-type pine-kernel separators, feeding devices for crushing
installations, reciprocating feeders, vibrating separators, vi-
brating conveyors, unbalanced-motion vibrofeeders, apron
conveyors, endless belt conveyors, chain conveyors for scra-
pers, handling installations, drums for conveyor belts, spiral
conveyors, belt conveyors, runways for packages, drainage fa-
cilities, flow valves, worm conveyors for draining, overshot
wheels, washer-desilters with flights, installations for recove-
ring fine sand, air separators, washer drums, sample collection
devices, concrete mixers, replacement parts, especially for
crushing installations, conveyors, electric motors, Diesel engi-
nes, geared motors, drive mechanisms for machines; belts for
belt conveyors.

9 Metering installations, tapes, ducts and valves, ma-
gnets for conveyor belts, metal detectors, scales, level indica-
tors, vacuum cleaners, electric replacement parts.

11 Lighting devices for vehicles with crushing instal-
lations, dust-removing installations for industrial purposes.

12 Vehicles with crushing installations, especially for
stones; pins, tires and braking devices intended for such vehi-
cles; electric motors, Diesel engines, geared motors, drive me-
chanisms for land vehicles.

17 Wearing rubber, rubber sieving cloth.
37 Mounting and maintenance of the machines and

installations listed in classes 7, 9, 11 and 12, repair of band
conveyors, construction of special machines.
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42 Project studies for machines and installations.

(822) 05.12.1989, 128 615.
(300) AT, 30.06.1989, AM 3147/89.

558 956
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(851) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, GB, HR, HU, LT, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU - Liste li-
mitée à / List limited to:

6 Tôles d'acier, tubes d'acier, ajutages, anneaux mé-
talliques, armatures métalliques pour béton, armatures métalli-
ques pour conduites, colliers d'attache métalliques pour tuyaux,
bagues métalliques, cabines de bain métalliques, bassins, pisci-
nes, constructions métalliques, brides métalliques, cabines de
bain métalliques, cabines de douche métalliques, carreaux pour
la construction métalliques, carrelages métalliques, clapets de
conduite d'eau en métal, conduites d'eau métalliques, conduits
d'eau métalliques, matériaux de construction métalliques,
constructions métalliques, constructions transportables métal-
liques, coudes de tuyaux métalliques, anneaux de cuivre, cui-
vre brut ou mi-ouvré, marches d'escaliers métalliques, clapets
de tuyaux de drainage en métal, tuyaux de drainage métalli-
ques, échelles métalliques, tuyaux d'embranchement métalli-
ques, escaliers métalliques, fer brut ou mi-ouvré, grilles métal-
liques, manchons de tuyaux métalliques, marches d'escaliers
métalliques, constructions métalliques de piscines, plomb brut
ou mi-ouvré, raccords de tuyaux métalliques.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau, baignoires, garnitures de baignoires, baignoires pour
bains de siège, installation de bain, appareil pour bain, installa-
tion de chauffage et notamment de chauffage de l'eau des pis-
cines, pompes à chaleur, appareils réchauffeurs d'eau, éléments
de sûreté pour conduites d'eau, installations de conduites d'eau,
appareils de désinfection, installations de distribution d'eau,
douches, appareils à filtrer l'eau, appareils pour la purification
de l'eau à l'exception des machines, bouches à eau, installations
pour l'approvisionnement d'eau, installations pour la purifica-
tion de l'eau, installations pour le refroidissement de l'eau, sté-
rilisateurs d'eau, parties d'installations domestiques ou indus-
trielles de filtres, appareils de prise d'eau, appareils de
réchauffeurs d'eau, soupapes régulatrices de niveau dans les ré-
servoirs, robinets autres que les robinets de tonneaux et les par-
ties de machines ou de moteurs, rondelles de robinets d'eau,
éléments de sûreté pour appareils à eau ou à gaz pour conduites
d'eau ou de gaz.

19 Cabines de bain non métalliques, construction de
bandes goudronnées, bassins, piscines (constructions non mé-
talliques), béton, éléments de construction en béton, escaliers
non métalliques, degrés (marches d'escaliers) non métalliques,
produits bitumeux pour la construction, cabines de douches
non métalliques, carreaux pour la construction non métalli-
ques, carrelages non métalliques, clapets de conduites d'eau ni
en métal ni en matière plastique, coffrages pour le béton non
métalliques, conduites d'eau non métalliques, matériaux de
construction non métalliques, constructions non métalliques,
constructions transportables non métalliques, dalles non métal-
liques, enduits, matériaux de construction, revêtements de pa-
rois non métalliques, constructions non métalliques de pisci-
nes.

6 Steel sheets, steel tubes, jets, rings of metal, metal-
lic reinforcing materials for concrete, metallic reinforcing ma-
terials for pipes, metallic clips for pipes, stop collars of metal,
metallic bathing cubicles, pools, swimming pools, metallic
constructions, metallic flanges, metallic cabanas, metallic
shower cubicles, metallic tiles for building, tile floorings of me-
tal, water-pipe valves of metal, metallic water pipes, metallic
construction materials, buildings of metal, transportable me-
tallic constructions, metallic elbows for pipes, copper rings,

unwrought or semi-wrought copper, metallic stair treads,
drain traps of metal, metallic drain pipes, metallic ladders, me-
tallic branching pipes, staircases of metal, unwrought or
semi-wrought iron, gratings of metal, pipe muffs of metal, stair
treads (metal), metallic constructions for swimming pools,
unwrought or semi-wrought lead, pipe junctions (of metal).

11 Water softening apparatus and installations, bath
tubs, bath linings, bath tubs for sitz baths, bath plumbing fixtu-
res, bath fittings, heating installations and especially for hea-
ting up swimming pool water, heat pumps, water heaters, sa-
fety elements for water pipes, water conduit installations,
disinfectant apparatus, water distribution installations,
showers, water filtering apparatus, water purifying apparatus
(except machines), hydrants, water supply installations, water
purification installations, cooling installations for water, wa-
ter sterilisers, parts of domestic or industrial filter installa-
tions, water intake apparatus, water heaters, level controlling
valves in tanks, taps, other than cask taps and machine or en-
gine parts, washers for water taps, safety accessories for water
or gas apparatus and pipes.

19 Non-metallic cabanas, tarred strip constructions,
pools, swimming pools (non-metallic constructions), concrete,
concrete building elements, non-metallic staircases, non-me-
tallic stair treads, bituminous products for building, non-me-
tallic shower cubicles, non-metallic wall tiles for construction
purposes, tile floorings, not of metal, water-pipe valves, neither
of metal, nor of plastic, non-metallic shuttering for concrete,
non-metallic water pipes, non-metallic building materials,
non-metallic buildings, non-metallic transportable construc-
tions, non-metallic paving slabs, fillers, construction mate-
rials, non-metallic wall linings, non-metallic constructions for
swimming pools.
(527) GB.
(891) 07.03.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1990 558 956
(732) WATERAIR INDUSTRIES

Zone Artisanale, 
F-68580 SEPPOIS-LE-BAS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 3.9; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux de
piscines, additifs chimiques pour eaux de piscines, produits
pour la purification de l'eau, produits pour adoucir l'eau, char-
bons pour filtres, matières filtrantes, produits contre l'humidité
de la maçonnerie, préparations pour l'imperméabilisation des
ciments.

6 Tôles d'acier, tubes d'acier, ajutages, anneaux mé-
talliques, armatures métalliques pour béton, armatures métalli-
ques pour conduites, colliers d'attache métalliques pour tuyaux,
bagues métalliques, cabines de bain métalliques, bassins, pisci-
nes, constructions métalliques, brides métalliques, cabines de
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bain métalliques, cabines de douche métalliques, carreaux pour
la construction métalliques, carrelages métalliques, clapets de
conduite d'eau en métal, conduites d'eau métalliques, conduits
d'eau métalliques, matériaux de construction métalliques,
constructions métalliques, constructions transportables métal-
liques, coudes de tuyaux métalliques, anneaux de cuivre, cui-
vre brut ou mi-ouvré, marches d'escaliers métalliques, clapets
de tuyaux de drainage en métal, tuyaux de drainage métalli-
ques, échelles métalliques, tuyaux d'embranchement métalli-
ques, escaliers métalliques, fer brut ou mi-ouvré, grilles métal-
liques, manchons de tuyaux métalliques, marches d'escaliers
métalliques, constructions métalliques de piscines, plomb brut
ou mi-ouvré, raccords de tuyaux métalliques.

7 Machines d'aspiration à usage industriel, dispositif
de pompage, pompes plus particulièrement destinées aux pisci-
nes, machines pour la purification de l'eau à l'exception des ap-
pareils, cartouches pour machines à filtrer, machines à filtrer,
membranes de pompes.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau, baignoires, garnitures de baignoires, baignoires pour
bains de siège, installation de bain, appareil pour bain, installa-
tion de chauffage et notamment de chauffage de l'eau des pis-
cines, pompes à chaleur, appareils réchauffeurs d'eau, éléments
de sûreté pour conduites d'eau, installations de conduites d'eau,
appareils de désinfection, installations de distribution d'eau,
douches, appareils à filtrer l'eau, appareils pour la purification
de l'eau à l'exception des machines, bouches à eau, installations
pour l'approvisionnement d'eau, installations pour la purifica-
tion de l'eau, installations pour la refroidissement de l'eau, sté-
rilisateurs d'eau, parties d'installations domestiques ou indus-
trielles de filtres, appareils de prise d'eau, appareils de
réchauffeurs d'eau, soupapes régulatrices de niveau dans les ré-
servoirs, robinets autres que les robinets de tonneaux et les par-
ties de machines ou de moteurs, rondelles de robinets d'eau,
éléments de sûreté pour appareils à eau ou à gaz pour conduites
d'eau ou de gaz.

19 Cabines de bain non métalliques, construction de
bandes goudronnées, bassins, piscines (constructions non mé-
talliques), béton, éléments de construction en béton, escaliers
non métalliques, degrés (marches d'escaliers) non métalliques,
produits bitumeux pour la construction, cabines de douches
non métalliques, carreaux pour la construction non métalli-
ques, carrelages non métalliques, clapets de conduites d'eau ni
en métal ni en matière plastique, coffrages pour le béton non
métalliques, conduites d'eau non métalliques, matériaux de
construction non métalliques, constructions non métalliques,
constructions transportables non métalliques, dalles non métal-
liques, enduits, matériaux de construction, revêtements de pa-
rois non métalliques, constructions non métalliques de pisci-
nes.

22 Bâches, cordes, échelles de corde, filets, hamacs,
toile gourdronnée.

28 Bassins et piscines (articles de jeu ou de sport), ar-
ticles de jeu ou de sport pour piscines.

1 Chemicals for treating swimming pool water, che-
mical additives for swimming pool water, water-purifying che-
micals, water-softening preparations, filter carbon, filtering
materials, damp proofing preparations for masonry, ce-
ment-waterproofing preparations.

6 Steel sheets, steel tubes, jets, rings of metal, metal-
lic reinforcing materials for concrete, metallic reinforcing ma-
terials for pipes, metallic clips for pipes, stop collars of metal,
metallic bathing cubicles, pools, swimming pools, metallic
constructions, metallic flanges, metallic cabanas, metallic
shower cubicles, metallic tiles for building, tile floorings of me-
tal, water-pipe valves of metal, metallic water pipes, metallic
construction materials, buildings of metal, transportable me-
tallic constructions, metallic elbows for pipes, copper rings,
unwrought or semi-wrought copper, metallic stair treads,
drain traps of metal, metallic drain pipes, metallic ladders, me-
tallic branching pipes, staircases of metal, unwrought or
semi-wrought iron, gratings of metal, pipe muffs of metal, stair

treads (metal), metallic constructions for swimming pools,
unwrought or semi-wrought lead, pipe junctions (of metal).

7 Suction machines for industrial purposes, pumping
devices, pumps, especially for swimming pools, water purifica-
tion machines (not apparatus), cartridges for filtering machi-
nes, filtering machines, pump membranes.

11 Water softening apparatus and installations, bath
tubs, bath linings, bath tubs for sitz baths, bath plumbing fixtu-
res, bath fittings, heating installations and especially for hea-
ting up swimming pool water, heat pumps, water heaters, sa-
fety elements for water pipes, water conduit installations,
disinfectant apparatus, water distribution installations,
showers, water filtering apparatus, water purifying apparatus
(except machines), hydrants, water supply installations, water
purification installations, cooling installations for water, wa-
ter sterilisers, parts of domestic or industrial filter installa-
tions, water intake apparatus, water heaters, level controlling
valves in tanks, taps, other than cask taps and machine or en-
gine parts, washers for water taps, safety accessories for water
or gas apparatus and pipes.

19 Non-metallic cabanas, tarred strip constructions,
pools, swimming pools (non-metallic constructions), concrete,
concrete building elements, non-metallic staircases, non-me-
tallic stair treads, bituminous products for building, non-me-
tallic shower cubicles, non-metallic wall tiles for construction
purposes, tile floorings, not of metal, water-pipe valves, neither
of metal, nor of plastic, non-metallic shuttering for concrete,
non-metallic water pipes, non-metallic building materials,
non-metallic buildings, non-metallic transportable construc-
tions, non-metallic paving slabs, fillers, construction mate-
rials, non-metallic wall linings, non-metallic constructions for
swimming pools.

22 Canvas covers, ropes, rope ladders, nets, ham-
mocks, tarpaulins.

28 Pools and swimming pools (play or sport items),
play and sport articles for swimming pools.

(822) 22.03.1990, 1 582 076.
(300) FR, 22.03.1990, 1 582 076.

559 749
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.12.1999
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1990 559 749
(732) TILCO BIOCHEMIE GMBH

BIOLOGISCHE NÄHRBÖDEN
31, Eutinerstrasse, 
D-23795 BAD SEEGEBERG (DE).

(511) 1 Produits biochimiques pour le traitement et l'amé-
lioration des sols permettant l'allègement, la stabilisation, la
formation d'une structure grumeleuse et la remise en état de la
terre: produits de compostage biochimique, également comme
additifs au compostage de la boue d'épuration des eaux; pro-
duits biochimiques pour l'amélioration de l'état sanitaire et de
la croissance des plantes et des arbres; produits pour le masti-
cage des plaies des arbres et des buissons (cire pour arbres);
produits biochimiques pour la construction comme additifs
pour la terre, spécialement pour la stabilisation et cimentation
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du sol comme, par exemple, lors de la mise en place de talus et
de digues.

31 Additifs biochimiques pour l'alimentation du bé-
tail.

1 Biochemical products for soil treatment and im-
provement resulting in lightening, hardening, creation of a
lumpy structure and rehabilitation of the soil: biochemical
composting products, also as composting additives to was-
tewater treatment sludge; biochemical products for improving
plant and tree health status and growth; products for sealing
tree and bush wounds (tree wax); biochemical products for
building purposes used as earth additives, especially for soil
hardening and cementing, used, for instance, when building
embankments and dikes.

31 Biochemical additives for cattle feed.
(822) 26.10.1987, 1 113 254.

575 087
(832) DK.
(891) 15.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1991 575 087
(732) Dethleffsen GmbH & Co

107, Schleswiger Strasse, 
D-24941 Flensburg (DE).

(511) 33 Rhum, eau-de-vie de vin, liqueurs.
33 Rum, brandy, liqueurs.

(822) 03.07.1987, 711 709.

580 117
(831) LV.
(832) GE, IS, LT.
(891) 28.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1991 580 117
(732) MONDIAL EVENTS ORGANISATION S.A.R.L.

9, avenue Franklin Roosevelt, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) S.A.R.L.

(531) 24.9; 27.5.
(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; location de machines à écrire et de matériel de bureau.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnement à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; distribu-
tion de journaux; concours de beauté.

35 Advertising and business; advertising; prospectus
and sample distribution; advertising material rental; business
management assistance for industrial or merchandising com-
panies; business consulting, inquiries or information; compu-
ter service bureau for statistical, mechanical data processing
and stenotyping work; accounting; document reproduction; ty-
pewriter and office equipment rental.

38 Communications; news agencies; radio broadcas-
ting, telephone or telegraph communications; teleprinting;
message sending.

41 Education and entertainment: education; educa-
tional institutions; book and review publishing; newspaper
subscriptions; lending libraries; animal training; entertain-
ment, shows; radio or television entertainment; film produc-
tion; agencies for artists; rental of films, sound recordings, ci-
nematographic projection apparatus and accessories and
theater stage sets; arranging of competitions in the field of edu-
cation or entertainment; newspaper delivery; beauty contests.
(822) 27.06.1986, 1 360 812.

582 225
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1992 582 225
(732) TOLEFI S.A.

1589D, Chaussée de Waterloo, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme.

(511) 11 Appareils de chauffage.
11 Heating apparatus.

(822) 24.09.1991, 501 884.
(300) BX, 24.09.1991, 501 884.

584 886
(831) BG, CN, LI, LV, PT, RO.
(832) DK, EE, LT.
(851) DK.
Les classes 12, 25 et 28 uniquement. / Classes 12, 25 and 28
only.

EE.
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La classe 25 uniquement. / Class 25 only.
(891) 30.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1992 584 886
(732) WSC WINDSURFING CHIEMSEE

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
19, Chieminger Strasse, 
D-83355 GRABENSTÄTT (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules nautiques.

22 Tentes, bâches, voiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
12 Water vehicles.
22 Tents, tarpaulins, sails.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastics and sports apparatus not included in

other classes.

(822) 17.02.1992, 2 009 618.
(300) DE, 26.09.1991, 2 009 618.

588 128
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1992 588 128
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
d'hormones.

5 Pharmaceutical products, namely hormone prepa-
rations.

(822) 26.03.1991, 2 000 907.

589 650
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1992 589 650
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).

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

30 Sauces à salade.
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 Salad dressings.

(822) 31.12.1991, 91 400 108.

591 297
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1992 591 297
(732) ATLANTIK SYSTEME GMBH

11a, Fraunhoferstrasse, 
D-82152 MARTINSRIED (DE).

(511) 9 Appareils et composants électroniques compris
dans cette classe.

9 Electronic apparatus and components included in
this class.

(822) 06.08.1992, 2 018 352.
(300) DE, 27.04.1992, 2 018 352.
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591 298
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1992 591 298
(732) Atlantik Elektronik GmbH

Herstellung und vertrieb
von elektronischen Bauteilen und Geräten
11a, Fraunhoferstrasse, 
D-82152 Planegg (DE).

(511) 9 Appareils et composants électroniques compris
dans cette classe.

9 Electronic apparatus and components included in
this class.

(822) 06.08.1992, 2 018 353.
(300) DE, 27.04.1992, 2 018 353.

591 790
(831) AL, AZ, BA, BY, KZ, LV, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 10.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1992 591 790
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

(822) 14.05.1992, 512 089.
(300) BX, 14.05.1992, 512 089.

591 912
(832) TR.
(891) 17.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1992 591 912
(732) THIERRY MUGLER,

Société Anonyme
4-6, rue aux Ours, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, produits de beauté, sham-
pooings, déodorants à usage personnel, talc.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, beauty products, shampoos, deodorants for personal use,
talcum powder.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 13.04.1992, 92 414 802.
(300) FR, 13.04.1992, 92 414 802.

592 696
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1992 592 696
(732) Allmos Electronic GmbH

Fraunhoferstrasse 11a, 
D-85152 Planegg (DE).

(511) 9 Appareils et composants électroniques, compris
dans cette classe.

9 Electronic apparatus and components, included in
this class.
(851)  1993/6 LMi.
Liste limitée à:

9 Appareils et composants électroniques, compris dans cet-
te classe (à l'exception de ceux pour le mesurage dans le
domaine de la consommation d'eau et de l'énergie de
chauffage).

List limited to:
9 Electronic apparatus and components, included in this

class (excluding ones used for measuring in the field of
consumption of water and of heating energy).

(822) 21.09.1992, 2 020 977.
(300) DE, 27.04.1992, 2 020 977.
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595 861
(831) CN, CZ, HU, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 17.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1992 595 861
(732) ERA BESCHICHTUNG GMBH & Co KG

Grosse Brinkstrasse, 
D-31592 STOLZENAU (DE).

(842) limited partnership.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 16 Matériaux de reliure pour livres en cuir artificiel et
en matières thermoplastiques.

17 Matériaux pour enveloppes de protection résistant
aux intempéries pour outillages industriels et pour véhicules,
matériaux pour entoilage de carrosseries, matériaux pour entoi-
lage de bateaux, tous ces produits étant entièrement ou essen-
tiellement en feuilles en matières plastiques flexibles; caout-
chouc, succédanés du caoutchouc et produits en ces matières
pour applications techniques, compris dans cette classe; maté-
riaux constitués de feuilles synthétiques pour la fabrication de
tabliers de travail techniques; matières pour isolation et protec-
tion thermiques, en particulier celles en matières plastiques
contenant des couches alvéolaires; garnitures pour sommiers
constituées de feuilles synthétiques comme produits
mi-ouvrés.

18 Cuir artificiel pour vêtements de travail et de pro-
tection, à savoir pour manteaux de police, pour tabliers de tra-
vail et pour vestes de pluie; articles de sellerie, courroies et sacs
en cuir artificiel; peaux, cuir, isolément ou en combinaison
avec des matières synthétiques.

22 Bâches, bâches imperméables.
27 Linoléum.
16 Bookbinding material made of artificial leather

and thermoplastic materials.
17 Materials for weather resistant protective covers

for industrial tools and for vehicles, interlining materials for
vehicle bodies, interlining materials for watercraft, all these
goods are entirely or essentially made of flexible plastic sheets;
rubber, rubber substitutes and goods made thereof for techni-
cal applications, included in this class; materials made of syn-
thetic sheets for manufacturing working aprons; materials with
relation to insulation and thermal protection, particularly tho-
se made of plastic comprising cellular layers; trimmings for
bed bases consisting of synthetic sheets in the form of semi-pro-
cessed products.

18 Artificial leather for work and protective clothing,
namely for police coats, for working aprons and for waterproof
jackets; saddlery, straps and bags made of artificial leather;
skins, hides and pelts, leather, alone or in combination with
synthetic materials.

22 Tarpaulins, waterproof tarpaulins.
27 Linoleum.

(822) 27.02.1992, 1 183 995.

605 252
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1993 605 252
(732) CONNECTEURS CINCH, Société anonyme

5, avenue Newton, 
F-78190 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 24.17.
(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) 22.03.1993, 93 460 465.
(300) FR, 22.03.1993, 93 460 465.

605 317
(831) AT, ES, IT, PT.
(832) SE.
(891) 04.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1993 605 317
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme

4, rue Jean Monnet, 
L-2180 LUXEMBOURG (LU).
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(842) société anonyme.

(531) 3.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes; ap-
pareils de levage, installations de levage, transporteurs, ascen-
seurs, monte-charge.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, dispositifs de comman-
de pour appareils de levage, installations de levage, transpor-
teurs, ascenseurs, monte-charge; appareils pour le traitement
de l'information.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs (exper-
tises), recherches techniques, conseils en matière de stockage
de produits et en matière d'entrepôts, programmation pour or-
dinateurs.

7 Machines not included in other classes; lifting ap-
paratus, lifting installations, conveyors, elevators, freight ele-
vators.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes, devices for operating lifting ap-
paratus, lifting installations, conveyors, elevators, freight ele-
vators; data processing apparatus.

42 Engineering work, engineering work (surveys),
technical research, advice on warehouses and storing goods,
computer programming.

(822) 03.07.1992, 521 110.

607 828
(831) CH, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1993 607 828
(732) BELVILLA

VAKANTIEWONINGEN B.V.
45, W.M. Dudokweg, 
NL-1703 DA HEERHUGOWAARD (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 36 Services d'intermédiaires dans la vente d'assuran-
ces.

39 Organisation de voyages.
42 Services d'intermédiaires dans la location de loge-

ments de vacances.
36 Middleman services for the sale of insurance con-

tracts.
39 Travel arrangement services.
42 Middleman services for renting holiday accommo-

dation.
(822) 13.05.1993, 531 595.
(300) BX, 13.05.1993, 531 595.

612 049
(831) HU, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 27.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1993 612 049
(732) CONEX INFORMATION SERVICE GMBH

1, Edisonstrasse, 
D-86399 BOBINGEN (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et blanc.  / yellow, black and white. 
(511) 9 Ordinateurs et leurs parties; périphériques et systè-
mes qui en sont composés.

37 Réparation des appareils cités dans la classe 9; ser-
vices de réparation couverts par la garantie de matériel d'ordi-
nateurs (hardware) et d'électronique de bureau dans un laps de
temps déterminé par les fabricants ou les déposants (temps li-
mite de garantie).

9 Computers and parts thereof; computer periphe-
rals and systems made thereof.

37 Repair of the apparatus mentioned in class 9; re-
pair services covered by computer hardware and electronic of-
fice equipment warranties for a time span specified by the ma-
nufacturers or applicants (until the end of the warranty).
(822) 09.06.1993, 2 037 950.
(300) DE, 22.02.1993, 2 037 950.
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614 338
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SK,

SM, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 04.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1994 614 338
(732) WSC WINDSURFING CHIEMSEE

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
19, Chieminger Strasse, 
D-83355 GRABENSTÄTT (DE).

(531) 3.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, en particulier sacs, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, particularly bags, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
(866)  1998/14 Gaz.
Liste limitée à:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non

compris dans d'autres classes, en particulier sacs, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements (à l'exception des bas et chaussettes), chapelle-
rie.

List limited to:
18 Leather and imitation leather, goods made thereof not in-

cluded in other classes, particularly bags, trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing (excluding stockings and socks), headgear.

(822) 31.08.1993, 2 043 642.
(300) DE, 02.08.1993, 2 043 642.

615 850
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1994 615 850
(732) APETITO AKTIENGESELLSCHAFT

305, Bonifatiusstrasse, 
D-48432 RHEINE (DE).

(511) 5 Aliments diététiques pour les enfants et les mala-
des.

29 Plats cuisinés congelés ou surgelés pour l'alimenta-
tion collective dans des cantines, hôpitaux, jardins d'enfants,
pensionnats, maisons de jeunes, maisons de cure, maisons de
retraite et dans d'autres institutions pour l'alimentation en gros,
comprenant principalement de viande et/ou saucisses et/ou
poisson et/ou légumes et/ou croquettes et/ou pommes Dauphi-
ne et/ou pommes de terre et/ou purée de pommes de terre et/ou
boulettes de pommes de terre et/ou légumes secs et/ou champi-
gnons et/ou fruits et/ou soupes et/ou gelées de viande, et/ou ge-
lées de poisson et/ou gelées de fruits et/ou gelées de légumes
et/ou oeufs et/ou gelées de lait, en ajoutant des salades de vian-
de, salades de saucisses, salades de poisson, salades de pom-
mes de terre, fruits préparés, lait, fromages, fromage blanc.

30 Plats cuisinés congelés ou surgelés pour l'alimenta-
tion collective dans des cantines, hôpitaux, jardins d'enfants,
pensionnats, maisons de jeunes, maisons de cure, maisons de
retraite et dans d'autres institutions pour l'alimentation en gros,
comprenant principalement de farine et/ou orge perlé et/ou se-
moule et/ou gruau et/ou gruau d'avoine et/ou flocons d'avoine
et/ou riz et/ou sagou et/ou tapioca et/ou pâtes alimentaires et/
ou poudings et/ou pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
en ajoutant du café, miel, sauces, cacao, chocolat, sucreries;
sauces à salade.

32 Jus de fruits.
5 Dietetic foodstuffs for children and the sick.

29 Frozen or deep-frozen cooked meals for institutio-
nal catering within canteens, hospitals, kindergarten, boarding
schools, youth centres, spa treatment establishments, retire-
ment homes and within other collective catering establish-
ments, consisting mainly of meat and/or sausages and/or fish
and/or vegetables and/or croquettes and/or pommes Dauphine
and/or potatoes and/or mashed potatoes and/or potato dum-
plings and/or dried vegetables and/or mushrooms and/or fruits
and/or soups and/or meat jellies, and/or fish jellies and/or fruit
jellies and/or vegetable jellies and/or eggs and/or milk jellies,
with added meat salads, sausage salads, fish salads, potato sa-
lads, prepared fruits, milk, cheese, soft white cheese.

30 Frozen or deep-frozen cooked meals for institutio-
nal catering within canteens, hospitals, kindergarten, boarding
schools, youth centres, spa treatment establishments, retire-
ment homes and within other collective catering establish-
ments, consisting mainly of flour and/or pearl barley and/or se-
molina and/or groat and/or oatmeal and/or oat flakes and/or
rice and/or sago and/or tapioca and/or pasta and/or puddings
and/or pastry and confectionery, edible ice, with the addition
of coffee, honey, sauces, cocoa, chocolate, sweets; salad
creams and dressings.

32 Fruit juices.

(822) 03.05.1993, 653 042 DD.

618 208
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.11.1999
(580) 23.03.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1994 618 208
(732) SATISH WADHUMAL RAISINGHANI;

SURESH WADHUMAL RAISINGHANI
96 bajos, calle Rocafort, 
E-08015 BARCELONA (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (checking), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer appara-
tus; fire extinguishers.

(822) 05.11.1990, 1 556 045.

619 499
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) TR.
(891) 17.11.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1994 619 499
(732) BOLLORE, Société anonyme

ODET, 
F-29500 ERGUE-GABERIC (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 15.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transports maritimes, affrêtement, entreposage,
transit, transports terrestres et aériens, distribution de colis (li-
vraison).

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

39 Marine transport, freighting, warehousing, transit,
air and land transport, parcel delivery.

(822) 09.09.1993, 93 483 003.

623 658
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.11.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1994 623 658
(732) HORST KOLENDER

183, Römerstrasse, 
D-47495 RHEINBERG (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 7 Machines de nettoyage; séparateurs (parties de ma-
chines); pulvérisateurs pour eaux d'égouts; machines à repas-
ser; brosses (parties de machines); filtres (parties de machines
ou moteurs); pièces ou machines de filtrage; bandes transpor-
teuses; machines soufflantes; appareils de levage; chaudières
de machines; compresseurs; installations de condensation; ra-
diateurs pour moteurs (à l'exception des véhicules terrestres);
paliers (parties de machines), monte-charges; grues roulantes;
machines pour le travail du cuir; manipulateurs industriels (ma-
chines); moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); distributeurs de papier d'emballage (actionnés à la ma-
chine); presses à lisser; rouleaux de pressage; pompes
(machines ou parties de machines); machines à satiner; tamis
(machines ou parties de machines); machines à trier; distribu-
teurs de ruban adhésif (machines); pistolets pulvérisateurs pour
liquides; lave-vaisselle; essoreuses; tambours pour machines;
turbines (à l'exception des véhicules terrestres); dispositifs an-
ti-pollution pour moteurs autres que (pour véhicules terrestres);
échangeurs thermiques (parties de machines); essoreuses pour
le linge; machines à laver; séparateurs d'eau; appareils pour ré-
chauffer l'eau (parties de machines); centrifugeuses (machi-
nes); parties des produits précités.

9 Matériel et appareils de traitement des données, no-
tamment matériel et appareils de saisie des données, ainsi que
les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application sous
forme de supports de données et/ou de mémoires de données
qui en font partie; ordinateurs ainsi que les installations qui en
sont équipées entièrement ou en partie; appareils de sortie des
données, notamment imprimantes, appareils enregistreurs, ta-
bles traçantes, matériel et appareils de microcinématographie
(COM), machines à poinçonner et appareils d'estampage, appa-
reils de gravure, terminaux, écrans de visualisation et autres ap-
pareils de visualisation et de toucher; matériel et appareils de
lecture de documents; appareils et matériel de télétransmission
ainsi que les installations qui en sont équipées entièrement ou
en grande partie; mémoires de données, à savoir disquettes,
disques durs et bandes magnétiques, mémoires à bulles, mé-
moires à corps solide, lecteurs de bandes magnétiques, mémoi-
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res à disque ou à bandes codées de manière optique ou mécani-
que; appareils et matériel de télétexte ainsi que les installations
qui en sont équipées entièrement ou en grande partie ainsi que
les logiciels qui en font partie sous forme de supports de don-
nées et/ou de mémoires de données; calculatrices; appareils et
matériel électrotechniques et électroniques (non compris dans
d'autres classes); parties d'ordinateurs et de complexes d'ordi-
nateurs, notamment pour la saisie, le traitement et la sortie des
données; matériel et appareils de reconnaissance et de repro-
duction de la voix humaine; appareils et matériel de reconnais-
sance de l'écriture en clair; appareils et matériel pour la com-
mande d'opérations et de machines; caisses, notamment caisses
par ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils)
sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, de modèles, de
tableaux noirs, d'instruments de dessin et de représentation gra-
phique; logiciels sous forme imprimée.

20 Meubles, notamment bancs, palettes de transport,
porte-manteaux, porte-chapeaux, armoires à classeurs, por-
te-habits, commodes, paniers, corbeilles, palettes de charge-
ment, planches de table, tables de rangement, étagères, armoi-
res, tables, notamment comptoirs-bureaux, tables d'emballage,
tables de conférences; petits meubles, notamment tableaux
d'affichage, planchettes à clés, casiers, tiroirs; miroirs; cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plasti-
ques.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine; peignes et éponges; matériel de nettoyage; poubelles;
appareils à épousseter (non électriques); peaux de chamois
pour le nettoyage des vitres; gants de ménage; distributeurs de
serviettes en papier (en métal); tendeurs de chemises; presses à
pantalons; tendeurs de pantalons; batteuses de tapis; tendeurs
de vêtements; corbeilles (non en métaux précieux) pour le mé-
nage; peaux de chamois pour le nettoyage; tissus pour astiquer
les meubles; cireuses à parquets (non électriques); instruments
de nettoyage; tissus imprégnés d'un produit de nettoyage; ba-
layeuses de tapis; planches à laver; séchoirs; sèche-linge (non
électriques); baquets à lessive; bouilloires (non électriques);
housses pour planches à repasser; planches à repasser; supports
de fers à repasser.

35 Études et recherches de marché; études et analyses
de marché; décorations de vitrines; conseils pour l'organisation
et la conduite des affaires, conseils pour les questions de per-
sonnel; services de publicité; publicité; services d'un franchi-
seur, à savoir transfert de savoir-faire en organisation et en ges-
tion d'entreprises dans le domaine du nettoyage, du lavage et
des réparations.

37 Nettoyage de bâtiments; nettoyage de textiles, no-
tamment de vêtements, de moquettes textiles, de décorations
textiles d'intérieur, de linge de lit et de table; réparation ou en-
tretien de vêtements, de rembourrages et de produits textiles;
lavage du linge; pressage à vapeur de vêtements; travaux de dé-
sinfection; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installa-
tion, entretien et réparation de machines; travaux d'entretien de
meubles; location de machines de nettoyage; foulage des étof-
fes; repassage du linge; lavage et blanchissage du linge.

7 Cleaning machines; separators (machine parts);
sewage pulverizers; ironing machines; brushes (machine
parts); filters (machine or motor parts); filtering elements or
machines; conveyor belts; bellows; lifting apparatus; steam
engine boilers; compressors; condensing installations; radia-
tors for engines (with the exception of land vehicles); bearings
(machine parts), freight elevators; traveling cranes; lea-
ther-working machines; industrial manipulators (machines);
motors (excluding motors for land vehicles); packaging paper
dispensers (machine-operated); smoothing presses; pressing
rollers; pumps (machines or machine parts); satinizing machi-
nes; sieves (machines or machine parts); sorting machines; ad-
hesive tape dispensers (machines); spray guns for liquids; dis-
hwashers; spin driers; drums for machines; turbines (with the

exception of land vehicles); anti-pollution devices for engines,
other than for land vehicles; heat exchangers (parts of machi-
nes); spin driers for laundry use; washing machines; water se-
parators; water heating apparatus (machine parts); centrifu-
ges (machines); parts of the aforesaid goods.

9 Data processing equipment and apparatus, espe-
cially data input equipment and apparatus, as well as opera-
ting systems and application software in the form of data media
and/or data storage devices of which they consist; computers
as well as systems provided therewith entirely or partially;
data output apparatus, especially printers, recording appara-
tus, plotters, microfilming equipment and apparatus (COM),
punching machines and stamping apparatus, engraving appa-
ratus, terminals, display screens and other display and
touch-sensitive apparatus; equipment and apparatus for rea-
ding documents; long-distance transmission apparatus and
equipment as well as the installations which are equipped en-
tirely or mostly with the above; data storage, namely diskettes,
hard disks and magnetic tapes, bubble memories, solid state
memories, magnetic tape drives, disk storage devices or opti-
cally or mechanically coded tape storage devices; teletext ap-
paratus and equipment as well as the installations equipped
entirely or mostly therewith and the computer software which
are part of aforesaid installations in the form of data media
and/or data storage devices; calculators; electrotechnical and
electronic apparatus and equipment (not included in other
classes); parts of computers and computer networks, especially
for data input, processing and output; voice recognition and
reproduction equipment and apparatus; plaintext recognition
apparatus and equipment; apparatus and equipment for con-
trolling operations and machines; cash registers, especially
cash registers run by computers.

16 Printing products; photographs; teaching and edu-
cational material (excluding equipment) in the form of printed
matter, games, models, blackboards, drawing instruments and
implements for graphic representation; computer software as
printed matter.

20 Furniture, especially benches, transport pallets,
coat stands, hat stands, file cabinets, garment stands, chests of
drawers, bins, baskets, loading pallets, table boards, tables for
storage, racks, cupboards, tables, especially tables for packa-
ging, tables for conferences; small furniture, especially display
boards, key boards, filing cabinets, lockers; mirrors; picture
frames; products, not included in other classes, of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl, meerschaum and their substitutes or of
plastic materials.

21 Small household and kitchen appliances and ins-
truments; combs and sponges; cleaning equipment; garbage
cans; dusting apparatus (non-electric); chamois leather for
cleaning window panes; gloves for household purposes; paper
napkin dispensers (of metal); shirt stretchers; trouser presses;
trouser stretchers; carpet beaters; clothing stretchers; baskets
(not made of precious metals) for household purposes; cha-
mois leather for cleaning; fabrics for polishing furniture; floor
polishers (non-electric); cleaning instruments; fabrics impre-
gnated with a cleaning product; carpet sweepers; washing
boards; drying apparatus; laundry driers (non-electric); wash
tubs; kettles (non-electric); ironing board covers; ironing
boards; flat-iron stands.

35 Market research and studies; market research and
analysis; window decorations; business administration and
management consultancy, human resources consulting; adver-
tising services; advertising; franchisor services, namely im-
parting know-how relating to company organization and ma-
nagement in the field of cleaning, washing and repairs.

37 Cleaning of buildings; cleaning of textiles, espe-
cially of clothing, textile carpets and rugs, textile indoor deco-
rations, bed and table linen; repair or maintenance of clothing,
padding materials and textile products; washing of linen; pres-
sing of clothing; disinfection works; leather care, cleaning and
repair; machinery installation, maintenance and repair; furni-
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ture maintenance work; rental of machines for cleaning; ful-
ling of cloths; linen ironing; linen washing and laundering.

(822) 25.02.1994, 2 058 054.

624 938
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, KE, LV, MA, RO, SD, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, LT.
(891) 11.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1994 624 938
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V.

(531) 2.7; 26.1.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.

(822) 06.04.1994, 546 790.
(300) BX, 06.04.1994, 546 790.

630 708
(832) DK.
(891) 03.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1994 630 708
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, 
D-67061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

5 Medications, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations.
(822) 25.04.1985, 337 318.

632 472
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 10.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 632 472
(732) GEBRO BROSCHEK GMBH

12, Bahnhofstrasse, 
A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(842) GmbH.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques destinés à la
guérison et à l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits pour détruire les animaux
et les plantes nuisibles, désinfectants.

5 Medicines, chemical products for healing and sani-
tary purposes, pharmaceutical drugs, plasters, materials for
dressings, herbicides and preparations for destroying vermin,
disinfectants.
(822) 30.06.1991, 96 961.

632 496
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 14.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1995 632 496
(732) FERREIRA ALVES & CARVALHO, LDA

Lugar do Cruzeiro, Lagares, 
P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(842) LDA.

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) 05.08.1994, 557 064.
(300) BX, 05.08.1994, 557 064.

636 967
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LV.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 09.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1995 636 967
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH

IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA
57, Verovškova, 
SI-61 107 LJUBLJANA (SI).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) 12.06.1995, 9471258.

638 739
(832) TR.
(891) 10.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1995 638 739
(732) ATAIR STRÜMPFE GMBH

12, Wilmsberger Weg, 
D-48565 STEINFURT-BORGHORST (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, aussi
costumes régionaux et vêtements de sport, lingerie de corps,
bas, gants, cravates.

25 Clothing for men, women and children, also regio-
nal costumes and sportswear, underclothing, stockings, gloves,
neckties.

(822) 14.01.1987, 1 101 221.

642 765
(832) NO.
(891) 04.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1995 642 765
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils périphériques, instru-
ments et équipements pour ordinateurs, en particulier appareils
et instruments optiques et mécaniques; logiciels, cartes d'ordi-
nateurs, mémoires d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs et leurs
composants; appareils pour le traitement d'enregistrements de
données pour programmes.

9 Micro-computers; peripheral data processing
equipment, computer instruments and equipment, particularly
optical and mechanical appliances and instruments; software,
computer cards and boards, computer memories, computer
keyboards and parts thereof; appliances for program data re-
cording processing.

(822) 07.04.1995, 418 643.
(300) CH, 07.04.1995, 418 643.

645 788
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1995 645 788
(732) Dermapharm GmbH Arzneimittel

Louise-Ullrich-Str. 6, 
D-82031 Grünwald bei München (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) 25.07.1994, 2 072 507.

647 574
(832) EE, LT.
(891) 24.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1995 647 574
(732) LES PARFUMERIES FRAGONARD,

SOCIETE ANONYME
20, Boulevard Fragonard, 
F-06130 GRASSE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 23.06.1995, 1 327 342.

664 527
(832) LT.
(891) 04.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1996 664 527
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, 
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs électriques, électrothermiques et pneuma-
tiques pour l'entraînement de soupapes et d'organes de réglage;
mécanismes de commande à soupapes; tous ces produits pro-
venant de la Suisse.

9 Appareils et instruments électriques; appareils de
mesurage, de signalisation et de contrôle; compteurs de cha-
leur; appareils de contrôle de compteurs de chaleur; appareils
électriques et électroniques de télécommande, de télécomptage
et de surveillance à distance; appareils de transmission de don-
nées; appareils de traitement de données; appareils de mesura-
ge, de commande et de régulation pour des grandeurs non élec-
triques; appareils de mesurage, de commande et de régulation
de tout type pour les domaines techniques du chauffage, de la
ventilation et de la climatisation ainsi que leurs composants;
appareils pour le contrôle de l'accès de personnes; appareils et
installations électriques et électroniques de commande, de me-
surage, de réglage et de signalisation pour la surveillance et la
gestion de bâtiments; contrôleurs de brûleurs et de flammes,
détecteurs U.V., contrôleurs de fumées et sondes d'oxygène;
logiciels; tous ces prouits provenant de la Suisse.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, d'aération et de ven-
tilation; robinets à soupape pour radiateurs; brûleurs à huile et
à gaz; tous ces produits provenant de la Suisse.

16 Documentations concernant l'exploitation, l'instal-
lation, l'optimisation et la maintenance pour les installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour des
systèmes de gestion technique de bâtiments et des installations
techniques de bâtiments; tous ces produits provenant de la
Suisse.

37 Remise en état, installation, amélioration et main-
tenance pour installations de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, ainsi que pour des systèmes de gestion technique de
bâtiments et des installations techniques de bâtiments.

41 Éducation, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant l'exploitation, l'installation, l'optimisation et la
maintenance pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation, ainsi que pour des systèmes de gestion techni-
que de bâtiments et des installations techniques de bâtiments.

42 Prestations d'ingénieurs, de physiciens et autres
spécialistes hautement qualifiés, pour améliorer l'efficience
énergétique (le rendement énergétique) et la performance (la
rentabilité) dans les bâtiments.

7 Electric, electrothermal and pneumatic drive mo-
tors for valves and control elements; valve actuators; all these
goods from Switzerland.

9 Electric apparatus and instruments; measuring, si-
gnaling and monitoring apparatus; heat meters; monitoring

apparatus for heat meters; electric and electronic remote con-
trol, remote counter and remote surveillance apparatus; data
transmitting apparatus; data processing apparatus; measu-
ring, control and adjustment apparatus for non-electric quan-
tities; measuring, control and regulating apparatus of all types
for the technical fields of heating, ventilation and air-conditio-
ning as well as components thereof; personal access control
apparatus; electric and electronic controlling, measuring, re-
gulating and signaling apparatus and installations for sur-
veillance and management of buildings; burner and flame con-
trollers, UV detectors, smoke controllers and oxygen probes;
computer software; all these goods from Switzerland.

11 Lighting, heating, steam generating, refrigerating,
air conditioning and ventilating apparatus and facilities; globe
valves for radiators; oil and gas burners; all these goods from
Switzerland.

16 Documentation relating to operation, installation,
optimization and maintenance for heating, ventilating and
air-conditioning installations, as well as for technical manage-
ment systems for buildings and technical installations for buil-
dings; all these goods from Switzerland.

37 Overhauling, installation, improving and mainte-
nance for heating, ventilating and air-conditioning installa-
tions, as well as for technical management systems for buil-
dings and technical installations for buildings.

41 Education, teaching, training and instruction with
respect to operation, installation, optimization and maintenan-
ce for heating, ventilating and air-conditioning installations,
as well as for technical management systems for buildings and
technical installations for buildings.

42 Services of engineers, physicists and other highly
qualified specialists, for improving energy efficiency and per-
formance (cost effectiveness) in buildings.
(822) 16.04.1996, 429604.
(300) CH, 16.04.1996, 429604.

665 343
(831) BY.
(832) EE, LT.
(891) 03.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1996 665 343
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, 
D-60327 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
organisation et réalisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires et de
matériel publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de sémi-
naires, de conférences, de congrés et de symposiums.

35 Advertising; market research; business manage-
ment; commercial administration; office work; organisation
and holding of fairs for commercial or advertising purposes;
rental of advertising material and space.
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41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and holding of cultural or edu-
cational exhibitions; arranging and conducting seminars, con-
ferences, conventions and symposia.

(822) 09.02.1996, 395 11 454.

668 923
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(891) 28.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1997 668 923
(732) ISF INTERNATIONAL SNOWBOARD

FEDERATION
Box 409, 
CH-1936 Verbier (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

41 Organisation de compétitions sportives; services
d'information et d'instruction en relation avec des activités
sportives; mise à disposition d'aménagements pour les sports,
location d'équipement pour les sports; chronométrage des ma-
nifestations sportives; publication de livres, production de pro-
grammes radiophoniques et télévisés.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

41 Organisation of sports competitions; information
and instruction services in connection with sports activities;
providing of facilities for sports, rental of sports equipment; ti-
ming of sports events; book publishing, production of radio
and televised programmes.

(822) 04.08.1995, 436542.

670 156
(831) HU, PL, PT.
(832) TR.
(891) 25.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1997 670 156
(732) Eurovet B.V.

25, Handelsweg, 
NL-5531 AE BLADEL (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair.  / light blue. 
(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; matériel pour pansements; désin-
fectants.

31 Aliments pour animaux.
35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris

conseils concernant la vente des produits mentionnés dans les
classes 5 et 31.

5 Veterinary and hygienic preparations; dietetic
substances adapted for medical use; materials for dressings;
disinfectants.

31 Food for animals.
35 Business middleman services, including advice on

the sale of goods listed in classes 5 and 31.
(822) 30.07.1996, 593.685.
(300) BX, 30.07.1996, 593.685.

682 999
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 09.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1997 682 999
(732) TOMAS PASCUAL SANZ

Avda. de Manoteras, 18, Pol. Ind. de Manoteras, 
E-28050 MADRID (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 32 Bières; boissons et jus de fruits.

32 Beers; fruit juices and fruit-based beverages.
(822) 05.11.1993, 1.632.868.
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687 407
(832) IS, NO.
(891) 20.01.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1998 687 407
(732) ICO Europe B.V.

1, Parklaan, 
NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).

(511) 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.

17 Rubber, gutta-percha, 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; non-metallic flexible pipes.

(822) 15.07.1997, 606.298.
(300) BX, 15.07.1997, 606.298.

690 640
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1998 690 640
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, 
D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Bactéries acides lactiques vivantes ainsi que bacté-
ries acides lactiques pour aide à l'ensilage.

5 Produits médico-vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.

1 Living lactic acid bacteria as well as lactic acid
bacteria for assistance in ensiling.

5 Medical veterinary products.
31 Livestock feed.

(822) 06.12.1995, 395 16 092.

692 492
(831) BG, EG, MA, MC, MK, RO, SM, UA, VN.
(832) IS, NO.
(891) 08.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1998 692 492
(732) Calzedonia Luxembourg S.A.

32, rue Auguste Neyen, 
L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme.

(511) 25 Vêtements, y compris sous-vêtements, lingerie,
chaussettes, socquettes, collants, pyjamas, chemises de nuit,
robes de chambre, babouches et autres chaussures; chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs; aide à la direc-
tion des affaires et à la commercialisation de produits, dans le
cadre d'un contrat de franchisage; services d'importation et
d'exportation; relations publiques, conseils commerciaux; aide
à l'exploitation d'une chaîne de magasins.

25 Clothing, including underwear, lingerie, socks, an-
kle socks, tights, pyjamas, night shirts, dressing gowns, orien-
tal slippers and other footwear; headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services; assistance in business ma-
nagement and product commercialization, within the fra-
mework of a franchise contract; import and export services;
public relations, commercial consultancy; assistance for the
operation of store chains.
(822) 14.11.1997, 619660.
(300) BX, 14.11.1997, 619660.

697 203
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,

LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK, MN, SD, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 09.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1998 697 203
(732) TOMAS PASCUAL SANZ

AVDA. DE MANOTERAS,
18, POL. IND. DE MANOTERAS, 
E-28050 MADRID (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Légumes conservés, confitures; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits séchés et cuits; ge-
lées; compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

29 Preserved vegetables, jams; meat, fish, poultry and
game; meat extracts; dried and cooked fruit; jellies; compotes,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) 04.03.1994, 1.632.866.
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697 513
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 07.01.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1998 697 513
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, 
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles).

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry (except fungicides, herbicides and vermin-destroying
products).

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.
(822) 11.03.1998, 625483.
(300) BX, 11.03.1998, 625483.

711 851
(831) EG, MK, YU.
(832) TR.
(891) 03.02.2000
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1999 711 851
(732) COMERCIAL PROJAR S.A.

La Pinaeta, s/n° Pol. Ind. Quart de Poblet, 
E-46930 QUART DE POBLET (Valencia) (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Tourbe (engrais pour les terres).

1 Peat (soil fertilizer).
(822) 05.04.1994, 1789002.

717 423
(831) EG.
(832) TR.
(891) 08.11.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1999 717 423
(732) UNIVERSAL TRADE MELILLA, S.L.

Prolongacion Alvaro de Bazan, 19, 
E-29806 MELILLA (MALAGA) (ES).

(842) Société limitée.

(531) 27.5.
(511) 9 Satellites de communication.

9 Communication satellites.

(822) 20.10.1997, 2.044.700.

718 323
(831) AT, BX, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1999 718 323
(732) NEOMED Pharma GmbH

22, Falkenstrasse, 
D-23564 Lübeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits fertilisants, en particulier sous forme de
sprays pour des feuilles.

1 Fertilising preparations, especially in the form of
leaf sprays.

(822) 05.04.1993, 2 034 008.

721 767
(831) CZ, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 11.11.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1999 721 767
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, 
D-55411 Bingen-Kempten (DE).
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(531) 9.9; 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins de la bouche (compris dans
cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons à base de café et boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).
3 Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions,

products for mouth care (included in this class).
21 Bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Beverages made with coffee, beverages made with

cocoa, vinegar, fruit sauces.
32 Beers, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits

(excluding beers).

(822) 10.09.1999, 399 29 969.6/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 969.6/21.

722 605
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1999 722 605
(732) Jaco Holding BV

171-175, Kayersdijk, 
NL-7332 AS APELDOORN (NL).

(531) 19.7; 26.4.
(571) Marque plastique. / Three-dimensional trademark.
(511) 16 Matières d'emballage en carton.

30 Farine, préparations à base de céréales, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie; pâte feuilletée; biscuits au fro-
mage à base de pâte feuilletée.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi qu'importation et exportation des pro-
duits cités dans les classes 16 et 30.

16 Packaging materials made of cardboard.
30 Flour, cereal-based preparations, biscuits, cakes,

pastry and confectionery; puff pastry; cheese biscuits made
from puff pastry.

35 Middleman business services related to purchasing
and selling, as well as import and export of the goods listed in
classes 16 and 30.

(822) 25.06.1999, 652701.
(300) BX, 25.06.1999, 652701.

722 864
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA, UZ,

YU.
(832) EE, LT.
(851) BG, BY, CZ, EE, HU, KZ, LT, LV, PL, RO, RU, SK,

UA, UZ, YU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 5 et 9. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 5 and 9.
(891) 10.02.2000
(580) 23.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1999 722 864
(732) JEYES DEUTSCHLAND GMBH

D-86633 Neuburg (DE).
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(531) 5.3; 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits destinés à chasser, attirer et/ou à tuer les
animaux nuisibles, notamment les insectes.

9 Appareils électriques destinés à chasser, attirer et/
ou à tuer les animaux nuisibles, notamment les insectes.

21 Appareils fonctionnant à l'essence destinés à chas-
ser, attirer et/ou à tuer les animaux nuisibles, notamment les in-
sectes.

5 Products designed for hunting, attracting and/or
killing pests, especially insects.

9 Electrical apparatus designed for hunting, attrac-
ting and/or killing pests, especially insects.

21 Gasoline-powered apparatus designed for hunting,
attracting and/or killing pests, especially insects.
(822) 20.01.1999, 398 66 312.2/05.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 312.2/05.

724 772
(831) AL, BA, DZ, LV, MA, MD, MK, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.12.1999
(580) 16.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1999 724 772
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

Vulkanring, 
D-54567 Gerolstein (DE).

(531) 1.1; 3.1; 27.5.

(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.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) 09.11.1998, 398 49 735.4/32.
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Transmissions / Transfers

2R 143 892 (PATHÉ-JOURNAL), 2R 189 199 (PATHÉ CI-
NÉMA), R 447 768 (PATHE CINEMA), 649 087 (PATHÉ).
(770) PATHE, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PATHE MARQUES, 21, rue François 1er, F-75008

PARIS (FR).
(580) 25.02.2000

2R 145 483 A, 2R 167 032 A (Domino), 478 759 A (CALIP-
PO), 502 786 A (Gino Ginelli), 538 227 A (Viennetta Ola),
639 967 A (VIENNETTA), 651 869 A (LONG TWISTER),
652 062 A (LONG TWISTER), 670 668 (VIENNETTA BIS-
CUIT SENSATION).
(770) FRIGO, S.A., BARCELONA 5  (ES).
(732) UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A., Avda. Auto-

nomía, 4, E-48940 LAMIACO-LEIOA (VIZCAYA)
(ES).

(580) 25.02.2000

2R 158 947 (N), R 237 384 (Nüral-Mototherm-Kolben),
R 270 213 (Nüral), R 270 214 (Nüral), 502 172 (NÜRAL-TO-
POTHERM-KOLBEN), 547 831 (Nüral), 547 832 (Nüral),
578 707 (N), 579 459 (ELASTOVAL), 604 994 (Nüral),
604 995 (Nüral).
(770) ALCAN DEUTSCHLAND GMBH, GÖTTINGEN

(DE).
(732) Federal-Mogul Nürnberg GmbH, 67, Nopitschstrasse,

D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 28.02.2000

2R 168 920 (PHYTEX).
(770) INTEREXIM K.G. Dr. RAUH & Co, SALZBURG

(AT).
(732) UCB, S.A., Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxel-

les (BE).
(842) société anonyme, BELGIQUE.
(580) 28.02.2000

2R 172 209 (Truon).
(770) LEDERLE ARZNEIMITTEL GMBH & Co, WOL-

FRATSHAUSEN  (DE).
(732) Lederle Arzneimittel GmbH, 15, Schleebrüggenkamp,

D-48159 Münster (DE).
(580) 22.02.2000

2R 183 082 (UGINOX), 530 229 (UGIPIC), 599 974 (UGI-
DAMP), 604 161 (TRIPLAM).
(770) USINOR, PUTEAUX  (FR).
(732) PALPLANCHES DE L'EST (société anonyme), Im-

meuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 08.03.2000

2R 195 391 (Meyba), 2R 195 392 (Meyba), R 432 972 (mey-
ba), R 449 634 (M), 470 953 (MEYBA), 673 557 (MEYBA).
(770) DAVISAL, S.A., Barcelona  (ES).
(732) Pulligan Internacional S.A., Diputación 279-283 2º 5ª,

E-08007 Barcelona (ES).
(580) 28.02.2000

2R 200 972 (Bilipeptal).
(770) Gastropharm GmbH Arzneimittel, Göttingen  (DE).
(732) Evisco - Pharma, 6, Klosterplatz, D-87509 Immenstadt

(DE).
(580) 21.02.2000

2R 218 707 (THIOMUCASE).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS  (FR).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., Ronda del Ge-

neral Mitre nº 151,  BARCELONE (ES).
(580) 14.02.2000

2R 223 938 (ANULCEN).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) Lé…iva, státní podnik, Dolní M’cholupy 130, CZ-100

00 Praha 10 (CZ).
(580) 28.02.2000

R 229 364 (TISSEL).
(770) PROCÉDÉS ELASTELLE TISSEL S.A., Société ano-

nyme, ESPALY-SAINT-MARCEL, Haut-Loire  (FR).
(732) ELASTELLE, Le Sejalat, F-43000 ESPALY ST MAR-

CEL (FR).
(580) 25.02.2000

R 229 364 (TISSEL).
(770) ELASTELLE, ESPALY ST MARCEL  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE ELASTELLE, Le Sejalat,

F-43000 ESPALY ST MARCEL (FR).
(580) 25.02.2000

R 230 130 (P.O.S.), 452 159 (SKIACOL), 452 437 (POSINE
P.O.S.).
(770) Société anonyme dite: LABORATOIRE P.O.S., KAY-

SERSBERG  (FR).
(732) LABORATOIRES ALCON, 2-4, rue Henri Sain-

te-Claire Deville, F-92563 RUEIL MALMAISON
(FR).

(580) 03.03.2000

R 235 395 (KLAUS).
(770) ARBAU-KLAUS GMBH U. Co FAHRZEUG- UND

MASCHINENBAU, MEMMINGEN  (DE).
(732) Klaus Transportsysteme GmbH & Co. KG, 46,

Schlachthofstrasse, D-87700 Memmingen (DE).
(580) 02.03.2000

R 247 315 (domo).
(770) DOMO SINT-NIKLAAS N.V., SINT-NIKLAAS

(BE).
(732) DOMO OUDENAARDE N.V., 4, De Bruwaan, B-9700

OUDENAARDE (BE).
(580) 29.02.2000
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R 263 767 (XANTON).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) N.V. ORGANON (société hollandaise), Kloosterstraat,

6, NL-5349 AB OSS (NL).
(580) 08.03.2000

R 267 236 (CHIPITO'S), R 292 999 (SMITH'S FRIETS-
TICKS), R 332 001 (SMITH'S FRIENDCHIPS), R 339 859
(SMITTIES), R 339 860 (SMITHS SUNNY COCKTAIL),
R 339 861 (SMITHS SUNNIES), R 339 862 (SMITHS
SUNCA'S), R 339 863 (SMITHS SUNRAYS), R 339 865
(SMITHMIX), R 345 203 (SMITHS NUTCHIPS), R 369 525
(CRINKELS), R 369 861, R 370 884 (Smiths), R 371 003
(BISTRO), R 380 646 (RINGLINGS), R 386 966 (POM TI-
PS), R 404 375 (CHIPITO), R 442 243 (MAMA MIA'S),
490 576 (WOKKELS), 490 578 (HAMKA'S), R 529 805
(Smiths), R 532 472 (NACHO-CHEESE), R 536 749,
R 540 619 (WOKKELS Smiths), 552 363, 552 364, 552 365,
567 328 (Graino's), 567 329 (Petato's), 567 330 (Graino's),
567 331 (Petato's), 567 838 (BRIZNAS), 567 839 (KEE-
GANS), 567 840 (BRIZNAS), 567 841 (BRASETES),
567 842 (BRASETES), 567 843 (SMITTO), 568 714 (KEE-
GANS), 574 475 (SMITTO), 574 476 (SMITTO), 574 822
(CHIPITO), 574 823 (BACONY), 574 824 (Smiths), 576 959,
576 960, 577 714 (CRISPY CHIPS), 584 263 (Graino's),
584 264 (Graino's), 584 644 (Petato's), 584 645 (Petato's),
585 572, 588 977 (Smiths SUPER CHIPS), 595 501 (Chipito
Smiths), 598 866 (Crispy), 598 992 (SUPERCHIPS), 604 971
(graíno's), 606 014 (Smiths THE PaCK), 606 371, 623 989,
637 514, 640 231 (FLIPPO'S), 659 421 (PIQUAÑOS),
660 786 (SmithsSUPER CHIPS), 661 140 (WAVY CHIPS),
670 554 (3D BUGLES NACHO CHEESE Smiths), 670 555
(3D BUGLES NACHO CHEESE Smiths), 670 556 (3D BU-
GLES PAPRIKA Smiths), 670 557 (3D BUGLES PAPRIKA
Smiths).
(770) SMITHS FOOD GROUP B.V., MAARSSEN  (NL).
(732) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, 2, Spital-

gasse, CH-3011 BERN (CH).
(580) 29.02.2000

R 286 411 (SAINT-CLAIR).
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PARFUMERIE, MO-

NACO Cedex  (MC).
(732) STALAS, 110-112, rue d'Alésia, F-75014 PARIS (FR).
(580) 08.03.2000

R 298 958 (THERMIVAL), R 390 750 (POROSIVAL),
R 390 751 (DAMIVAL), R 426 947 (DURIVAL), 488 963
(FLAMIVAL).
(770) ALSTOM Energie SA, PARIS  (FR).
(732) MONDELEC, 12, rue de la Baume, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 24.02.2000

R 299 021 (FORD).
(770) FORD FRANCE S.A., Société anonyme,

RUEIL-MALMAISON  (FR).
(732) FORD OCTIES SAS, 344, avenue Napoléon Bonapar-

te, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 24.02.2000

R 307 105 (KF).
(770) KARL FISCHER INDUSTRIEANLAGEN GMBH,

BERLIN  (DE).
(732) Karl Fischer Export GmbH, 6, Esplanade, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 23.02.2000

R 312 777 (LABORATORIOS ALMIRALL).
(770) ALMIRALL - PRODESFARMA, S.A., Barcelona

(ES).
(732) PRODES PORTUGUESA - PRODUCTOS QUÍMI-

COS E FARMACÊUTICOS, LDA., Rua General Fer-
reira Martins, 10,  Algés (PT).

(580) 25.02.2000

R 331 597 (MULTISPIRE), R 332 651 (COURONNEMENT),
503 719 (EPEDA MULTIPLUS), 503 720 (EPEDA MULTI-
FLEX), 538 846 (MULTILATT), 552 767 (SÉRÉNITÉ),
554 310 (POLYFIBRE), 554 311 (EPEDA MULTISPIRE, La
fermeté et le plaisir), 627 031 (BONNE NUIT BON EPEDA),
634 302 (SPRINGPLUS), 634 592 (MULTISOM), 637 457
(MULTILATEX), 654 048 (SYSTEME MULTIZONE),
654 268 (MULTISPACE), 655 121 (MULTISPIRE
CLASSIC), 655 845 (SPIREA), 674 129 (DUOMATIC),
692 778 (ULTIMA D'EPEDA).
(770) EPEDA S.A., Saint Quentin-en-Yvelines  (FR).
(732) EPEDA MERINOS HOLDING - EMH, 11, rue du 17

Novembre, F-68100 MULHOUSE (FR).
(580) 25.02.2000

R 342 170 (vcr), R 351 411 (VALLI & COLOMBO),
R 369 080 (VALCO), R 369 081 (VAECO), R 412 793 (vcr),
R 412 794 (vcr Valli & Colombo), 460 342 (vcr), 512 593 (Vi-
cierre), R 541 800 (vcr).
(770) VALLI & VALLI S.P.A., RENATE  (IT).
(732) VALLI & VALLI SRL, 12, Via Montenapoleone,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 01.03.2000

R 360 910 (ROSSI), R 391 839 (ROSSI), 451 376 (SERGIO
ROSSI), 451 377 (ROSSI), 457 958 (SERGIO ROSSI LINEA
BARBARELLA SANDALS), 497 956 (LE TINÌ), 502 469
(SERGIO ROSSI), 539 612 (SERGIO ROSSI), 571 608 (Cou-
ture), 611 184 (sergio rossi), 700 441 (sergio rossi), 711 753
(sergio rossi ECHO).
(770) SERGIO ROSSI, SAN MAURO PASCOLI, Forlì  (IT).
(732) CALZATURIFICIO ROSSI SPA, 16, Via Vittorio Ve-

neto, I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).
(580) 01.03.2000

R 362 139 (EKO).
(770) Erbslöh AG, Velbert  (DE).
(732) EKONAL Bausysteme GmbH & Co. KG, 29-31, Rings-

trasse, D-42553 Velbert (DE).
(580) 23.02.2000
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R 372 859 (mila schön), 484 701 (mila schön), 484 702 (M),
486 144 (mila schön), 486 530 (mila schön), R 524 450
(schön), R 537 955 (mila schön), 556 067 (mila schön),
612 776 (MILANO BY MILA SCHÖN), 662 441 (M),
662 443 (M mila schön).
(770) MILA SCHÖN GROUP S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ITOCHU ITALIANA SPA, 94, Viale Abruzzi, I-20131

MILANO (IT).
(580) 24.01.2000

R 377 454 (supervac).
(770) SUPERVAC VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.

KIETEUBL & ASSLER oHG, WIEN  (AT).
(732) Supervac Vertriebsges.m.b.H., 3, Jochen-Rindt-Strasse,

A-1230 Wien (AT).
(580) 25.02.2000

R 380 838 (SYNELOG).
(770) SYNELOG L'ÉDITION ARTISTIQUE, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) SYNELOG, 49, rue Ganneron, F-75018 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

R 387 144 (ANGURATE-Tee), 454 475 (A29), 502 290 (Poll-
capsan), 503 199 (PROPP-GUM), 504 821 (ALSIPROPP),
528 343 (RONNEBURG), 575 918 (Jocapsan), 693 019 (AL-
SICUR), 693 020, 693 021 (Slakkensiroop Sirop de Limace
Schneckensirup), 693 154 (Reducelle).
(770) Alsitan Labor für Naturheilmittel Wilhelm E. Ronne-

burg, Greifenberg  (DE).
(732) Alsitan GmbH & Co. KG, 18-19, Am Brühl, D-96926

Greifenberg (DE).
(580) 28.02.2000

R 389 848 (Panosorb), 454 450 (Sunett).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients

GmbH, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 24.02.2000

R 401 125 (ISABELLE LANCRAY).
(770) ISABELLE LANCRAY S.A., Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) LANCRAY INTERNATIONAL S.A., 34, avenue des

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

R 409 375 (F), 640 619 (F FRANK).
(770) Frank Reinigungssysteme GmbH, Dillenburg  (DE).
(732) 3F Cleaning Systems GmbH, 47, Herbonerstrasse,

D-35745 Herborn (DE).
(580) 21.02.2000

R 434 425 (LCM VARLET V 77).
(770) SOCIETE D'ARMEMENT FOURMENTIN, SARL,

BOULOGNE SUR MER  (FR).
(732) SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL DE PE-

LAGE - DIMAPEL, SARL, 12/14 rue de Magenta,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(580) 15.02.2000

R 435 879 (INTERPRETE).
(770) COSMETICA GENERAL, S.A., El Prat de Llobregat,

Barcelona  (ES).
(732) EUGENE PERMA S.A., 6, rue d'Athènes, F-75009 PA-

RIS (FR).
(580) 03.03.2000

R 439 911 (Rêverie).
(770) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH, WEINHEIM

(DE).
(732) L'Oréal S.A., 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(580) 21.02.2000

R 442 054 (expobois SALON INTERNATIONAL DE LA
MACHINE A BOIS ET DES INDUSTRIES DU BOIS),
451 939 (EQUIP ' AUTO), R 517 946 (expobois SALON IN-
TERNATIONAL DE LA MACHINE A BOIS ET DES IN-
DUSTRIES A BOIS), 711 588 (EQUIP'AUTO).
(770) COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS, Associa-

tion reconnue d'utilité publique, BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX  (FR).

(732) COMEXPO PARIS, 55, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(580) 03.03.2000

R 449 570 (damp).
(770) DAMP S.P.A., SOVERE  (IT).
(732) DAMP S.r.l., Via Mazzini, 5, I-24060 S. PAOLO

D'ARGON (Bergamo) (IT).
(580) 22.02.2000

451 058 (FABREGOU), 451 059 (REDONNIERE).
(770) Mr Daniel BESSIERE, MEZE  (FR).
(732) BESSIERE, société anonyme, 40 rue du Port, F-34140

MEZE (FR).
(580) 15.02.2000

451 058 (FABREGOU), 451 059 (REDONNIERE).
(770) DAME ANNE-MARIE PHILOMÈNE FERLUS, veu-

ve de LÉON HYPPOLYTE JOSEPH BESSIÈRE, MÈ-
ZE, Hérault  (FR).

(732) Mr Daniel BESSIERE, 40, rue du Port, F-34140 MEZE
(FR).

(580) 15.02.2000

451 724 (betobar-r).
(770) ETA-COM B, Naamloze vennootschap, AARTSE-

LAAR  (BE).
(732) ETA-COM Beheer B.V., 153, Noordvliet, NL-3142 CL

MAASSLUIS (NL).
(580) 02.03.2000

454 744 (MAISONS BALENCY), 454 906 (maisons balen-
cy).
(770) LES MAISONS BALENCY, Société anonyme, MEU-

DON  (FR).
(732) A.P.M., Parc Expobat - Plan de Campagne, F-13480

CABRIES (FR).
(580) 29.02.2000



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

457 502 (Visitor's Card System), 556 266 (VISICARD SYS-
TEM).
(770) C.S.I.M. (société anonyme), SAINT DENIS  (FR).
(732) V.C.S. SERVICES (société anonyme), 128, avenue de

Stalingrad, F-94800 VILLEJUIF (FR).
(580) 24.02.2000

473 358 (VON).
(770) MONIKA SZILAGYI-SCHRACK UND PAUL HAR-

RIS, WIEN XIII  (AT).
(732) Paul Harris, 3, Kernstrasse, A-1120 Wien (AT).
(580) 25.02.2000

475 240 (tb tony boy), 639 571 (TONY BOY).
(770) AQUA PLANING, PARIS  (FR).
(732) URANO Luciano, 25 Rue Robert André Vivien,

F-94160 SAINT MANDE (FR).
(580) 24.02.2000

475 378 (LOUISE), 476 129 (Centrex).
(770) MASCHINENBAU LOUISE GMBH, KÖLN 90  (DE).
(732) LOUISE Fördertechnik GmbH & Co.KG, 17, Saalhof-

fer Strasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 22.02.2000

479 452 (VIKING).
(770) BEIERSDORF AG, HAMBURG  (DE).
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG, 112, Do-

natusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).
(580) 21.02.2000

479 463 (AMDES), 558 986 (MULTIFLO), 562 535 (COM-
PACTAIR).
(770) AMDES, Société anonyme, MULHOUSE  (FR).
(732) AMDES ATS (S.A.), 78, Faubourg des Voges, F-68800

THANN (FR).
(580) 24.02.2000

484 550 (Pan).
(770) ALPINA-FUNK- UND ELEKTRONIK PAFFEN GM-

BH, WÜRSELEN  (DE).
(732) VP Elektronik & Service GmbH, 1, Saffenberger Stras-

se, D-52134 Herzogenrath (DE).
(580) 22.02.2000

497 868 (VALMONT).
(770) VALMONT, Société anonyme, MONTAUBAN  (FR).
(732) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE

(société anonyme), Rue de la Prade Zone Industrielle de
Cantaranne,  ONET LE CHATEAU (FR).

(580) 08.03.2000

499 466 (DOLFI).
(770) DISTILLERIE DOLFI, Société anonyme, LIN-

GOLSHEIM  (FR).
(732) DISTILLERIE DU PERIGORD Société anonyme,

Zone Industrielle Lieu-dit "Madrazès", F-24200 SAR-
LAT-LA-CANEDA (FR).

(580) 25.02.2000

510 329 (Schaufix).
(770) SCHAUBEK-VERLAG, LEIPZIG  (DE).
(732) Schaubek-Verlag Leipzig Gesellschaft für phil. Produk-

te mbH, 23, Am Gläschen, D-04420 Großlehna (DE).
(580) 16.02.2000

513 906 (ANCO).
(770) ANCO ELEKTROGERÄTE GMBH, LÜDENS-

CHEID  (DE).
(732) Luxoplast Kunststofftechnik GmbH, 3, Wern-

her-von-Braun-Strasse, D-84539 Ampfing (DE).
(580) 02.03.2000

519 399 (FINMODA).
(770) NOVA REGINMODA S.p.A., REGGIOLO (REGGIO

EMILIA)  (IT).
(732) MANIFATTURA ITALIANA LA ROCCA MILAR

SPA, 15/17, Via Pastore, I-42046 REGGIOLO (IT).
(580) 24.02.2000

520 699 (UROCTAL).
(770) LABORATORIOS FUNK, S.A., SANT JUST DES-

VERN, Barcelona  (ES).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., Ronda del Ge-

neral Mitre, 151, E-08022 BARCELONE (ES).
(580) 25.02.2000

531 617 (PLAKENE).
(770) AUTOBAR PACKAGING SPAIN, S.A., BARBERA

DEL VALLES, Barcelona  (ES).
(732) AUTOBAR VACUPLAS, S.A., Mogoda, 26-64,

E-08210 BARBERA DEL VALLES (BARCELONA)
(ES).

(580) 25.02.2000

531 716 (SORBONNE).
(770) GROUPE SORBONNE, NICE  (FR).
(732) SORSA Société Anonyme, 2, rue de la Baume, F-75008

PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

531 850 (AGUSTA), 531 851 (AGUSTA).
(770) AGUSTA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FINMECCANICA S.p.A., 4, Piazza Monte Grappa,

I-00195 ROMA (IT).
(580) 22.02.2000

534 676 (PARAFINE).
(770) CONFETTO, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) Société PAN S.A.R.L., 46/48, Rue Notre Dame de Na-

zareth, F-75003 PARIS (FR).
(580) 29.02.2000

R 536 505 (NYRIM).
(770) DSM RIM NYLON V.O.F., SITTARD  (NL).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(580) 22.02.2000
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539 038 (MISS MAUD).
(770) MISSTYL, Société à responsabilité limitée, RO-

MANS-SUR-ISÈRE  (FR).
(732) Stéphane Kélian (société anonyme), Avenue Robert

Schuman, F-26300 Bourg de Péage (FR).
(580) 25.02.2000

539 332 (SWISS COTTON).
(770) SCHWEIZER BAUMWOLLINSTITUT, ZURICH

(CH).
(732) Textilverband Schweiz (TVS), Beethovenstrasse 20

Postfach 4838, CH-8022 Zürich (CH).
(580) 03.03.2000

539 752 (BABY POOL), 539 753 (ESCAPADE), 546 002 (ea-
sy-pool), 558 956 (waterair), 607 063 (ESCAWAT).
(770) WATERAIR S.A., SEPPOIS-LE-BAS  (FR).
(732) WATERAIR INDUSTRIES, Zone Artisanale, F-68580

SEPPOIS-LE-BAS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 25.02.2000

544 826 (LIGNE S).
(770) BIOSOJA, Société anonyme, COLMAR  (FR).
(732) SOJINAL société anonyme, 8, route de Merxheim,

F-68500 ISSENHEIM (FR).
(580) 03.03.2000

545 203 (CAPISA).
(770) CAMPING PICNIC, S.A., OLOT, Gerona  (ES).
(732) Resinas Olot S.A., c/ Calvet 16, E-08021 Barcelona

(ES).
(580) 28.02.2000

R 547 235 (PHILIP ESTEREL).
(770) RIVOLI HORLOGERIE SRL, MILANO  (IT).
(732) DE SIMONE SABRINA, 51 Via Cesare Battisti,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 23.02.2000

R 549 192 (FRIMAX).
(770) S.A.L.O.V. S.P.A., VIAREGGIO  (IT).
(732) SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESE OLII E VINI (in

forma breve SALOV SPA), 14 Via Vittorio Emanuele,
I-55100 LUCCA (IT).

(580) 22.02.2000

550 463 (Inter Express).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE CALBERSON, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) CALBERSON, société anonyme, 183, avenue de Cli-

chy, F-75017 PARIS (FR).
(580) 21.02.2000

553 703 (ALIBI).
(770) UITGEVERIJ DE VRIJBUITER B.V., GILZE  (NL).
(732) Audax B.V., 14, Burgemeester Krollaan, NL-5126 PT

GILZE (NL).
(580) 29.02.2000

555 001 (PARIBA).
(770) INTERTECH PARIBA B.V., GAANDEREN  (NL).
(732) Vredestein Fietsbanden B.V., 29, Broekweg, NL-7005

AL DOETINCHEM (DE).
(814) BX.
(580) 22.02.2000

557 384 (AMDES).
(770) AMDES S.A., MULHOUSE  (FR).
(732) AMDES ATS (Société Anonyme), 78 Faubourg des

Voges, F-68800 THANN (FR).
(580) 29.02.2000

557 846 (HYDROCEROL), 557 847 (EXOCEROL), 574 611
(HYDROCEROL), 574 612 (EXOCEROL).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim  (DE).
(732) Clariant AG, 61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz

(CH).
(580) 22.02.2000

558 813 (SERPI STAR), 625 944 (SERPI STAR).
(770) GEMEL ITALIA S.P.A., BRUNELLO  (IT).
(732) GEMEL SRL, 16, Via Oberdan, I-42100 REGGIO

EMILIA (IT).
(580) 22.02.2000

559 358 (CATALYST).
(770) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap, MORT-

SEL  (BE).
(732) Cisco Systems International BV, 9, Hoogoorddreef,

NL-1101 CA AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 22.02.2000

561 308 (TWICE).
(770) D.M.V. CAMPINA B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Campina Melkunie B.V., 9, Hogeweg, NL-5301 LB

ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 29.02.2000

561 929 (Washcat).
(770) MARGARETE BURKHARDT, geb. ENDERLE,

WILDPOLDSRIED  (DE).
(732) ZenDac Groep B.V., 143, Pampuslaan, NL-1382 JN

WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.
(580) 24.02.2000

566 548 (PISTAL), 576 559 (Pistal).
(770) NV OYSTERSHELL SA, EEKLO  (BE).
(732) CT Diffusion, S.A., ZA Les Uselles 173, rue Robert

Schumann, F-77350 LE MÉE SUR SEINE (FR).
(580) 22.02.2000

566 709 A (LAGOON).
(770) JEANNEAU NEWCO S.A., LES HERBIERS  (FR).
(732) CNB - CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX,

162, quai de Brazza, F-33100 BORDEAUX (FR).
(580) 03.03.2000
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571 120 (MOHAWK), 571 121 (OLD SOUTHERN HOME).
(770) INTERNATIONAL MARKETING CONSEIL FRAN-

CE, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL,

130 à 142 Rue Fondaudège,  BORDEAUX (FR).
(750) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL

Direction Juridique, Château de Lieusaint, F-77127
LIEUSAINT (FR).

(580) 25.02.2000

571 371 (DIRUH), 704 287 (DIRUH).
(770) INTER-AUTO-PARTS-ITALIA S.P.A. (IAP ITALIA

S.P.A.), MILANO  (IT).
(732) S.P. HOLDING SPA, 7, Via Pizzoni, I-20151 MILA-

NO (IT).
(580) 01.03.2000

572 129 (Mozart-Kaffee).
(770) DARKO MICHL, WIEN  (AT).
(732) Réné Hansy, 8/4, Eitzenberger Strasse, A-2544 Leober-

sdorf (AT).
(580) 02.03.2000

573 652 (E100), 602 299 (EOE-INDEX), 603 320 (EURO-
TOP 100 INDEX), 619 004 (AMSTERDAM EOE-INDEX),
620 918 (AEX).
(770) OPTIEBEURS N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) AEX - Indices B.V., 5, Beursplein, NL-1012 JW AMS-

TERDAM (NL).
(580) 29.02.2000

576 149 (CONDE DE LAVERN).
(770) PEDRO LUIS MARISTANY ARA, BARCELONA

(ES).
(732) JUANA ARA PEREZ, C/ Alfonso XII 37 Atico,

E-08006 Barcelona (ES).
(580) 28.02.2000

578 248 (KEUKENHOF).
(770) STICHTING NATIONALE BLOEMENTENTOONS-

TELLING KEUKENHOF, LISSE  (NL).
(732) Bloemententoonstelling Keukenhof C.V., 166A, Sta-

tionsweg, NL-2161 AM LISSE (NL).
(580) 22.02.2000

582 250 (BRICO CENTER).
(770) LA RINASCENTE, Società per Azioni, ROZZANO

MILANOFIORI  (IT).
(732) S.I.B. - Società Italiana Bricolage S.p.A., Strada 8 - Pa-

lazzo N,  ROZZANO MILANOFIORI (IT).
(580) 24.02.2000

587 341.
(770) KLAUS-DIETER HORN, BERLIN 28  (DE).
(732) Maritim Design GmbH Berlin, 18, Schloßstrasse,

D-13467 Berlin (DE).
(580) 16.02.2000

590 295 (DEMEURE-HOTEL).
(770) ANJOU SERVICES, PARIS  (FR).
(732) SAS ABC HOTELS, 8 Rue du Général Foy, F-75008

PARIS (FR).
(580) 25.02.2000

594 137 (TIGER).
(770) SINWAN Ltd, NEUCHÂTEL  (CH).
(732) IMS Industrievertrieb M. Seesemann, 5, Feldbergstras-

se, D-61273 Wehrheim (DE).
(580) 28.02.2000

595 441.
(770) PIVOVARY BOHEMIA, A.S., PRAHA 10  (CZ).
(732) Pivovar Benešov, s.r.o., Táborská, 306, CZ-256 43

Benešov (CZ).
(580) 25.02.2000

595 627 (FLIC FLAC), 598 774 (DESIREE), 608 601
(Schädingär), 612 885 (JOFRUTTA), 628 155 (SCHÜTZEN-
KÄSE), 634 763 (ST. HUBERTUS).
(770) AMF AUSTRIA MILCH- UND FLEISCHVER-

MARKTUNG REG.GEN.M.B.H., LINZ  (AT).
(732) Berglandmilch reg.Gen.m.b.H., 32, Semmelweisstras-

se, A-4020 Linz (AT).
(580) 25.02.2000

597 123 (PIERROT).
(770) EUGENIO SALCINES LOPEZ JOSÉ ANTONIO

SALCINES LOPEZ, SANTANDER  (ES).
(732) INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L., C/ Campogiro nº 62,

E-39011 SANTANDER (ES).
(580) 06.03.2000

604 172 (R.U.B.I.N.O).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA  (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23, Strada S. Margherita,

I-12051 ALBA (IT).
(580) 23.02.2000

611 684 (Top Job).
(770) TOP JOB S.R.I., Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) International Consulting Group S.A., en abrégé ITP

S.A., société anonyme, 8, Rue Du Nant, CH-1211 GE-
NÈVE 6 (CH).

(580) 29.02.2000

620 307 (INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP).
(770) I.A.G. INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP

ASBL, LUXEMBOURG  (LU).
(732) Mme Cécile HERMETZ (de nationalité Française), 60,

rue Mazarine, F-75006 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

625 064 (TOLUX).
(770) HYSALMA HYGIENE SALES UND MARKETING

GMBH, Mülheim an der Ruhr  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 22.02.2000
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632 428 (LA CAPANNINA), 708 463 (Admiral), 709 163
(Belsina), 713 297 (GOURMEAT), 713 843 (petti fun),
716 629 (BISCOTERIA GEBACKENE LECKEREIEN),
717 302 (BON-BINI).
(770) Ledi Lebensmittel - Diskont GmbH & Co. OHG, Duis-

burg Walsum  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 22.02.2000

633 602 (BON PARI).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MOD§ANY 4

(CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 28.02.2000

639 680 (Recycling mit System R M S).
(770) CHRISTIAN MAURER, REKAWINKEL BEI WIEN

(AT).
(732) Christian Maurer GmbH, 147, Hauptstrasse, A-3031

Rekawinkel (AT).
(580) 25.02.2000

643 374 (PRIMALEX).
(770) ZÁPADO„ESKÉ KAOLINOVÉ A KERAMICKÉ

ZÁVODY, A.S., HORNÍ B§ÍZA  (CZ).
(732) KERAMIKA Horní B¨íza, a.s., CZ-330 12 Horní B¨íza

(CZ).
(580) 25.02.2000

645 982 (CONDAL & PENAMIL HOUSE).
(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 (ES).

(580) 28.02.2000

646 758 (EDDY'S JACKETS).
(770) THOMAS BASIC'S BV, 's-HERTOGENBOSCH

(NL).
(732) Edwin Peters Clothing BV, 5-d, Langakker, NL-5371

EV RAVENSTEIN (NL).
(580) 22.02.2000

650 140 (LIBERTEL PAVILLON LA DÉFENSE GRANDE
TRADITION).
(770) COMPAGNIE GENERALE D'HOTELLERIE ET DE

SERVICES - C.G.H.S., PARIS  (FR).
(732) SAS ABC HOTELS, 8 Rue du Général Foy, F-75008

PARIS (FR).
(580) 25.02.2000

658 081 (TIC), 658 848 (ACTIVE EFFECT).
(770) TIC Srl in liquidazione, Busto Arsizio (Varese)  (IT).
(732) C.R.E. CALZIFICI RIUNITI ELLI S.r.l., Via Palermo

36, I-21052 Busto Arsizio (Varese) (IT).
(580) 24.02.2000

661 558 (ScreenLine).
(770) SCREENLINE S.R.L., CODOGNO (LODI)  (IT).
(732) PELLINI S.R.L.,  Codogno (IT).
(580) 22.02.2000

662 151 (VACUTEX).
(770) Pagendarm BTT GmbH, Hamburg  (DE).
(732) PAGENDARM Technologie GmbH, 10, Datumer

Strasse, D-25469 Halstenbek (DE).
(580) 21.02.2000

668 060 (KF KARL FISCHER).
(770) Karl Fischer Industrieanlagen GmbH, Berlin  (DE).
(732) Karl Fischer Export GmbH, 6, Esplanade, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 23.02.2000

668 229 (Promaxx).
(770) MTL Modern Technologies Lizenz GmbH, München

(DE).
(732) SLC Seidl-Lichthardt Consult & Marketing GmbH,

169, Oberföhringer Strasse, D-81925 München (DE).
(580) 02.03.2000

684 440 (XENIA).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 22.02.2000

686 425 (AEX-index).
(770) AEX Optiebeurs N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) AEX - Indices B.V., 5, Beursplein, NL-1012 JW AMS-

TERDAM (NL).
(580) 29.02.2000

692 443 (SRS).
(770) VMB Vesta Maschinenbau GmbH & Co. KG, Rheins-

tetten  (DE).
(732) WENGERT AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft, 2, Friedinger Strasse,
D-78224 Singen (DE).

(580) 21.02.2000

692 533 (BIO & CO Bio & Co sind).
(770) GSONEK Ges.m.b.H., Laa an der Thaya  (AT).
(732) GSONEK Lebensmittel Ges.m.b.H., 10, Hauptstrasse,

A-2136 Laa/Thaya (AT).
(580) 25.02.2000

693 090 (Impact Sweetness).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  (DE).
(732) Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients

GmbH, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 24.02.2000

695 025 (BRAIN NET).
(770) BrainNet Hans-Peter Christen, Baar  (CH).
(732) BrainNet GmbH, Riedstrasse 1 Postfach, CH-6343 Ro-

tkreuz (CH).
(580) 03.03.2000
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695 124 (KapMan).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 22.02.2000

698 107 (CONTENSIO).
(770) CONTENSIO Chemicals GmbH, Marl  (DE).
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineraloel und Che-

mie, 40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).
(580) 23.02.2000

699 315 (Azarey).
(770) BORREGUERO GUILABERT, Jose, ELCHE (ALI-

CANTE)  (ES).
(732) JOSE ALEJANDRO, S.L., C/ Almansa, 30 Ap. 224 Po-

lígono de Carrus, E-03291 Elche-ALICANTE (ES).
(580) 02.03.2000

699 378 (RISK NAVIGATOR).
(770) Emerald Software Holding AG, Grenchen  (CH).
(732) Jan Büsen, Mühlbergerstrasse 6, D-83527 Haag i.Ob.

(DE).
(580) 28.02.2000

699 993 (RIWAL).
(770) Riwal KM Group Ltd., s.r.o., T¨inec  (CZ).
(732) Richard Walica, Pfarrer-Husslein-str., 22, D-97204 Hö-

chberg (DE).
(580) 01.03.2000

700 771 (MARGARET ASTOR COLOURS).
(770) COTY B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 29.02.2000

701 932 (SWISSCARD).
(770) Dipl.-Ing. Hermann PAINSITH, KLAGENFURT

(AT).
(732) Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach

(CH).
(580) 25.02.2000

702 852 (TOPOL), 702 853 (TOPOL).
(770) HELP SERVICE-MAPPING s.r.o., Praha 5 - Lu¾iny

(CZ).
(732) Topol Software, s.r.o., Fantova, 1791, CZ-155 00 Praha

5 (CZ).
(580) 25.02.2000

702 876 (Birkenkrone).
(770) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & oHG, Duisburg

(DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 22.02.2000

704 692 (DOLFY).
(770) BCD COM, SARL, GRASSE  (FR).
(732) CHURCHILL TRADING LDA, Avenida do Infante 50,

P-9000 FUNCHAL (PT).
(580) 25.02.2000

706 061 (POLIONDA).
(770) CALEPPIO INDUSTRIA LAMINATI TERMOPLAS-

TICI SPA, BRUNELLO  (IT).
(732) FI.MIR. SPA, 190, Via Lombardia, I-47023 CESENA

(IT).
(580) 22.02.2000

709 260 (LOOK).
(770) Melitta Nederland B.V., GORINCHEM  (NL).
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, 99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).
(580) 29.02.2000

709 990 (EASYCARE).
(770) THUASNE INVESTISSEMENT, LEVALLOIS-PER-

RET CEDEX  (FR).
(732) EASYCARE B.V., Achterwerf 302, NL-1357 DD AL-

MERE (NL).
(580) 03.03.2000

713 722 (HYDRONIC DE L'HUMAIN).
(770) CHEMETRON ESPAÑA, S.A., BARCELONE  (ES).
(732) DRP Developpement et Recherche Pharmaceutique

S.A., Rue De-Candolle 11, CH-1205 Genève (CH).
(580) 28.02.2000

714 327 (VITALIC).
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse,  Düsseldorf-Holthau-

sen (DE).
(580) 29.02.2000

714 518 (TRUSTED LOGIC).
(770) BOLIGNANO DOMINIQUE, VILLEPREUX  (FR).
(732) TRUSTED LOGIC, 5, rue du Bailliage, F-78000 VER-

SAILLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 24.02.2000

715 104 (MELGAD).
(770) SOCIETE DE FABRICATION ET DISTRIBUTION

DE PRODUITS INDUSTRIELS, LIBERCOURT
(FR).

(732) SARL AROCHIMIE, ZI Les Portes du Nord, F-62820
LIBERCOURT (Pas-de-Calais) (FR).

(580) 03.03.2000

719 386 (AURA Schwimmbadüberdachungen).
(770) Thomas PRUSNIK, FERLACH  (AT).
(732) AURA Schwimmbadüberdachungen GmbH, 1, Gewer-

bestrasse, A-9181 Feistritz im Rosental (AT).
(580) 25.02.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

R 282 225 (ACIDRINE).
(770) SOLVAY PHARMA, Société anonyme, SURESNES

(FR).
(871) R 282 225 A
(580) 29.02.2000

_________________

(151) 10.04.1984 R 282 225 A
(732) TEOFARMA S.r.l.

Via F.lli Cervi n. 8, 
I-27010 VALLE SALIMBENE (PV) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) 27.03.1958, 105 328.
(161) 30.05.1944, 118566.
(831) AT, IT.

R 343 103 (AH).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD S.A. (KRAFT JACOBS

SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd),
ZURICH  (CH).

(871) R 343 103 A
(580) 16.02.2000

_________________

(151) 08.02.1988 R 343 103 A
(732) LEAF Poland z.o.o.

Ul. Topiel 12, 
Warsaw (PL).

(531) 24.17.
(511) 5 Aliments diététiques.

29 Gelées de fruits et poudres de gelées de fruits; con-
fitures; lait et produits laitiers additionnés de cacao ou de cho-
colat; pâtes à tartiner.

30 Cacao; chocolats; articles de confiserie, de boulan-
gerie et de pâtisserie, sucreries; poudings et poudres de pou-
dings; flans et poudres de flans; crèmes et poudres de crèmes;
glaces comestibles et poudres de glaces comestibles; sirops à
base de cacao ou de chocolat.

32 Boissons non alcooliques, concentrés, extraits ou
essences pour leur préparation.

(822) 18.10.1967, 228 521.
(300) CH, 18.10.1967, 228 521.
(831) HU, RO.

454 299 (DECOSILK).
(770) Microchem AG, Erlenbach  (CH).
(871) 454 299 A
(580) 24.02.2000

_________________

(151) 23.07.1980 454 299 A
(732) SUPERCOLORI SPA

7, Via Meucci, 
I-20014 NERVIANO (IT).

(511) 2 Additifs pour peintures, à savoir couleurs.

(822) 09.08.1979, 301 813.
(831) IT.

478 164 (SERENITY & CONFORT).
(770) ARTSANA S.P.A., GRANDATE (CO)  (IT).
(871) 478 164 A
(580) 01.03.2000

_________________

(151) 29.06.1983 478 164 A
(732) PARFUMS ROCHAS S.A.

22, Rue François 1er, 
F-75008 PARIS (FR).

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

(822) 29.06.1983, 335 560.
(300) IT, 11.03.1983, 17 955 C/83.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, KP, LI, MA, MC, TN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

485 612 (EISBÄR).
(770) JOS. ZIMMERMANN GMBH & Co KG, AACHEN

(DE).
(871) 485 612 A
(580) 25.02.2000

_________________

(151) 22.03.1984 485 612 A
(732) Groz-Beckert KG

2, Parkweg, 
D-72458 Albstadt (DE).
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(511) 6 Clous, y compris clous de fantaisie, clous pour ma-
telassiers, clous pour meubles et clous pour malles; chevilles;
rivets de fantaisie, rivets pour malles.

26 Epingles et aiguilles.

(822) 30.09.1982, 931 998.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) ES, GB.

508 407 (Les Châteaux De France).
(770) S.A. LAITERIE DU VAL D'ANCENIS, Société anony-

me, ANCENIS  (FR).
(871) 508 407 A
(580) 29.02.2000

_________________

(151) 12.12.1986 508 407 A
(732) LAITA, Société anonyme

60, avenue du Baron Lacrosse Zone Industrielle de Ker-
garadec, 
F-29850 GOUESNOU (FR).

(531) 1.17; 24.1; 26.1; 29.1.
(571) Bordure circulaire rouge pour l'extérieur et à secteurs al-

ternés blancs et rouges, sur fond blanc pour l'intérieur,
encadrements supérieur et inférieur, lions dressés et ins-

cription "Les Châteaux De France" or, couronne or avec
gemmes rouges, bleus et jaunes, mer et cours d'eau
bleus, carte de France bistre, arbres verts avec troncs
bruns.

(591) rouge, blanc, bleu, jaune, bistre, vert et brun. 
(511) 29 Lait, beurres, fromages et autres produits laitiers.

(822) 03.07.1986, 1 362 123.
(300) FR, 03.07.1986, 1 362 123.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH.

R 515 484 (SERENITY).
(770) ARTSANA S.P.A., GRANDATE (CO)  (IT).
(871) R 515 484 A
(580) 01.03.2000

_________________

(151) 28.09.1997 R 515 484 A
(732) PARFUMS ROCHAS S.A.

22, Rue François 1er, 
F-75008 PARIS (FR).

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

(822) 03.02.1986, 399 939.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

583 013 (DECOSOFT).
(770) Microchem AG, Erlenbach  (CH).
(871) 583 013 A
(580) 24.02.2000

_________________

(151) 07.02.1992 583 013 A
(732) SUPERCOLORI SPA

7, Via Meucci, 
I-20014 NERVIANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie; résines synthétiques; colles; produits pour
la protection des surfaces compris dans cette classe.

2 Couleurs, vernis, laques.

(822) 29.11.1991, 389 780.
(300) CH, 29.11.1991, 389 780.
(831) IT.

701 041 (MARTINI BABY).
(770) Bacardi & Company Limited, Vaduz  (LI).
(871) 701 041 A
(580) 29.02.2000

_________________
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(151) 29.10.1998 701 041 A
(732) TRADALL S.A.

267, route de Meyrin, 
CH-1217 MEYRIN 2 (CH).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) 14.08.1998, 10856.
(300) LI, 14.08.1998, 10856.
(831) PT.
(861) PT.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

676 421 (L-CARNEQUIN) - 06.03.2000.

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).

511 762 (BLUE SAPPHIRE BY METAXA) - 
08.03.2000.

511 763 (METAXA STAR SAPPHIRE) - 08.03.2000.
511 764 (ROYAL SAPPHIRE BY METAXA) - 

08.03.2000.
530 615 (ELLA) - 07.03.2000.
612 076 (ubbink) - 29.02.2000.
623 582 (ubbink POWER) - 29.02.2000.
675 971 (Music Bons) - 01.03.2000.
677 337 (Handy Bons) - 01.03.2000.
679 440 (Corse) - 23.02.2000.
679 441 (Corse) - 23.02.2000.
699 423 (Cafe de Colombia Ambassador Freeze- Dried 

Instant Coffee) - 25.02.2000.
706 735 (McBRINKY) - 22.02.2000.
718 311 (OWO line) - 25.02.2000.
719 038 (ZORID) - 25.02.2000.
720 254 (EXALTIA) - 07.03.2000.
720 255 (EXALTA) - 07.03.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

690 465 (QUANTUM QUALITY).
Produits et services radiés:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseil en ressources humaines; con-
seil dans le domaine de l'achat de marchandises et la fourniture
de services par des tiers dans le domaine de l'organisation et de
la direction des affaires; consultation professionnelle d'affai-
res; conseils en organisation des affaires, conseils en direction
des affaires, surtout dans les domaines de la gestion des proces-
sus commerciaux; conseils aux entreprises, à savoir optimisa-
tion des affaires et amélioration des processus relatifs à l'orga-
nisation des affaires.
(580) 17.02.2000

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

2R 206 705 (BERGOUGNAN).
Les classes 10, 16, 17, 22, 24, 25, 27 et 28 doivent être suppri-
mées de la liste.
(580) 22.02.2000

R 228 949 (CÉRALENE).
Produits et services non radiés:

21 Tous articles en céramique, faïence, porcelaine,
verrerie et matières similaires.
(580) 15.02.2000

R 229 682 (LA PIE QUI CHANTE).
Les classes 31, 32 et 33 doivent être radiées.
(580) 03.03.2000

R 439 074 (SYNTHESA).
Produits et services non radiés:

27 Revêtements de murs (tentures).
Les autres classes 1, 2, 3, 19 et 24 restent telles quelles.
(580) 29.02.2000

561 537 (LILET).
Produits et services radiés:

5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la menstrua-
tion, protège-slips.
La classe 3 reste telle quelle.
(580) 28.02.2000

606 919 (PROFILE).
Produits et services non radiés:

28 Raquettes de tennis, de squash et de badminton ain-
si que balles de tennis et volants de badminton.
(580) 06.03.2000

654 436 (KURFÜRSTIN).
Produits et services radiés:

30 Farines et préparations faites de céréales; sauces (à
l'exception de sauces à salade); épices.
(580) 01.03.2000

667 975 (LA BELLA NAPOLI).
Produits et services non radiés:

29 Viandes, volailles, poissons, gibier, mollusques et
crustacés; légumes, fruits, viandes, volailles, gibier, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits,
de gelées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés
et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que sous for-
me croustillante; hors-d'oeuvre et entrements; lait et produits
laitiers; fromages et beurres; succédanés d'aliments laitiers, yo-
ghourts, produits de crèmes à base de lait, graisses et huiles vé-
gétales; oeufs; confitures; soupes, bouillons; pâtés; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation, pickles; tous les produits
étant de provenance italienne.

30 Pâtes alimentaires, pizzas, riz et mets de riz, pro-
duits de meunerie de céréales (excepté les fourrages), cacao,
chocolat, bonbons et sucreries; miel et succédanés du miel; su-
cre, produits de boulangerie; desserts, poudings; glaces comes-
tibles et conserves de glaces comestibles, poudres et essences
pour la préparation de glaces comestibles; thé et extraits de thé;
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café et extraits de café; succédanés et extraits de succédanés du
café; sauces, sauces à salade, mayonnaises, ketchup, arômes
pour des buts alimentaires, épices; tous les produits étant de
provenance italienne.
(580) 03.03.2000

692 891 (Puramed).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(580) 06.03.2000

694 577 (By Bing).
Class 21 is limited to: "Household or kitchen utensils and con-
tainers (not of precious metal or coated therewith)". / La classe
21 est limitée aux "ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué)".
(580) 29.02.2000

701 802 (VITALIPIN).
La nouvelle liste des produits dans la classe 5 est la suivante:
"Produits diététiques et/ou pharmaceutiques, à savoir aliments
à base de lécithine pour la protection des cellules".
(580) 25.02.2000

705 375 (PD 200).
Produits et services non radiés:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients contenant
des préparations concentrées liquides ou en poudre pour la pro-
duction de liquides pour l'hémofiltration, l'hémodialyse, l'hé-
modiafiltration, la dialyse péritonéale ou pour la plasmaphérè-
se.
(580) 25.02.2000

706 740 (PORTAS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

19 Doors, gates, garages doors, door and gate frames,
fences, windows, cases and surface-mounted cases, canopies,
window sills, blinds, window panes; paneling for walls, cei-
lings and radiators; stairs, steps, banisters; windows; fittings
and handles for doors, gates, furniture; ceilings and floors for
buildings; all goods not made of metal.

35 Services of a franchiser, in particular planning and
implementation of or consultancy about economic, commer-
cial, organizational, marketing, market research, sales promo-
tion and advertising measures for the renovation of buildings,
building parts and building amenities including facilities to
buildings.

37 Renovation and refitting of buildings, parts of buil-
dings and building amenities including facilities belonging to
buildings, in particular renovation of doors, gates, windows,
stairs, furniture, radiator panels, floors, ceilings.

42 Planning and consulting concerning renovation, in
particular renovation of buildings and parts of buildings inclu-
ding doors, gates, windows, stairs, furniture, radiator panels,
floors and ceilings.

19 Portes, portails, portes de garage, huisseries,
châssis ou cadres de porte et de portails, clôtures, fenêtres, bâ-
tis dormants et chambranles, auvents, appuis de fenêtre, stores,
vitres; lambris de mur, coffrages de plafond et panneaux de ra-
diateurs; escaliers, marches, rampes; fenêtres; accessoires et
poignées de portes, portails, meubles; plafonds et sols pour bâ-
timents; tous lesdits produits étant non métalliques.

35 Prestations d'un franchiseur, notamment planifica-
tion et mise en oeuvre de démarches d'ordre économique, com-
mercial, en matière d'organisation, de marketing, d'étude de
marchés, de promotion des ventes et de publicité ainsi que con-
seil s'y rapportant dans le cadre de la rénovation d'édifices, de
parties de construction et d'aménagements de bâtiments ainsi
que d'équipements de bâtiments.

37 Rénovation et réinstallation d'édifices, de parties
de bâtiments et d'aménagements de bâtiments ainsi que d'équi-
pements de bâtiments, notamment rénovation de portes, por-
tails, fenêtres, escaliers, meubles, panneaux de radiateurs,
sols, plafonds.

42 Planification et conseil en matière de rénovation,
notamment de rénovation d'édifices et d'éléments de bâtiments
notamment portes, portails, fenêtres, escaliers, meubles, pan-
neaux de radiateurs, sols et plafonds.
(580) 17.02.2000

708 953 (CUISINE NOBLESSE).
Class 30: The products "Pastry and confectionery, also
deep-frozen" have to be cancelled. / Classe 30: Les produits
"Pâtisseries et confiseries, également surgelées" doivent être
radiés.
(580) 24.02.2000

708 967 (LOMEN X).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, chaussures, notamment bottes, pantou-
fles, sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaus-
sures d'intérieur, espadrilles, bottes en caoutchouc à l'exception
de chaussures de sport pour dames, messieurs et enfants,
chaussures de gymnastique, socquettes, bas, collants, jambiè-
res, semelles, intérieures.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 18.02.2000

709 294 (PRIONICS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations diagnostiques et préparations de re-
cherches, spécifiquement pour maladies dues aux prions et
pour neurologie.

5 Diagnostic preparations and research prepara-
tions, specifically for diseases caused by prions and for neuro-
logy.
Le reste de la liste est inchangé. / The rest of the list remains
unchanged.
(580) 25.02.2000

711 869 (CARTE BLANCHE).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams.
La classe 30 reste inchangée. / Class 30 remains unchanged.
(580) 29.02.2000

712 676 (Mozart WORLD VIENNA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 8. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 17.02.2000

718 706 (EVOTION).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Cosmetics, namely haircare, haircoloring and
hairstyling products.



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

3 Cosmétiques, notamment produits de soin, de colo-
ration et de mise en forme pour les cheveux.
(580) 17.02.2000

721 185 (Sawasorb).
Supprimer la classe 5 de la liste des produits. / Remove class 5
from the list of goods.
(580) 01.03.2000

721 336 (GOLDEN DRAGON).
In class 30, the expression "bread, pastry and confectionary"
has to be changed in "pastry and confectionary, namely bis-
cuits". The other goods remain. / Dans la classe 30, la mention
"pain, pâtisseries et confiseries" doit être modifiée en "pâtisse-
ries et confiseries, notamment biscuits". Les autres produits
restant inchangés.
Classes 32 and 33 remain unchanged. / Les classes 32 et 33 res-
tent inchangées.
(580) 21.02.2000
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Renonciations / Renunciations

R 364 178 (Novalacta). SCHWEIZER. MILCH-GESELLS-
CHAFT AG, HOCHDORF (CH).
(833) BX, FR.
(580) 06.03.2000

453 783 (G). GLOBUS Infografik GmbH, Hamburg (DE).
(833) ES, FR, IT.
(580) 06.03.2000

474 657 (DYNA-FLEX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) CZ.
(580) 07.03.2000

520 204 (AXA). STENMAN HOLLAND B.V., VEENEN-
DAAL (NL).
(833) PT.
(580) 22.02.2000

535 123 (LAVIDERM COMPLEX 15). LAMBDA PHARMA
S.A., GENÈVE (CH).
(833) HU, YU.
(580) 23.02.2000

555 604 (FERG). FERG, S.L., GURB, Barcelona (ES).
(833) PT.
(580) 09.03.2000

576 338 (HERZ-BELPERRON). JEAN-PIERRE BRUN, PA-
RIS (FR).
(833) ES.
(580) 25.02.2000

601 091 (EMBLEM). SAMSONITE EUROPE N.V., OUDE-
NAARDE (BE).
(833) PT.
(580) 29.02.2000

604 354 (Joy of Amber). KARL-HEINZ TROGE, HAM-
BURG (DE).
(833) CH.
(580) 24.02.2000

617 765 (Nutraferm). Dr. SARIC KRUNOSLAV, VERDEN
(DE).
(833) FR.
(580) 25.02.2000

633 272 (Clean & Clear). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) BG.
(580) 07.03.2000

639 087 (FEUX DE SANTAL). YVES SAINT LAURENT
PARFUMS, Société anonyme, NEUILLY Cedex (FR).
(833) MA.
(580) 06.03.2000

670 204. Kraft Jacobs Suchard S.A. (Kraft Jacobs Suchard
AG), (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zurich (CH).
(833) SE.
(580) 07.03.2000

672 564. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE).
(833) CZ.
(580) 07.03.2000

679 956 (TOBLERONE). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Ja-
cobs Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd.), Zürich (CH).
(833) SE.
(580) 07.03.2000

681 479 (SYNERGY). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE).
(833) CZ, RU.
(580) 29.02.2000

694 740 (EMF). Cotop International B.V., AMSTERDAM
(NL).
(833) DK, FI, SE.
(580) 07.03.2000

695 978 (Tourneur). JUNGHANS UHREN GMBH,
SCHRAMBERG (DE).
(833) CH.
(580) 02.03.2000

699 155 (SECRETS OF NATURE). Virgin Health GmbH
ABC-Airport Business Center, Belp (CH).
(833) GB.
(580) 06.03.2000

700 702 (Phoenix). JUNGHANS UHREN GMBH, Schram-
berg (DE).
(833) CH, ES, FI, NO.
(580) 02.03.2000

701 268 (MiniTip). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) CH, DK.
(580) 06.03.2000

701 563 (WARM E). GLAVERBEL, société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) RU.
(580) 29.02.2000
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701 771 (DELSEY). DELSEY, Tremblay en France (FR).
(833) GB.
(580) 25.02.2000

701 825 (GLOCALNET). GLOCALNET AB, Stockholm
(SE).
(833) FI, PT.
(580) 01.03.2000

702 194 (Eden). Gebr. Sanders GmbH & Co, Bramsche (DE).
(833) CZ, PL.
(580) 02.03.2000

705 578 (LIPAMINE). Lipamin-Stiftung, Hamburg (DE).
(833) KP.
(580) 01.03.2000

707 805 (Datain). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) GB.
(580) 01.03.2000

714 352 (NEXT). Koninklijke Auping B.V., DEVENTER
(NL).
(833) GB.
(580) 29.02.2000

720 041 (AVANT GARDE). SCORPIO MUSIC (société ano-
nyme), PARIS (FR).
(833) BX.
(580) 25.02.2000
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Limitations / Limitations

453 053 (SCHÖNOFLEX). Schönox GmbH, Rosendahl (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, SK.
(851) Supprimer les classes 3 et 16 de la liste des produits.
(580) 06.03.2000

570 839 (LUVOX). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments, notamment médicament psychotro-

pe, délivré sur ordonnance.
5 Medicines, namely psycho-active drugs, obtaina-

ble on prescription.
(580) 29.02.2000

632 546 (SUDONIL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires analgésiques.
(580) 29.02.2000

642 360 (DOMO). DOMO TUFT N.V., SINT-NIKLAAS
(BE).
(833) CZ, SK.
(851) Les classes 24 et 27 sont supprimées de la liste.
La classe 23 reste inchangée.
(580) 17.02.2000

648 577 (ORTHO). GERRIT ELTJO SCHUITEMAKER,
BAARN (NL).
(833) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:
La classe 3 est supprimée de la liste.

5 Préparations de vitamines et suppléments alimen-
taires minéraux.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.02.2000

656 838 (MELLER). VAN MELLE NEDERLAND B.V.,
BREDA (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Bonbons au caramel.
(580) 22.02.2000

665 804 (Reliant). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(833) PL.
(851) 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 computer
equipment.

42 Services related to the development, generation
and rental of computer hardware, software, peripherals and
equipment.

9 Ordinateurs, matériel informatique; périphériques
d'ordinateur; logiciels informatiques destinés à des applica-
tions de gestion, scientifiques, techniques, commerciales, in-
dustrielles et pédagogiques; systèmes d'exploitation; outils de
développement de programmes informatiques; environne-
ments opérationnels de programmes informatiques et autre
matériel de traitement de données.

42 Services relatifs au développement, à la création et
à la location de matériel, logiciels, périphériques et équipe-
ments informatiques.
(580) 01.03.2000

667 411 (INNOTEST). INNOGENETICS N.V., GENT (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques;
produits diagnostiques à usage médical (excepté les tests cuta-
nés); substances à usage médical (à l'exception des additifs
pour fourrages).

9 Supports d'enregistrement de données utilisés dans
le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques.
(580) 22.02.2000

668 349 (BRONCAL). NOVEL O.T.C. S.R.L., MILANO
(IT).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques excepté les produits vé-
térinaires.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 24.02.2000

682 973 (POLY NET). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Les produits suivants sont à supprimer: Classe 3: Prépa-
rations pour nettoyer et polir. / The following goods are to be
removed from: Class 3: Cleaning and polishing preparations.
(580) 01.03.2000

685 660 (LAMPARA). PARICI (Société à responsabilité limi-
tée), Nerville La Forêt (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, cosmétique (non compris les produits
de parfumerie utilisés dans les lampes à huile).

3 Perfumery goods, cosmetics (except for perfumery
goods for use with oil lamps).
(580) 28.01.2000
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686 163 (KENTUCKY JACK). RIAN, naamloze vennoots-
chap, DIEPENBEEK (BE).
(833) CZ, DE, ES, HR, HU, PL, SI, SK.
(851) Ajouter la mention limitative à la fin de chacune des
classes: "tous les produits ci-dessus provenant du Kentucky".
(580) 17.02.2000

687 253 (GLASS IDROMASSAGGIO). GLASS IDROMAS-
SAGGIO S.p.A., ODERZO (Treviso) (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

11 Baignoires, bains à remous, cabines de douche, ins-
tallations de sauna, sauna, lavabos, bidets, chasses d'eau, uri-
noirs, cabines pour bains turcs, appareils pour bains d'air
chaud, bacs de douche; tous les précédents étant réalisés en ver-
re ou ses dérivés, ou comprenant des éléments en vitre ou déri-
vés, ou comprenant des éléments réalisés avec des mélanges de
matériaux où la vitre est un des composants.

19 Matériaux de construction non métalliques, cabi-
nes de bain non métalliques, revêtements (construction) non
métalliques pour salles de bains; tous les précédents étant réa-
lisés en verre ou ses dérivés, ou comprenant des éléments en vi-
tre ou dérivés, ou comprenant des éléments réalisés avec des
mélanges de matériaux où la vitre est un des composants.

20 Cuves non métalliques; tous les précédents étant
réalisés en verre ou ses dérivés, ou comprenant des éléments
réalisés avec des mélanges de matériaux où la vitre est un des
composants.
(580) 23.02.2000

688 478. CAESAR Datensysteme GmbH, München (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, ES, FR, GB, IT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer in the area of the art of
measurement and test method; services of a physicist; calibra-
tion of measuring units, execution of telemetric measurements;
consulting in the area of software units and hardware units.

42 Services d'ingénieurs qualifiés en mesure et essai;
prestation de services de physiciens; calibrage d'unités de me-
sure, réalisation de télémesures; services de conseil en logi-
ciels et matériel informatiques.
Classes 9 and 41 remain unchanged. / Les classes 9 et 41 res-
tent inchangées.
(580) 15.02.2000

691 075 (NATHALIE CHAIZE PARIS). CHAIZE Nathalie,
LA MULATIERE (FR).
(833) RU.
(851) Limitation des produits dans les classes 3, 9, 14, 18 et
25: tous ces produits étant d'origine française. La protection
n'étant pas revendiquée pour le terme Paris. / Limitation of the
goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25: all these goods being of
French origin. Protection is not claimed for the term Paris.
(580) 03.03.2000

692 676 (FILA). F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
S.p.A., MILANO (IT).
(833) CZ.
(851) Supprimer de la liste les produits suivants: Classe 16:
Matériel de bureau pour la peinture et le dessin artistique. Clas-
se 28: tous les produits.
La classe 2 demeure inchangée.
(580) 23.02.2000

693 173 (Depherelin). Veyx-Pharma GmbH, Schwarzenborn
(DE).
(833) BG, ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary products based on GnRH (gonadotro-
pin-releasing hormones).

5 Produits vétérinaires à base d'hormones GnRH.
(580) 21.02.2000

694 574 (DELVOREN). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(833) DK.
(851) First part of class 1 is limited to: "Chemical products for
use in the food industry". / La première partie de la classe 1 est
limitée aux: "produits chimiques utilisés dans l'industrie ali-
mentaire".
Rest of the class remains unchanged. / Le reste de la classe de-
meure inchangé.
(580) 22.02.2000

697 499 (cavita SCHNEBERGER GRUPPE). Schneberger
Textilvertrieb GmbH, Münster (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, IT,

KZ, LI, MC, MD, NO, PT, RU, SE, SI, SK, SM, UA,
YU.

(851) The term "clothing" is to be replaced by "women's clo-
thing, in particular trousers, jackets, blouses, ensembles, dres-
ses, blazers, skirts and knitwear (women's outer garments)". /
Le terme "vêtements" doit être remplacé par "vêtements pour
dames, en particulier pantalons, vestes, chemisiers, ensembles,
robes, blazers, jupes et tricots (vêtements de dessus pour da-
mes)".
(580) 16.02.2000

697 586 (1867 St Nicolaus). St. Nicolaus, a. s., Liptovský
Mikuláš (SK).
(833) CH.
(851) La classe 33 doit être exclue de la liste originale des pro-
duits.
(580) 03.03.2000

699 927 (COSYS). SOCOMEC (SA), BENFELD (FR).
(833) BX, DE, IT.
(851) Les produits et services suivants sont à exclure du libel-
lé original: Classe 9: logiciels. Classe 38: Télécommunications
à savoir transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur; communication par terminaux d'ordinateurs. / The
following goods and services are to be excluded from the ori-
ginal wording: Class 9: computer software. Class 38: Tele-
communications namely computer-aided message and image
transmission; communication via computer terminals.
(580) 25.02.2000

700 673 (PiXieDay). BOOS ANDRE, SAULXURES (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, GB, IT, MC, PL, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles, plaques d'identité (étiquettes non métalli-
ques), écriteaux non métalliques, glaces (miroirs), cadres, sta-
tuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, présentoirs,
piédestaux pour pots à fleurs, tableaux d'affichage, vannerie.

20 Furniture, identity plates (nonmetallic labels),
nonmetallic signboards, mirrors (looking glasses), frames, sta-
tuettes made of wood, wax, plaster or plastic materials, dis-
plays, pedestals for flower pots, notice boards, basketry.
Les classes 16, 24, 25 et 27 sont exclues de la liste originale des
produits et services. / Classes 16, 24, 25 and 27 are excluded
from the original list of goods and services.
(580) 29.02.2000
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700 756 (TRINIPLUS). Lavipharm Group Holding, S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'angine de poitrine.

5 Pharmaceutical products for treating angina (pec-
toris).
(580) 29.02.2000

702 523 (ASTRA). Société Européenne des Satellites S.A.,
BETZDORF (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) DK.
(851) Classe 9 à supprimer. / Class 9 to be removed.
(580) 29.02.2000

702 738 (mango). DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP
A.S, STAVANGER (NO).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Ready-made dishes based on meat, fish, poultry
and/or vegetables; hamburgers, hot dogs, sausages; excluded
from this class all goods containing mango and the like.

30 Bread, pastry and confectionery; excluded from
this class all goods containing mango and the like.

29 Plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille et/
ou légumes; hamburgers, hot-dogs, saucisses; à l'exception
des articles à base de mangues et produits similaires.

30 Pain, pâtisseries et confiseries; à l'exception des
articles à base de mangues et produits similaires.
Class 35 is not affected. / La classe 35 reste inchangée.
(580) 01.03.2000

703 014 (THE STADIUM). EKLÖF I NORRKÖPING AB,
NORRKÖPING (SE).
(833) BX, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing excluding jeans and other casual trousers,
footwear, headgear.

25 Vêtements à l'exception de jeans et autres panta-
lons décontractés, chaussures, articles de chapellerie.
Classes 18, 28 and 35 remain unchanged. / Les classes 18, 28
et 35 restent inchangées.
(580) 01.03.2000

704 330 (ROOTEX). Intermembrane B.V., HUIZEN (NL).
(833) DE, FR.
(851) La classe 17 est limitée à: "Feuilles en matières plasti-
ques, autres que pour l'emballage".
(580) 22.02.2000

706 467 (Vagisan). Dr. August Wolff GmbH & Co. Arznei-
mittel, Bielefeld (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical substances, for use in human medi-
cine only, used in the treatment of bacterial, mycotic, hormo-
nally independent as well as specific vaginal disorders using
antimycotics, hormones and lactic acid.

5 Substances pharmaceutiques uniquement utilisées
en médecine, notamment dans le traitement des troubles vagi-
naux bactériens, mycotiques, non hormonaux et autres problè-
mes non spécifiques et ce, à l'aide d'antimycotiques, d'hormo-
nes et d'acide lactique.
(580) 17.02.2000

707 621 (LEX). ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (CZ).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

41 Activité d'éducation, notamment organisation d'ac-
tions de formation, d'enseignement professionnel, de cours, de
conférences et de symposiums, tous ces services étant en rela-
tion avec l'industrie automobile; activité d'édition concernant
les services précités.
Les services de la classe 35 restent inchangés.
(580) 24.02.2000

707 651 (natuphos). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(833) ES.
(851) Cancel from the list of goods: Class 5. / Radier de la lis-
te des produits: Classe 5.
(580) 22.02.2000

708 530 (APINET). FAMILIAR DE GESTION, S.L., LAS
ROZAS (MADRID) (ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

42 Services de programmation pour ordinateurs, ser-
vices de conseils juridiques (à l'exception de ceux en matière
mercantile et fiscale).
Les classes 9 et 38 de la liste originale ne sont pas concernées
par la limitation.
(580) 28.02.2000

710 517 (EXCELLA). CAFES EXCELLA Société Anonyme,
LEMPDES (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(851) Produits exclus de la liste originale des produits: Classe
29: Lait, lait stérilisé, lait condensé sucré, lait condensé, lait en
poudre; boissons à base de lait, yoghourt, crème, beurre, fro-
mage; graisses et huiles alimentaires; légumes et fruits conser-
vés, séchés et cuits, conserves de légumes et de fruits, viandes
et extraits de viandes, conserves de viande ou à base de viande,
préparations de soupes; oeufs.
(580) 29.02.2000

711 947 (PROGRAM PANGAMIN). Pra¾ské pivovary a.s.,
Praha 5 (CZ).
(833) BY, HU, PL, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques

pour la médecine et l'hygiène, produits alimentaires et diététi-
ques à usage médical humain.
(580) 02.03.2000

713 726 (MEHANO). Mehano, d.o.o., Izola (SI).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, signalling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; detectors
and metal detectors; training aids sets for teaching in the field
of electrical engineering, mechanical engineering, construction
and the study of physical phenomena; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines; data processing equipment and
computers; monitors; printers.

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus); of-
fice articles.
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28 Models of electrical and mechanical typewriters
(toy); pinball machines (flippers); models of telephone sets
(toy); models of sewing machines (toy); models of cash regis-
ters (toy); electric trains; soft toys.

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseigne-
ment; détecteurs et détecteurs de métaux; coffrets d'outils di-
dactiques destinés à l'enseignement dans les domaines de
l'électrotechnique, de la construction mécanique, de la cons-
truction et de l'étude de phénomènes physiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, calculatrices; matériel informatique et
ordinateurs; écrans de contrôle; imprimantes.

16 Machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); articles de bureau.

28 Modèles réduits de machines à écrire électriques et
mécaniques (jouets); flippers; modèles réduits de postes télé-
phoniques (jouets); modèles réduits de machines à coudre
(jouets); modèles réduits de caisses enregistreuses (jouets);
trains électriques; jouets souples.
(580) 08.02.2000

714 332 (IMUVAC). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) DE, GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention, alleviation and/or treatment of influenza.

5 Produits et substances pharmaceutiques destinés à
la prévention, le soulagement et/ou le traitement de la la grip-
pe.
(580) 29.02.2000

715 758 (Agen). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) AM, AZ, BG, BY, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques antihypertenseurs.
5 Anti-hypertensive pharmaceutical preparations.

La liste des produits de la classe 3 reste inchangée. / The list of
goods in class 3 remains unchanged.
(580) 06.03.2000

719 250 (MODULITE). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
(580) 23.02.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 132 416, 2R 136 210, 2R 140 567, 2R 143 252,
2R 165 762, 2R 168 817, 2R 175 811, 2R 188 056,
2R 188 057, 2R 197 378, R 261 843, R 261 845, R 267 540,
R 281 518, R 299 034, R 299 035, R 299 037, R 338 269,
R 369 786, R 389 672, R 390 780, R 425 376, 454 902,
460 292, 473 766, 492 876, 495 880, 506 039, 511 104,
511 105, 515 241, 523 447, 542 484, 545 076, 545 077,
552 682, 553 494, 563 573, 591 911, 602 028, 605 256,
608 290, 612 235, 639 212, 660 161, 663 303.
(874) PARFUMS CARON (société anonyme), 99, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.02.2000

2R 139 598, R 312 597, R 312 598, R 312 599, R 336 163,
R 336 164, R 348 872, 594 768, 656 837, 692 811.
(874) COGNIS FRANCE, BOUSSENS, F-31360

SAINT-MARTORY (FR).
(580) 24.02.2000

2R 146 598, 452 516, 452 620, 552 206, 560 684.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434

LOUVECIENNES CEDEX (FR).
(580) 29.02.2000

2R 154 839, 554 379, 554 380.
(874) The Swatch Group Management Services AG (The

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

(580) 29.02.2000

2R 163 617, 2R 171 019, R 437 172.
(874) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co.KG, 17-37

Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).
(580) 25.02.2000

2R 164 660 B, 2R 166 501 B, R 337 913 B, R 337 913 C,
523 945 B.
(874) Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach AG, 15, Bahn-

hofstrasse, D-73337 Bad Überkingen (DE); ACB Mar-
ken GmbH , 115, Oskar-Jäger-Strasse, D-50825 Köln
(DE).

(750) Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach AG, 15, Bahn-
hofstrasse, D-73337 Bad Überkingen (DE).

(580) 29.02.2000

2R 174 750.
(874) Vesuvius Becker & Piscantor Großalmeroder Schmelz-

tiegelwerke GmbH & Co KG, Bunte Mühle, D-37247
Grossalmerode (DE).

(580) 29.02.2000

2R 175 151, 2R 207 607, 2R 216 460, 2R 220 069, R 267 493,
R 274 297, R 274 306, R 280 045, R 284 883, R 289 676,
R 291 524, R 294 100, R 300 387, R 309 044, R 309 661,
R 317 979, R 332 125, R 355 979, R 376 309, R 376 310,
R 380 233, R 390 962, R 396 624, R 400 876, R 411 523,

R 412 961, R 417 653, R 418 567, R 421 534, R 424 119,
R 424 409, R 425 616, R 428 715, R 435 847, R 435 848,
R 438 717, R 441 466 A, R 441 494, R 448 553, 450 543,
452 999, 461 213, 463 872, 465 968, 466 050, 481 762,
486 692, 493 105, 508 817, 512 015, 520 381, 528 740,
543 709, 552 307, 557 351, 559 836, 571 793, 577 249,
588 555, 588 556, 591 774, 592 095, 592 096, 592 260,
592 401, 592 402, 592 627, 592 628, 592 629, 592 753,
592 905, 592 906, 592 907, 594 852, 595 065, 595 449,
600 419, 601 127, 601 230, 601 231, 601 232, 601 731,
601 732, 601 964, 605 289, 605 367, 605 396, 606 024,
607 038, 608 751, 613 350, 619 988, 624 810, 624 920,
625 694, 627 329, 635 414, 638 075, 657 981, 660 234,
668 243, 672 864, 676 299, 680 822, 708 786.
(874) Quelle Aktiengesellschaft, 91-95, Nürnberger Strasse,

D-90762 Fürth (DE).
(580) 09.02.2000

2R 178 935.
(874) LUBIG Gesellschaft für biologische Backerzeugnisse

und diätetische Lebensmittel mbH, Dottendorfer Stras-
se 92, D-53129 Bonn (DE).

(580) 22.02.2000

2R 180 730, 2R 199 569, 2R 212 845, R 238 568, R 246 303,
R 246 304, R 246 305, R 249 839, R 263 517, R 263 580,
R 264 287, R 274 224, R 276 019, R 279 213, R 280 684,
R 286 729, R 305 118, R 312 919, R 314 758, R 332 576,
R 337 583, R 337 587, R 342 593, R 342 606, R 343 514,
R 408 102, R 414 594, R 417 257, R 426 720, R 434 213,
R 434 711, R 441 478, R 447 200, R 448 959, R 449 367,
457 398, 462 830, 463 848, 465 205, 465 206, 465 207,
466 478, 480 353, 484 131, 488 103, 500 716, 505 067,
505 068, 511 271, 511 272, R 522 044, 528 051, 536 553,
565 237, 574 874, 585 788, 590 077, 609 928, 613 172,
622 778, 633 510, 640 517, 642 691, 645 443, 645 444,
645 740, 645 741, 645 742, 645 954, 645 955, 646 647,
663 656, 663 657, 665 888, 668 255, 668 832, 671 192,
673 488, 673 613, 673 634, 674 661, 675 538, 688 012,
688 643, 692 012, 696 160, 704 913.
(874) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 17,

Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(580) 11.02.2000

2R 191 017, R 434 407, 492 064, 556 127, 625 692, 676 640,
680 522, 682 551.
(874) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co.KG, 17-37

Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).
(580) 25.02.2000

2R 203 560, R 240 097, R 244 565, R 401 009, 664 941.
(874) Dr. van der Hoog Licentie Maatschappij B.V., 12, Zui-

derweg, NL-2289 BN RIJSWIJK (NL).
(580) 29.02.2000

2R 214 474, R 276 374, 654 313, 655 281, 661 342.
(874) Sustaplast KG, Fritz-Erler Straße, D-56112 Lahnstein

(DE).
(580) 28.02.2000
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R 227 557.
(874) COMPTOIR MONEGASQUE DE BIERES ET BOIS-

SONS, 33, Boulevard Rainier III, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(580) 04.01.2000

2R 228 007.
(874) EMI MUSIC FRANCE, 43, rue Camille Desmoulins,

F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 18.02.2000

R 228 949.
(874) S.A. A. RAYNAUD & Cie (société anonyme), 14, an-

cienne Route d'Aixe, F-97170 ISLE (FR).
(580) 18.02.2000

R 229 195.
(874) BOLEX INTERNATIONAL S.A., Route de Lausanne

15, CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).
(580) 06.10.1999

R 229 261, R 442 222, R 442 223, 456 472, 498 614, 509 349,
510 462, 512 717, 542 127, 542 128, 542 308, 546 183,
568 836, 569 010, 583 092, 586 609, 586 610, 586 611,
623 419, 638 316, 642 016, 648 129, 649 097, 651 128,
662 467, 664 200, 664 201, 664 202, 664 380, 666 256,
672 992, 681 414, 683 669, 683 829, 685 478, 685 682,
690 135, 711 031, 717 852.
(874) ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, D-85609 As-

chheim (DE).
(580) 25.02.2000

R 230 106, R 230 107, R 230 108, R 268 208, R 351 501,
452 530, 459 199, 481 486, 489 807, 582 313, 582 408,
584 559, 589 583, 593 690, 615 470, 661 588.
(874) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD, Société Anony-

me, F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).
(580) 25.02.2000

R 230 139.
(874) ELF ANTAR FRANCE, 2, Place de la Coupole La Dé-

fense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 29.02.2000

R 232 435, R 232 439, R 232 440, R 304 245, R 344 961,
R 380 321, R 399 538, 479 744, 494 575, 524 076, 560 137,
560 159, 563 918, 569 611, 627 885, 653 850, 657 078,
658 852, 660 525, 671 636, 691 840, 691 841, 703 634,
708 390, 708 485.
(874) KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft, 2, Theo-

dor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(580) 11.02.2000

R 234 160, R 239 487, R 239 488, R 281 368, R 281 369.
(874) BONETTI SPA, Via delle Forze Armate 320, I-20152

MILANO (IT).
(580) 22.02.2000

R 234 364, 452 061.
(874) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz
(DE).

(580) 22.02.2000

R 235 452, 459 244.
(874) Saint Brice, société anonyme, 11, Chaussée de Lille,

B-7501 ORCQ-LEZ-TOURNAI (BE).
(580) 24.02.2000

R 236 447.
(874) Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse,

CH-9435 Heerbrugg (CH).
(580) 28.02.2000

R 236 872, 456 200.
(874) ROLAND ARZNEIMITTEL GMBH, 66, Bargkop-

pelweg, D-22145 HAMBURG (DE).
(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 22.02.2000

R 248 328, 453 205, 478 898, 481 038, 484 287.
(874) Ganzoni & Cie AG, Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gal-

len (CH).
(580) 29.02.2000

R 265 645, R 274 777, R 287 902, R 300 600, R 387 126,
637 612.
(874) DEL MONTE ITALIA S.p.A., Via Martin Luther King,

n. 38/3,  BOLOGNA (IT).
(580) 23.02.2000

R 269 539, R 278 750, R 278 752, R 284 915, R 284 916,
R 284 918, R 284 919, R 284 920, R 284 921, R 288 777,
R 288 780, R 288 781, R 288 784, R 288 785, R 288 789,
R 288 794, R 318 074, R 318 079, R 318 101, R 318 105,
R 318 106, R 318 108, R 318 116, R 318 117, R 318 119,
R 330 744, R 330 747, R 330 748, R 330 751, R 334 064,
R 334 065, R 334 071, R 336 828, R 340 722, R 340 725,
R 340 727, R 340 729, R 340 735, R 340 736, R 340 737,
R 340 743, R 340 746, R 341 122, R 343 427, R 343 433,
R 347 087, R 350 337, R 350 776, R 350 780, R 350 798,
R 350 804, R 350 834, R 350 839, R 357 759, R 357 768,
R 357 780, R 357 782, R 357 787, R 357 791, R 367 597,
R 370 503, R 370 517, R 370 521, R 370 533, R 370 538,
R 370 544, R 370 547, R 370 548, R 370 560, R 370 576,
R 370 586, R 370 609, R 381 938, R 382 340, R 382 381,
R 382 403, R 382 410, R 382 438, R 382 443, R 382 446,
R 384 677, R 385 302, R 387 405, R 387 419, R 387 423,
R 387 430, R 387 433, R 387 440, R 390 676, R 390 685,
R 390 689, R 390 704, R 395 155, R 395 156, R 395 177,
R 395 188, R 395 192, R 395 193, R 395 212, R 399 198,
R 402 089, R 402 090, R 402 133, R 402 134, R 402 135,
R 409 060, R 412 500, R 412 525, R 417 622, R 417 623,
R 417 627, R 417 628, R 417 647, R 421 499, R 426 516,
R 431 136, R 431 270, R 431 775, R 432 059, R 434 919,
R 439 199, R 439 953, R 440 705, R 442 628, R 446 028,
R 449 439, R 450 422, 450 823, R 450 824, R 451 972,
455 862, 457 169, 458 029, 458 030, 458 584, 458 603,
459 350, 459 476, 460 317, 460 318, 461 567, 461 596,
462 289, 464 030, 464 169, 464 712, 465 376, 465 765,
466 287, 467 164, 467 905, 467 917, 468 428, 468 690,
469 196, 469 306, 469 749, 470 083, 470 281, 470 282,
470 504, 470 935, 471 847, 472 265, 473 461, 473 872,
474 051, 477 044, 477 566, 477 664, 478 255, 478 256,
478 258, 479 590, 480 171, 481 278, 482 448, 482 479,
482 480, 484 003, 484 178, 489 546, 489 937, 491 556,
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497 773, 497 774, 497 775, 503 376, 504 574, R 504 576,
R 505 064, R 509 661, R 509 668, R 510 608, R 510 961,
R 510 962, R 517 407, R 521 776, R 524 875, R 527 595,
R 542 609, 567 829, 569 278, 573 407, 573 408, 586 357,
586 358, 589 154, 594 432, 598 174, 598 175, 598 923,
598 924, 598 925, 602 957, 602 958, 610 220, 615 254,
615 896, 618 620, 618 621, 620 425, 621 181, 621 673,
621 674, 621 675, 628 568, 628 569, 633 628, 640 862,
640 863, 640 964, 640 965, 647 960, 654 077, 654 078,
656 447, 659 182, 659 183, 659 701, 659 863, 659 864,
662 453, 667 907, 667 962, 669 238, 669 745, 675 539,
686 048, 686 049, 686 050, 687 495, 687 496, 687 497,
688 806, 688 807, 688 808, 688 809, 689 482, 689 645,
689 646, 689 649, 692 770, 694 189, 694 190, 695 975,
695 980, 695 982, 695 985, 695 988, 695 989, 695 992,
696 156, 703 094, 705 218, 705 223, 705 224, 705 225,
705 226, 705 227, 705 487, 705 488, 713 397, 713 420,
713 509, 713 510, 716 673.
(874) AVON COSMETICS GMBH, D-80331 München

(DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).
(580) 17.02.2000

R 272 998.
(874) AEROSPATIALE MATRA AIRBUS, 37, boulevard de

Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(580) 25.02.2000

R 295 237.
(874) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., Viale Sarca, 222,

I-20135 MILANO (IT).
(580) 23.02.2000

R 298 958, R 390 750, R 390 751, R 426 947, 488 963.
(874) VON ROLL ISOLA FRANCE SA (société anonyme),

145, rue de la République, F-69330 MEYZIEU (FR).
(580) 24.02.2000

R 299 021.
(874) FORD AUTOMOTIVE GROUP SAS, 344, avenue Na-

poléon Bonaparte, F-92500 RUEIL MALMAISON
(FR).

(580) 24.02.2000

R 328 506, R 330 620, 477 795, 495 357, 496 098, 497 668,
506 286, 515 453, 523 011, 523 233, 525 936, 525 937,
553 013, 555 431, 556 935, 560 104, 560 105, 593 577,
618 640, 620 394, 620 515, 663 589, 664 131, 674 297,
675 127.
(874) FIAT S.P.A., Via Nizza 250, I-10126 TORINO (IT).
(580) 12.11.1999

R 368 283.
(874) ELMAR ERNESTO EISENDLE, Via Josef Weingar-

tner 7, I-39022 LAGUNDO - MERANO (BZ) (IT).
(580) 06.03.2000

R 370 031 A.
(874) INSTITUTO LUSO-FÁRMACO, S.A.,  8 et 18, rua do

Quelhas (PT).
(580) 29.02.2000

R 380 838.
(874) ALTEDIA SYNELOG, 49, rue Ganneron, F-75018 PA-

RIS (FR).
(580) 24.02.2000

R 380 838.
(874) ALTEDIA SYNELOG, société en nom collectif, 5, rue

de Milan, F-75009 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

R 380 838.
(874) ALTEDIA SYNELOG, société en nom collectif, 49, rue

Ganneron, F-75018 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

R 380 838.
(874) ALTEDIA COMMUNICATION, 5, rue de Milan,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

R 381 864, 557 126.
(874) MR INDUSTRIES, Société anonyme, 62 Route du

Coin, F-42400 SAINT CHAMOND (FR).
(580) 14.02.2000

R 395 225, 508 777, 538 315, 611 744.
(874) VHM MINERAL-UND HEILQUELLEN GMBH &

Co KG, 100, Bornweg, D-61191 Rosbach v.d. Höhe
(DE).

(580) 29.02.2000

R 404 322, 456 143, 578 328.
(874) EUREST NEDERLAND B.V., Paasheuvelweg 5,

NL-1105 BE Amsterdam Zuidoost (NL).
(580) 03.02.2000

R 414 278.
(874) IST METZ GmbH, 29-31, Lauterstrasse, D-72622 Nür-

tingen (DE).
(580) 25.02.2000

R 433 201, R 433 202, R 439 238, R 439 239, R 447 281,
471 806, 471 807, 478 314, 480 320, 535 778, 593 674,
593 675, 593 678, 597 509, 602 486, 604 838, 609 634,
634 856, 659 012, 667 698, 710 127, 710 449.
(874) ALLIBERT EQUIPEMENT, 5, rue Montesquieu,

F-92018 NANTERRE (FR).
(580) 24.02.2000

R 435 044 A, 650 125, 671 993, 672 819, 681 898.
(874) ITW Gema AG, 17, Mövenstrasse, CH-9015 St. Gallen

(CH).
(580) 23.02.2000

R 438 580.
(874) Wenco-Service Marketing GmbH & Co.KG, 68, Nean-

derstrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(580) 23.02.2000
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R 438 852, R 438 853, 466 715, 466 716, 471 229, 471 230,
483 394, R 510 437, 521 055, 604 381, 604 999, 680 221,
711 808.
(874) BOUCHERON HOLDING, 26, place Vendôme,

F-75001 PARIS (FR).
(580) 14.02.2000

R 442 587.
(874) CASTROL FRANCE SA, 66, route de Sartrouville,

F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 28.02.2000

R 444 861, R 448 399, 459 171, 475 502, 475 503, 475 504,
475 505, 475 506, 524 035, 524 036, 546 462, 546 463,
546 464, 546 465.
(874) FRISKIES FRANCE, 4, Rue Jacques Daguerre,

F-92500 Rueil Malmaison (FR).
(580) 22.02.2000

R 446 741.
(874) Chargeurs Deutschland GmbH, 11, Hohenzollernstras-

se, D-47799 Krefeld (DE).
(580) 01.03.2000

R 446 928.
(874) SAUVAGNAT S.A., 15 Avenue de la Falaise, F-38360

SASSENAGE (FR).
(580) 20.10.1999

R 450 354, 568 700, 624 219.
(874) Boquoi Handels-GmbH & Co. KG, An der Oelmühle 6,

D-47638 Straelen (DE).
(580) 25.02.2000

450 707.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue

Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 29.02.2000

450 722.
(874) SOCIETE EN NOM COLLECTIF CHATEAU CAS-

TERA, SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL, F-33340
LESPARRE (FR).

(580) 01.03.2000

R 450 745, 518 679.
(874) Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG, 97-102, Schwie-

berdinger Strasse, D-70825 Korntal (DE).
(580) 29.02.2000

451 192.
(874) ALSTOM TRANSPORT SA, 25, avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 02.03.2000

451 428.
(874) JUTA-UHREN ZINNER GMBH, 61, Panoramastraße,

D-75217 Birkenfeld (DE).
(580) 22.02.2000

451 755.
(874) Ingeniería Agulló, S.A., Calle Balmes, 191, E-08006

BARCELONA (ES).
(580) 28.02.2000

452 738.
(874) S.I.V. - SOCIETE INDUSTRIELLE DE VALREAS,

Chemin de Tourville, F-84600 VALREAS (FR).
(580) 25.02.2000

453 638.
(874) Eclipse Combustion bv, 5, Zwolleweg, NL-2803 PS

GOUDA (NL).
(580) 29.02.2000

455 040.
(874) Stump Bohr AG, Stationsstrasse 57, CH-8606 Nänikon

(CH).
(580) 02.03.2000

457 502.
(874) C.S.I.M. (société anonyme), 175, boulevard Anatole

France, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(580) 24.02.2000

459 042.
(874) FLEXI BOGDAHN TECHNIK GMBH & CO KG, 13,

Carl-Benz-Weg, D-22941 Bargteheide (DE).
(580) 29.02.2000

472 340.
(874) SACNAS, Société anonyme, 2, rue Fragonard, F-75017

PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

475 240, 639 571.
(874) S.N.E.M. TONY BOY, 11, Rue du Faubourg Saint

Martin, F-75010 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

475 240, 639 571.
(874) AQUA PLANING, 66, Rue du Faubourg Saint Martin,

F-75010 PARIS (FR).
(580) 24.02.2000

481 845.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 11 bis, avenue

Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 02.03.2000

484 653.
(874) CONQORD OIL SRL, 3, Via Turati, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 23.02.2000

486 593.
(874) Ambiente Deutschland Hotel GmbH, 48, Hirschbergs-

trasse, D-72336 Balingen (DE).
(580) 01.03.2000
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496 816, 576 104, 590 553, 590 554, 590 555, 590 803,
605 947, 609 831, 660 972, 680 619, 703 278.
(874) J.W. OSTENDORF GmbH & Co KG, 2, Am Rottkamp,

D-48653 Coesfeld (DE).
(580) 22.02.2000

498 057, R 555 568, 558 807, 625 152, 628 886, 630 002,
637 238, 649 385, 652 614, 666 432.
(874) DOLCE DOMENICO E GABBANA STEFANO, Via

Mozart, 2, I-20122 MILANO (IT).
(580) 28.02.2000

499 058, 670 735.
(874) Wenco-Service Marketing GmbH & Co.KG, 68, Nean-

derstrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(580) 23.02.2000

507 402.
(874) EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG, An der

alten Ziegelei 2, D-40789 Monheim (DE).
(580) 17.02.2000

508 407 A.
(874) LAITA, Société anonyme, 60, avenue du Baron Lacros-

se Zone Industrielle de Kergaradec, F-29850 GOUES-
NOU (FR).

(580) 29.02.2000

514 294, 558 233.
(874) DOMOSERVICES, 1, rue des Beaunes, F-78400 CHA-

TOU (FR).
(580) 25.02.2000

522 759.
(874) Velox S.r.l., 149, Via delle Fonde, I-47020 S. Maria

Nuova di Bertinoro, Forlì (IT).
(580) 23.02.2000

523 396, 523 397.
(874) Vetripharm Handels-GmbH, 3, Hauswiesenstrasse,

D-86916 Kaufering (DE).
(580) 29.02.2000

527 798.
(874) ITALDESIGN - GIUGIARO SPA (in forma breve

GIUGIARO SPA), 28, Via San Quintino, I-10121 TO-
RINO (IT).

(580) 23.02.2000

531 716.
(874) GROUPE SORBONNE, 40-42, rue Gioffredo, F-06000

NICE (FR).
(580) 24.02.2000

539 858.
(874) GE SOVAC (Société en commandite par actions), Tour

Europlaza, La Défense 4 20, Avenue André Prothin,
F-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 24.02.2000

R 542 602.
(874) Felice Compagnoni, 6, Via degli Inventori,  SAN CE-

SARIO SUL PANARO (Modena) (IT).
(580) 24.02.2000

542 951, 549 939, 549 940, 569 494, 576 614, 576 927,
576 928, 576 929, 647 699, 672 413.
(874) MIL MIL 76 S.R.L., Via Sciarei 8, I-28060 LANDIO-

NA NO (IT).
(580) 28.02.2000

545 154 A.
(874) GUHL IKEBANA GmbH, Franklinstrasse 1, D-10587

BERLIN (DE).
(580) 08.02.2000

546 276.
(874) MEDIMEX GmbH & Co KG, 22, Königsreihe,

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 25.02.2000

R 547 235.
(874) RIVOLI HORLOGERIE SRL, 61, Via Boscovich,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 23.02.2000

R 547 235.
(874) RIVOLI H DI DE SIMONE SABRINA, 46, Via Bosco-

vich, I-20124 MILANO (IT).
(580) 23.02.2000

R 548 610, R 548 611.
(874) The Society Shop B.V., 135, P.C. Hooftstraat, NL-1071

BT AMSTERDAM (NL).
(580) 29.02.2000

R 550 480.
(874) MUVI COMMUNICATIONS Gesellschaft für Media

& Marketing mbH, 59, Otto-Suhr-Allee, D-10585 Ber-
lin (DE).

(580) 22.02.2000

551 416.
(874) GENERAL INCENDIE S.A., Société anonyme, 1, Che-

min du Chêne Rond, F-91570 BIEVRES (FR).
(580) 28.02.2000

552 873.
(874) BALAJO (Société Anonyme), 9, rue de Lappe, F-75011

PARIS (FR).
(580) 23.02.2000

553 078.
(874) PROMODES, Zone Industrielle Route de Paris,

F-14120 MONDEVILLE (FR).
(580) 25.02.2000

553 473.
(874) TEN CATE ADVANCED COMPOSITES B.V., 30,

Campbellweg, NL-7443 PV NIJVERDAL (NL).
(580) 29.02.2000
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R 555 030.
(874) LALLEMAND S.A., Saint Simon, F-15130 Arpajon

sur Cère (FR).
(580) 29.02.2000

556 266.
(874) CSIM (société anonyme), 175, boulevard Anatole Fran-

ce, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(580) 24.02.2000

556 590.
(874) Leonhard Moll AG, 11b, Leopoldstrasse, D-80802

München (DE).
(580) 25.02.2000

556 878.
(874) Sommer & Goßmann MEDIA-MANAGEMENT Gm-

bH, 1, Erlenmeyerstrasse, D-63741 Aschaffenburg
(DE).

(580) 29.02.2000

557 459.
(874) HCF LENNOX, Z.I. Les Meurières, F-69780 MIONS

(FR).
(580) 25.02.2000

559 228, 559 241, 559 246.
(874) GROUPE PANTIN, Quai du Général Sarrail, F-10400

NOGENT SUR SEINE (FR).
(580) 18.02.2000

564 614.
(874) NAF-NAF, Société anonyme, 6/10 Boulevard Foch,

F-93800 EPINAY SUR SEINE (FR).
(580) 21.02.2000

569 437.
(874) Pyramid Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft

mbH, 60, Bötzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 25.02.2000

569 921.
(874) STORCH Holding GmbH, 6-8, Platz der Republik,

D-42107 Wuppertal (DE).
(580) 25.02.2000

571 371, 704 287.
(874) INTER AUTO PARTS ITALIA SPA (in forma breve

IAP ITALIA SPA), 7, Via Pizzoni, I-20151 MILANO
(IT).

(580) 01.03.2000

578 704, 586 449, 586 450.
(874) "MORE & MORE" TEXTILVERTRIEBS GMBH, 3,

Elmslander Strasse, D-82319 Starnberg (DE).
(580) 09.02.2000

582 950, 673 930.
(874) CARE Schadeservice B.V., 8, Lange Dreef, NL-4131

NH VIANEN (NL).
(580) 29.02.2000

586 906, 599 647.
(874) ÉTABLISSEMENTS COQUET, Société anonyme, 11

Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.02.2000

596 684.
(874) Dr. Wolz Zell-Hefepräparate GmbH, 9, Buchenweg,

D-65366 Geisenheim (DE).
(580) 17.02.2000

604 172.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 23.02.2000

604 172.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 23.02.2000

604 331, 707 629.
(874) Gate Gourmet IP AG, Zeughausgasse 9a, CH-6301 Zug

(CH).
(580) 29.02.2000

607 822.
(874) LAN Handling Systems B.V., 123, Jules Verneweg,

NL-5015 BK TILBURG (NL).
(580) 22.02.2000

608 862.
(874) PATA SPA, 21, Via Maestri del Lavoro, I-46043 CAS-

TIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).
(580) 23.02.2000

609 730, 689 092.
(874) McGregor Finance B.V., 23-25, Hoofdstraat, NL-3971

KA DRIEBERGEN RYSENBURG (NL).
(580) 22.02.2000

612 590, 617 530.
(874) Howmedica Leibinger GmbH & Co. KG, 41, Bötzinger

Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 22.02.2000

616 500.
(874) Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse,

CH-9435 Heerbrugg (CH).
(580) 28.02.2000

621 486.
(874) COMPAGNIE NOUVELLE DE CONTENEURS

TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIO-
NAUX Société anonyme à Directoire, 8 Avenue des
Minimes, F-94300 VINCENNES (FR).

(580) 24.02.2000

632 343.
(874) MARCILLAT S.A., F-88430 CORCIEUX (FR).
(580) 21.02.2000
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637 850.
(874) SCAPA TAPES ITALIA SPA, Via Per Carpigiano,

I-13030 GHISLARENGO (IT).
(580) 23.02.2000

639 331.
(874) ThermoQuest Italia S.p.A., Strada Rivoltana, I-20090

RODANO (MI) (IT).
(580) 23.02.2000

639 727.
(874) DOTTUS SNC DI PARISOTTO DARI E RENATO,

84, Via Santa Maria, I-36030 SARCEDO (IT).
(580) 23.02.2000

643 497, 655 211.
(874) FRoSTA Aktiengesellschaft, 116, Am Lunedeich,

D-27572 Bremerhaven (DE).
(580) 25.02.2000

653 373.
(874) PYRO- GIOCHI SRL, 16/18 Via Marche Località Gel-

lo, I-56025 PONTEDERA (IT).
(580) 23.02.2000

653 541.
(874) Systems AG, 119, Arlbergstrasse, A-6900 Bregenz

(AT).
(580) 25.02.2000

658 355.
(874) Carl Stahl GmbH München, Dagelfinger Str. 67-69,

D-81929 München (DE).
(580) 03.03.2000

662 975.
(874) RubbyTec GmbH, Ameisenholzstrasse 19 Postfach

530, CH-4142 Münchenstein 1 (CH).
(580) 24.02.2000

678 048, 710 119, 710 132, 710 133, 710 134.
(874) RM Buch- und Medien Vertrieb GmbH, 270, Carl-Ber-

telsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 25.02.2000

679 351.
(874) Lehar Gesellschaft m.b.H., 13, Sportplatzstrasse,

A-2483 Ebreichsdorf (AT).
(580) 29.02.2000

680 037.
(874) F.C. 1992 SPA, 9 Via Camperio Manfredo, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 23.02.2000

683 530.
(874) SGS Société Générale de Surveillance S.A., 97, rue de

Lyon, CH-1201 Genève (CH).
(580) 29.02.2000

686 213.
(874) LBC (Société anonyme), 5 ter, rue du Dôme, F-75116

PARIS (FR).
(580) 01.03.2000

686 238, 686 617.
(874) Heckel Druck und Verpackungen GmbH, 11-13, Raud-

tener Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).
(580) 25.02.2000

687 255.
(874) Vesuvius Becker & Piscantor Großalmeroder Schmelz-

tiegelwerke GmbH & Co KG, Bunte Mühle, D-37247
Grossalmerode (DE).

(580) 29.02.2000

687 407.
(874) ICO Europe B.V., 41, Mijlweg, NL-3295 KG 'S-GRA-

VENDEEL (NL).
(580) 29.02.2000

687 536.
(874) SCOTTS FRANCE S.A.S. Société par actions simpli-

fiée, 14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 23.02.2000

691 440.
(874) LIFE pharma Vertriebs GmbH, 5, Frigenstrasse,

D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 29.02.2000

695 983, 696 221.
(874) Van Baelen Marc, 168, Retieseweg, B-2440 GEEL

(BE).
(580) 29.02.2000

699 875.
(874) BBA Friction GmbH, 1-25, Jägerstrasse, D-51375 Le-

verkusen (DE).
(580) 23.02.2000

700 641, 700 647, 700 725.
(874) DFDS Tor Line AB, Skandiahamnen, SE-418 34 GÖ-

TEBORG (SE).
(750) DFDS Tor Line AB, Box 8888, SE-402 72 GÖTE-

BORG (SE).
(580) 22.02.2000

701 333.
(874) CARE AID 2000 AB, Romaregatan, 10, SE-602 28

NORRKÖPING (SE).
(580) 01.03.2000

704 114.
(874) Bürkert-Contromatic AG International, 65, Bösch,

CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 03.03.2000
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707 610.
(874) Ventura Design on Time AG, Geissbüelstrasse 15,

CH-8604 Volketswil (CH).
(580) 20.02.2000

711 981, 711 983.
(874) Stora Enso Fine Papers Oy, Veitsiluoto, FIN-94800

Kemi (FI).
(580) 02.03.2000

715 200.
(874) MagicMinds B.V., 3051, Strawinskylaan, NL-1077 ZX

AMSTERDAM (NL).
(580) 29.02.2000

718 400.
(874) PATA SPA, 21, Via Maestri del Lavoro, I-46043 CAS-

TIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).
(580) 23.02.2000

720 389.
(874) SIMONI RACING S.p.A., Corso Italia 486/d, I-44043

Mirabello (FE) (IT).
(580) 23.02.2000

721 775, 722 216.
(874) Honeywell Inu Control AB, Företagsgatan 24, SE-504

94 BORAS (SE).
(580) 21.02.2000

723 241, 723 570.
(874) PÅÅLS BAGERI AB, P.O. Box 9310, SE-400 97 GÖ-

TEBORG (SE).
(580) 02.03.2000
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DK - Danemark / Denmark
2R144 637 A 640 249 679 420

683 218 697 240 697 241
700 052 701 140 701 187
701 197 707 025

IS - Islande / Iceland
2R173 058 698 100 698 386

699 289

SE - Suède / Sweden
2R184 185 R 294 194 R313 314

R351 330 R 440 424 R441 196
461 437 461 818 617 685
635 242 651 780 652 249
669 726 670 300 671 576
676 850 685 467 686 067
686 517 687 480 687 984
688 038 688 568 688 885
688 964 690 009 690 324
690 649 690 732 690 994
691 035 691 105 691 242
692 742 692 756 692 922
692 923 693 491 693 609
694 087 694 133 694 406
695 249 695 524 696 903
696 951 697 105 697 155
697 459 697 463 697 496
697 512 697 522 697 698
698 616 698 792 698 941
699 329 699 577 699 790
700 333 700 426 700 545
701 419 701 895 701 901
702 113 702 115 702 116
702 122 702 123 702 125
702 146 702 149 702 152
702 241 702 330 702 436
702 440 702 444 702 462
702 474 702 497 702 509
702 514 702 532 702 537
702 538 702 539 702 542
702 544 702 545 702 547
702 548 702 553 702 560
702 586 702 589 702 598
702 599 702 601 702 603
702 610 702 611 702 711
702 716 702 720 702 729
702 830 702 835 702 838
702 840 702 844 702 846
702 847 702 861 702 868
702 871 702 872 702 874
702 918 702 919 702 925
702 944 702 947 702 950
702 953 702 969 702 970
702 991 702 993 702 995
703 002 703 008 703 048
703 112 703 119 703 121
703 127 703 145 703 149
703 160 703 161 703 170
703 171 703 173 703 184

703 185 703 186 703 521
703 528 703 541 703 593
703 610 703 618 703 648
703 653 703 656 703 669
703 674 703 693 703 702
703 716 703 741 703 742
703 784 703 812 703 816
703 826 703 830 703 866
703 885 703 942 703 967
704 009 704 032 704 067
704 150 716 592
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

603 320 706 807 706 973
707 007 707 025 707 043
707 075 707 096 707 173
707 175 707 178 707 389
707 481 707 505

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
714 458

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
701 603 701 603 707 517
707 517 707 707 707 707
708 137 708 137

BG - Bulgarie / Bulgaria
705 945 706 041 709 109
709 111 709 226 710 219
710 689 711 078 712 038
712 228

BY - Bélarus / Belarus
R229 048 709 807 709 875

CH - Suisse / Switzerland
694 701 704 517 706 557
706 659 706 668 706 833
706 901 706 925 707 007
707 025 707 043 707 073
707 075 707 087 707 105
707 134 707 838 708 069

CN - Chine / China
550 342 569 199 596 748
684 089 707 789 712 473
712 473 712 508 712 585
712 586 712 685 712 686
712 709 712 710 712 728
712 756 712 764 712 894
712 904 712 991 713 132
713 147 713 203 713 205
713 238 713 251 713 267
713 410 713 415 713 487
713 578 713 579 713 580
713 590 713 606 713 608
713 687 713 693 713 697
713 708 713 722 713 807
713 830 713 835 713 838
713 873 713 894 714 212
714 239 714 252 714 291
714 454 714 724 714 776
714 791 714 796 714 805
714 946 714 977 714 995
715 002 715 018 715 025
715 029 715 035 715 051
715 052 715 053 715 076
715 086 715 146 715 162
715 179 715 380 715 450
715 531 715 548 715 710
715 740 715 746 715 752
715 808 715 811 715 817
715 842 715 843 715 844
715 845 715 938 715 989
716 002 716 038 716 041

CU - Cuba / Cuba
707 075

DE - Allemagne / Germany
707 668 707 728 708 057
709 203 709 398 709 462
709 463 709 467 709 576
709 754 709 767 709 779
709 795 710 037 710 215
710 249 710 359 710 449
710 798 712 050 712 287
712 739 713 757 713 759
713 970 714 072 714 416
714 450 714 487 714 822
715 108 715 153 715 289
715 321 715 582 715 723
715 724 715 784 715 816
715 898 715 918 715 966
716 007 716 022 716 044
716 134 716 144 716 191
716 193 716 285 716 304
716 354 716 379 716 404
716 406 716 407 716 412
716 417 716 422 716 428
716 454 716 460 716 544
716 564 716 566 716 568
716 571 716 586 716 693
716 703 716 729 716 734
716 783 716 788 716 803
716 815 716 890 716 903
716 989 717 027 717 269
717 285 717 332 717 391
717 452 717 494 717 561
717 574 717 636 717 646
717 649 717 686 717 713
717 714 717 725 717 744
717 745 717 761 717 773
717 793 718 027 718 198
718 284 718 680 718 793
719 041 719 154 719 296

DK - Danemark / Denmark
598 558 652 473 686 470
691 440 697 555 699 457
701 732 702 160 704 141
704 150 704 165 704 185
704 317 704 643 704 818
704 936 705 243 705 308
705 330 705 454 705 766
705 796 705 925 706 083
706 269 706 283 706 292
706 364 706 821 707 007
707 120 707 125 707 137
707 334 707 403 707 807
707 827 707 843 707 994
708 376 708 926

EG - Égypte / Egypt
715 051 715 052 715 242
715 928 716 304 716 407
717 600 718 036 718 302

ES - Espagne / Spain
R327 783 R 441 042 R 444 242

490 447 516 186 R 534 068
564 961 567 937 607 478



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

646 196 661 322 664 932
681 044 692 835 699 188
706 837 710 094 710 860
710 935 711 208 711 236
711 305 711 307 711 310
711 311 711 312 711 318
711 325 711 331 711 334
711 337 711 340 711 345
711 348 711 357 711 360
711 361 711 369 711 373
711 378 711 385 711 388
711 389 711 390 711 396
711 494 711 499 711 500
711 503 711 505 711 515
711 518 711 527 711 529
711 535 711 547 711 556
711 557 711 561 711 562
711 577 711 578 711 579
711 582 711 588 711 589
711 593 711 600 711 601
711 607 711 608 711 610
711 611 711 612 711 619
711 623 711 626 711 629
711 630 711 631 711 633
711 634 711 636 711 640
711 641 711 645 711 646
711 647 711 653 711 658
711 659 711 663 711 665
711 666 711 668 711 676
711 682 711 688 711 700
711 704 711 705 711 706
711 707 711 708 711 714
711 718 711 729 711 736
711 757 711 758 711 759
711 760 711 771 711 772
711 774 711 779 711 782
711 784 711 787 711 790
711 795 711 796 711 797
711 799 711 803 711 808
711 809 711 822 711 824
711 826 711 828 711 833
711 834 711 839 711 842
711 844 711 853 711 854
711 858 711 860 711 864
711 869 711 876 711 882
711 885 711 890 711 891
711 899 711 900 711 910
711 913 711 920 711 922
711 931 711 935 711 938
711 940 711 948 711 949
711 963 711 964 711 965
711 978 711 982 711 986
712 002 712 012 712 020
712 026 712 028 712 058
712 059 712 061 712 062
712 063 712 064 712 068
712 071 712 072 712 080
712 094 712 098 712 100
712 171 712 173 712 174
712 179 712 180 712 187
712 190

FI - Finlande / Finland
R427 255 684 205 703 541

706 557 706 580 707 151
708 311 708 951 708 984
708 994 709 009 709 010
709 035 709 083 709 139
709 173 709 383 709 391
709 770 709 859 709 875

FR - France / France
718 523 718 644 720 145
720 364 720 906 721 245
721 385

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R254 839 R 447 853 519 351

594 469 673 231 680 483
707 562 712 186 717 233
717 899 722 272 722 299
722 481 722 489 722 490
722 494 722 512 722 755
723 366 723 373 723 439
723 476 723 627 723 629
723 643 723 671 723 760
723 763 723 792 723 812
723 818 723 820 723 823
723 826 723 848 723 849
723 856 723 857 723 867
723 878 723 888 723 901
723 903 723 904 723 905
723 915 723 916 723 924
723 925 724 001 724 004
724 006 724 024 724 028
724 037 724 051 724 093
724 122 724 126 724 146
724 152 724 153 724 181
724 200 724 216 724 217
724 222 724 264 724 277
724 301 724 354 724 364
724 365 724 370 724 374
724 375 724 427 724 481
724 502 724 511 724 520
724 521 724 545 724 589

HR - Croatie / Croatia
706 674 709 035 712 726
712 727 712 758 712 910
713 167 713 269 713 280
713 281 713 371 713 372
713 375 713 463 713 465
713 647 713 648 713 649
719 927 719 931 719 933
719 988

HU - Hongrie / Hungary
520 586 656 019 694 701
706 353 706 471 706 648
706 674 706 676 707 123
707 144 707 173 707 179
707 195 707 200 707 219
707 233 707 255 707 260
707 299 707 304 707 306
707 344 707 368 707 389
707 407

IS - Islande / Iceland
713 697 713 894 714 146
714 186 714 319 714 740
716 430

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
469 501 661 692 708 435
708 533 708 619 708 682
708 996 709 010 709 226
709 227 709 250 709 451
709 453 709 875
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
706 676 706 699 706 724
706 756 706 764 706 835
706 887 707 356 707 407
707 517

LT - Lituanie / Lithuania
717 891 718 585 718 700
718 745 718 898 719 289

LV - Lettonie / Latvia
R327 995 599 475 637 409

706 846 707 075 707 302
707 306 707 966 708 035
708 062 708 137 709 659
718 700 718 898 718 921
719 035 719 246 719 289
719 739

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
610 552 706 272 706 317
706 326 706 519

NO - Norvège / Norway
R362 900 466 261 R524 523

616 214 657 639 664 336
689 248 692 910 702 754
702 993 706 603 707 283
707 321 707 855 714 320
714 321 714 322 714 698
714 869 715 647 715 734
715 735 715 753 716 002
716 661 716 665 716 691
716 703 716 713 718 117
718 413 718 621 719 793
720 445 720 784 720 867
720 902 720 919 720 932
720 937 720 938 721 214
721 229 721 357 721 366
721 379 721 423 721 428
721 584 721 586 721 655
721 661 721 674 721 680
721 746 721 932 722 513
722 515 722 518 722 521

PL - Pologne / Poland
2R216 653 R 327 995 R354 853

R442 238 A R 443 086 526 607
559 471 594 305 644 148
659 593 682 963 684 454
684 454 690 193 703 585
703 675 703 678 703 686
703 689 703 730 707 426
707 450 707 466 707 513
707 628 707 712 707 762
708 118 708 119 708 120
708 121 708 122 708 123
708 124 708 137 708 220
708 235 708 243 708 287
708 301 708 307 708 347
708 408 708 412 708 419
708 420 708 471 708 472
708 474 708 475 708 476
708 477 708 478 708 479
708 481 708 482 708 533
708 557 708 563 708 592
708 593 708 594 708 595
708 602 708 604 708 606
708 609 708 619 708 730

708 781 708 782 708 820
708 825 708 826 708 828
708 835 708 993 709 023
709 109 709 217 709 244
709 387 709 473

PT - Portugal / Portugal
597 248 706 727 706 806
706 860 706 949 707 025
707 087 707 407

RO - Roumanie / Romania
2R152 676 578 653 701 603

706 696 706 737 706 807
706 861 706 887 706 899
706 961 707 030 707 101
707 103

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R286 131 R 294 715 497 340

509 875 640 085 659 593
707 258 707 260 707 290
707 291 707 314 707 354
707 361 707 362 707 364
707 580 707 596 707 624
707 634 707 638 707 687
707 737 707 755 707 756
707 762 707 790 707 793
707 811 707 821 707 837
707 841 707 850 707 853
707 860 707 884 707 913
707 932 707 937 707 948
707 955 708 025 708 045
708 061 708 085 708 091
708 106 708 137 708 139
708 165 708 186 708 200
708 220 708 222 708 230
708 236 708 435 708 450
708 472 708 474

SE - Suède / Sweden
R294 194 R 313 314 R 351 330
R440 424 R 441 196 461 437

461 818 652 249 669 726
676 850 691 035 697 112
697 459 697 463 697 496
699 691 700 386 701 192
701 646 701 895 701 901
702 113 702 115 702 116
702 122 702 123 702 125
702 146 702 149 702 152
702 241 702 330 702 371
702 412 702 436 702 440
702 444 702 462 702 474
702 497 702 509 702 514
702 532 702 537 702 539
702 544 702 545 702 547
702 548 702 560 702 598
702 599 702 601 702 603
702 610 702 711 702 716
702 720 702 729 702 748
702 765 702 766 702 767
702 769 702 783 702 822
702 830 702 835 702 838
702 846 702 868 702 871
702 872 702 874 702 925
702 950 702 969 702 993
702 995 703 002 703 008
703 048 703 112 703 119
703 121 703 127 703 145
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703 149 703 160 703 161
703 170 703 171 703 173
703 184 703 185 703 186
703 521 703 528 703 541
703 593 703 610 703 618
703 648 703 653 703 656
703 669 703 674 703 693
703 702 703 716 703 741
703 742 703 784 703 812
703 816 703 826 703 830
703 866 703 885 703 942
703 967 704 009 704 032
704 067 704 150 716 592

SK - Slovaquie / Slovakia
526 606 595 056 708 195
708 347 708 387 708 409
708 418 708 495 708 619
708 646 708 796 708 826
708 858 708 865 708 876
708 892 708 895 708 911
708 918 708 919 708 923
708 944 708 965 708 966
709 160 709 226 709 234
709 244 709 299 709 800
709 807 709 865 709 875
709 881 709 923 709 930
709 939 710 031 710 084
710 097

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
706 741 707 025 707 075
707 624

TR - Turquie / Turkey
709 018 711 312 711 952
712 405 714 479 714 512
715 548 716 803 717 034
717 592 717 618 718 179

UA - Ukraine / Ukraine
500 269 590 551 710 545
710 627 710 631 710 779
710 866 710 879 710 993
710 994 711 029 711 077
711 120 711 264 711 496

VN - Viet Nam / Viet Nam
R356 079 R 380 428 601 535

706 699 706 724 706 756
706 764 706 783 706 795
706 910 706 925 706 931
707 025 707 040 707 073
707 075 707 144 707 210
707 311 707 367 707 383
707 407 707 439 707 517

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
706 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

AT - Autriche / Austria
706 767
Liste limitée à:

29 Viande de veau.

707 093 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits étant à l'ananas. / Accepted for all goods in classes
5 and 30; all the products made of pineapple.
707 179 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de consistance crémeuses.
707 180 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant au chocolat. / Accepted for all goods in
classes 29 and 30; all the goods are made of chocolate.
707 379
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à la vanille (à l'exception des
bières).
707 472
Liste limitée à:

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

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
706 846 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance américaine. / Accepted for all
goods in class 3; all the goods of American origin.
706 846 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance américaine. / Accepted for all
goods in class 3; all the goods are of American origin.
707 025 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance des Etats-Unis. / Accepted for all
goods in class 34; all the goods are from the United States.
707 025 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits en provenance des Etats-Unis. / Accepted for all goods
in class 34; all these goods from the USA.
707 096 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
707 096 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
707 118 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
707 118 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
707 241 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits étant de provenance russe. / Accepted for all goods in
class 33; all these goods are of Russian origin.
708 099 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant à base de silicium. / Accepted for all goods in
classes 3 and 5; all the products are made with silicon.
708 099 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits précités étant à base de silicium. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all the above goods made of silicon.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R271 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

708 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes de cuisine.
21 Petits appareils et ustensiles actionnés manuelle-

ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métal précieux ni en
plaqué).

11 Kitchen lamps.
21 Small hand-operated household or kitchen appara-

tus and instruments (not of precious metal or coated the-
rewith).
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
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709 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
710 259 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
710 866
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Education.
41 Education.

711 325
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical preparations.

711 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
711 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
712 037 - Refusé pour tous les produits de la classes 30.
712 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

BY - Bélarus / Belarus
662 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
665 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
699 472
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

709 232
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

709 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 570
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

709 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits de régime à usage médical, aliments pour
bébés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.

5 Diet products for medical purposes, food for ba-
bies.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.

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, aliments pour
bébés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.

5 Diet products for medical purposes, food for in-
fants.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.

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.
709 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

710 015
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
710 363
Liste limitée à:

34 Tabac et produits de tabac, cigarettes, accessoires
pour fumeurs, allumettes, filtres pour cigarettes, briquets, cen-
driers; tous les produits précités étant de provenance américai-
ne.

CH - Suisse / Switzerland
R442 698 - Admis pour tous les produits des classes 16, 19 et

27; refusé pour tous les produits de la classe 24.
658 440 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24, 26 et 34.
706 781 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32;
tous les produits étant à base de thé.
706 996
Liste limitée à:

19 Liège aggloméré, parquets de liège, tous ces pro-
duits issus de production écologique.
707 035 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance finlandaise; admis pour tous les
services de la classe 39. / Accepted for all goods in class 12; all
goods originating from Finland; accepted for all services in
class 39.
707 076 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
707 078 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
707 093 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits contenant de l'ananas. / Accepted for all goods in
classes 5 and 30; all goods containing pineapple.
707 106 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
707 107 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
708 078 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits contenant du foie, de la volaille et du boeuf. / Accepted
for all goods in class 31; all goods containing liver, poultry
and beef.
719 086
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Déclarations et annonces à l'aide de moyens de
communication en tout genre et concernant toutes sortes de
biens et services.

35 Statements and announcements made with the help
of communication means of all types and concerning all kinds
of goods and services.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
719 744
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux 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.
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719 748
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

CN - Chine / China
R545 705

A supprimer de la liste:
25 Bottes, chaussures et pantoufles.

546 589 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
573 554
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre et mo-
teurs pour véhicules terrestres.
627 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
707 788
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Distribution boxes for electric control as well as for
low and high voltage, power supplies, power distribution units
and connectors, batteries, accumulators and the corresponding
recharging units; electric automobile equipment, especially
holders for fuses, distributors, connecting terminals.

9 Armoires de distribution destinées à des comman-
des électriques ainsi que pour la basse et haute tension, blocs
d'alimentation, distributeurs et fiches d'alimentation, batteries,
accumulateurs et chargeurs associés; matériel électrique
d'automobile, en particulier porte-fusibles, distributeurs, bor-
nes de connexion.
709 577 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
39.
712 157
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils de secours.
9 Rescue apparatus.

Refusé pour tous les services des classes 37 et 40. / Refusal for
all services in classes 37 and 40.
712 508
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas.
18 Parapluie.

712 642 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
712 708
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, open and closed
loop control and switching devices; electronic components,
electronic modular assemblies.

9 Signalisation et mesurage électrique, dispositifs de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; composants électroniques, assemblages
électroniques modulaires.
712 763 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
713 059
List limited to / Liste limitée à:

42 Development, elaboration, provision and operation
of health and medical services including the operation of cli-
nics and hospitals; development, elaboration, provision and
operation of town development services; caring for and dealing
with the consequences of accidents.

42 Développement, création, prestation et direction
de services médicaux et de santé, notamment exploitation de
cliniques et d'hôpitaux; développement, création, prestation et
direction de services de développement urbain; services con-
sistant à remédier aux situations résultant d'accidents.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 37, 38,
39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35, 37, 38, 39 et 41.
713 062 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
tous les produits de la classe 12.
713 143
List limited to / Liste limitée à:

42 Development, elaboration, provision and operation
of health and medical services including the operation of cli-
nics and hospitals; development, elaboration, provision and
operation of town development services; caring for and dealing
with the consequences of accidents.

42 Conception, élaboration, fourniture et fonctionne-
ment de services médicaux et de santé en particulier exploita-
tion de cliniques et d'hôpitaux; conception, élaboration, four-
niture et exploitation de services de développement urbain;
prise en charge des conséquences d'accidents.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 37, 38,
39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35, 37, 38, 39 et 41.
713 204 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
713 219 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
713 222 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
713 247
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medicines, pharmaceutical preparations, chemical
products for sanitary use.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques à usage hygiénique.
713 308
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-

ques à l'état brut.
713 398 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
713 462
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Chemical preparations for cleaning textiles; deodo-
rants for personal use.

3 Produits chimiques pour le nettoyage des textiles;
déodorants.
713 522
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery, costume jewellery, cufflinks, tie pins
and clips, necklaces, earrings, rings, bangles, bracelets, broo-
ches, money clips, keyrings.

14 Bijoux, bijouterie fantaisie, boutons de manchettes,
épingles et pinces de cravates, colliers, boucles d'oreilles, ba-
gues, bracelets joncs, bracelets, broches, pinces à billets de
banque, porte-clés.
713 536 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
713 575
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

Refused for all the goods in classes 8 and 28. / Refusé pour les
produits des classes 8 et 28.
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713 639
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle.
713 641
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smokers' articles included in this class.
34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.

Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour les produits
de la classe 14.
713 657 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
713 688
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matières pour plomber les dents.
10 Appareils et instruments dentaires.

5 Teeth filling material.
10 Dental apparatus and instruments.

713 696
Liste limitée à / List limited to:

20 Présentoirs, présentoirs pour la bijouterie, présen-
toirs pour l'horlogerie, présentoirs pour articles de cheveux.

20 Display stands, display stands for jewelry, display
stands for timepieces, display stands for hair accessories.
713 733
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, couvre-chefs.

713 772
List limited to / Liste limitée à:

6 Materials of metal for railway tracks, safes, goods
of common metal not included in other classes; ores.

8 Cutlery; side arms.
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Paints.
7 Machines and machine tools.

11 Apparatus for lighting purposes.
16 Plastics materials for packaging (not included in

other classes).
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

insulating materials; flexible pipes, not of metal.
20 Furniture.
25 Clothing.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
6 Matériaux métalliques pour voies ferrées, cof-

fres-forts, produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères); ar-
mes blanches.

2 Peintures.
7 Machines et machines-outils.

11 Appareils d'éclairage.
16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises

dans cette classe).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; maté-

riaux isolants; tuyaux flexibles non métalliques.
20 Mobilier.
25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
713 792 - Refused for all the goods in class 15. / Refusé pour
les produits de la classe 15.
713 846
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations d'essai, appareils d'essai et de mesure.
9 Test facilities, test and measuring apparatus.

713 858 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
713 864 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. /
Refusal for all goods in classes 11 and 21.
714 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
714 892
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

9 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, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
714 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

714 904 - 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.
715 006
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Bookbinding material.
16 Articles pour la reliure.

Refused for all the goods in classes 5, 9 and 11. / Refusé pour
les produits des classes 5, 9 et 11.
715 015
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; stationery.
5 Substances diététiques à usage médical.

16 Produits imprimés; articles de papeterie.
Refused for all the goods in classes 3, 9 and 30. / Refusé pour
les produits des classes 3, 9 et 30.
715 043
List limited to / Liste limitée à:

7 Glow plugs for Diesel engines; agricultural imple-
ments other than hand-operated.
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for air or water including their parts.
7 Bougies de préchauffage pour moteurs diesel; ins-

truments agricoles autres qu'à main.
12 Appareils pour l'air ou l'eau y compris leurs élé-

ments.
715 139
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier et en carton, compris dans cette
classe; produits de l'imprimerie; photographies.

16 Goods made from paper and cardboard, included
in this class; printed matter; photographs.
715 294
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic devices for data acquisition, processing,
transmission, storage and output, particularly general-purpose
computers, personal computers, workstations, storage devices,
terminals, control devices, printers, interface units and input/
output devices including keyboards and displays; data proces-
sing programs; equipment for the recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds and/
or characters and/or images; communication devices and sys-
tems made up of such devices; data transfer and communica-
tion devices; digital recording equipment for contrast medium
examinations with real time imaging.

9 Dispositifs électroniques d'acquisition, traitement,
transmission, mise en mémoire et extraction de données, no-
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tamment ordinateurs universels, ordinateurs personnels, pos-
tes de travail, mémoires, terminaux, dispositifs de commande,
imprimantes, organes d'interfaçage et dispositifs d'entrée-sor-
tie en particulier claviers et écrans de visualisation; program-
mes informatiques; pour l'enregistrement, l'émission, la trans-
mission, la réception, la reproduction et le traitement du son et/
ou des caractères et/ou des images; dispositifs et systèmes de
communication constitués de ces équipements; dispositifs de
transmission et de transfert de données; équipements d'enre-
gistrement numérique pour examens effectués à l'aide de pro-
duits de contraste et de l'imagerie temps réel.
715 337
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording on carriers of any kind, es-
pecially for the transfer and reproduction of sound and/or ima-
ges and/or data of any kind; especially compact discs,
CD-ROM, digital versatile discs; stored data bases; computer
software, also for networks.

9 Appareils pour l'enregistrement sur supports en
tous genres, en particulier pour la transmission et la reproduc-
tion de sons et/ou d'images et/ou de données de toutes sortes;
notamment disques compacts, cd-rom, disques DVD; bases de
données mémorisées; logiciels, également pour réseaux.
715 350 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
715 379 - Refused for all the goods in classes 16 and 27. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 27.
715 454 - Refused for all the services in classes 35. / Refusé
pour les services de la classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment.
41 Divertissement.

715 456
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Structural and functional glass components, ves-
sels made of special glass, glass and glass ceramic products for
household and kitchen, glassware for cooking, baking and ser-
ving; glass or glass ceramic components for kitchen apparatus,
for example for cookers, baking ovens, fireplaces, refrigera-
tors, microware ovens, food processors, coffee machines, coo-
king and water heating apparatus; crystal glassware, vases,
bowls, candlesticks and other decorative glass products; glass
packaging, primary packaging made of special glass for the
pharmaceutical and cosmetic industries, namely flasks, drip-
ping pipettes, ampoules, vials for perfume samples.

21 Eléments structurels et fonctionnels en verre, réci-
pients en verre spécial, produits en verre et vitrocéramique
pour le ménage et la cuisine, verrerie pour cuire, rôtir et ser-
vir; composants en verre ou en vitrocéramique pour appareils
de cuisine, par exemple pour cuisinières, fours, cheminées
d'appartement, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, robots cu-
linaires, machines à café, appareils de cuisson et chauffe-eau;
cristaux, vases, bols, bougeoirs et autres produits en verre à
usage décoratif; emballages en verre, emballages de base en
verre spécial pour les industries cosmétiques et pharmaceuti-
ques, notamment flacons, pipettes compte-gouttes, ampoules et
fioles pour échantillons de parfum.
Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour les produits
de la classe 17.
715 517
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Disinfectants for dental purposes.
5 Désinfectants à usage dentaire.

715 518
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; pharmaceutical preparations; disinfectants.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques; désin-
fectants.

715 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
715 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

DE - Allemagne / Germany
709 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
709 780
A supprimer de la liste:

20 Coussins.
24 Couvre-lits; édredons, couvertures de lit; tissus et

produits textiles non compris dans d'autres classes.
712 633 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 16, 20,
25 et 28.
713 046
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
715 869
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiels.
10 Dental apparatus and instruments, artificial teeth.

716 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
717 660 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 30.

DK - Danemark / Denmark
481 362
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware.
21 Verrerie.

482 516
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware.
21 Verrerie.

692 928
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

701 267
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Packaging of paper materials or cardboard, in par-
ticular for data carriers, compact discs and the like as well as
parts thereof; paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class.

16 Emballages en papier ou en carton, en particulier
pour supports de données, disques compacts et objets similai-
res ainsi que leurs éléments; papier, carton et produits en ces
matières, compris dans cette classe.
703 112
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Pastry and confectionery, edible ice; ice for refres-
hment.

30 Pâtisserie et confiserie, glace alimentaire; glace
réfrigérante.
704 130 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
704 161
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.

704 600
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Medical and sanitary care, veterinary services, di-
sinfection services.

42 Soins médicaux et d'hygiène, services vétérinaires,
services de désinfection.
Refused for all the goods in classes 1, 5 and 10. / Refusé pour
les produits des classes 1, 5 et 10.
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704 601
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Medical and sanitary care, veterinary services, di-
sinfection services.

42 Soins médicaux et d'hygiène, services vétérinaires,
services de désinfection.
Refused for all the goods in classes 1, 5 and 10. / Refusé pour
les produits des classes 1, 5 et 10.
704 849 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
705 178 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
705 618 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
705 965 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
706 107
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring apparatus, including measuring tapes,
rules, squares, protractors, air levels, gauges; electric measu-
ring apparatus; metal detectors; tracing tools; thermometers;
materials for electrical installations; electric welders.

9 Appareils de mesure, notamment mètres à ruban,
règles, équerres, rapporteurs, niveaux à bulle d'air, jauges;
appareils de mesure électriques; détecteurs de métaux; outils
de traçage; thermomètres; matériel pour installations électri-
ques; soudeurs électriques.
Refused for all the goods in classes 3, 7 and 21. / Refusé pour
les produits des classes 3, 7 et 21.
706 553 - Refused for all the goods and services in classes 3, 9,
18, 24, 25, 35 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 9, 18, 24, 25, 35 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter.
16 Documents imprimés.

706 557
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives for industrial purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.

706 672 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
706 949
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and chemical sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques et chimiques à usage
hygiénique.
706 955
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Jewellery and fashion jewellery.
14 Joaillerie, bijouterie en fantaisie.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
707 271
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

707 289
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Vacuum cleaners.
16 Vacuum cleaner bags.

7 Aspirateurs.
16 Sacs d'aspirateurs.

EG - Égypte / Egypt
713 708 - Baumes à usage médical. / Balms for medical purpo-
ses.
713 760 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
714 320 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16. /
Refusal for all goods in classes 12 and 16.
715 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
716 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénieur, de physicien, de chimiste, de
médecin, de psychologue, dans les domaines de la technologie,
de la protection de l'environnement, du génie en matière d'éner-
gie.

42 Services of an engineer, physicist, chemist, physi-
cian and psychologist, in the fields of technology, environmen-
tal protection and energy engineering.
720 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières.
16 Paper, cardboard and goods made thereof.

ES - Espagne / Spain
711 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

FI - Finlande / Finland
696 062 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
709 472
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

FR - France / France
709 161
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, à savoir imprimés,
journaux, livres et catalogues, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

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

41 Education; formation; production d'enregistrement
de textes, de son et d'images; production de films et de musique
pour le cinéma et la télévision; publication d'imprimés, de jour-
naux, de périodiques et de livres.
710 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

710 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

vités sportives; publication de livres, journaux et magazines.
35 Advertising.
39 Organisation of tours and excursions.
41 Education; training and courses, organisation of

sports activities; book, newspaper and magazine publishing.
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718 834
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
718 836
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
719 140

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; caractères d'imprimerie; clichés.
A supprimer de la liste:

9 Machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer.

36 Services d'assurances, d'affaires bancaires et im-
mobilières.

41 Service d'éducation.
719 324
A supprimer de la liste:

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

20 Articles de literie, à savoir matelas, sommiers,
oreillers.

22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table, linge de lit en pa-
pier.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, fer-
metures à glissière.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales non en matières textiles.
719 679
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles; herbes et épices; miel, pâtes
alimentaires; cacao, chocolat; pâtisserie et confiserie, pâtes
prêtes à cuire, en particulier pâte feuilletée; pizza et baguette,
aussi avec garnitures de jambon, de saucisse, de légumes et/ou
de fromage, tous ces produits sous forme congelée.

30 Edible ice; herbs and spices; honey, pasta; cocoa,
chocolate; pastry and confectionery, ready-to-cook pastry,
particularly puff pastry; pizzas and baguette, also with ham,
sausage, vegetable and/or cheese fillings, all these goods in
frozen form.
719 699
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques.

35 Publication d'annonces commerciales et industriel-
les.

37 Services pour l'installation des réseaux de commu-
nication.

38 Services de communication de données, d'images
et de textes par des terminaux d'ordinateurs de données.

41 Publication et divulgation de textes et d'images par
internet.
719 744
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux 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.
719 900
A supprimer de la liste:

30 Chocolats, produits de confiserie, aussi fourrés et
sous forme de barres, de crottes en chocolat.
720 280
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.
720 499
A supprimer de la liste:

29 Crèmes à tartiner essentiellement composées de
matières grasses végétales avec addition de sucre, de noisettes
et de poudre de cacao.

30 Chocolat, produits de confiserie (aussi fourrés),
crottes au chocolat (aussi fourrés de liquides, notamment de
vins et de liqueurs), massepain, confiserie, produits de boulan-
gerie de longue conservation (aussi fourrés), sucreries, y com-
pris barres, notamment fourrées de crème, de praliné, de gaufre
et/ou de noisette ainsi qu'enrobées de chocolat et de matière
grasse; crème pralinée.
720 562
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels, notamment, logiciels d'adaptation et de
mise en page de publications électroniques.

42 Adaptation et mise en page de publications électro-
niques pour le compte de tiers.

9 Computer software, especially, software for adap-
tation and layout arrangement of electronic publications.

42 Adaptation and layout arrangement of electronic
publications for third parties.
720 954
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
720 979
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
5 Préparations pour l'hygiène, produits diététiques à

usage non médical à savoir préparations de vitamines.
721 042
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogi-
que (hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie; recueils de coupures, fichiers de
documentation.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery items; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; typewriters and office re-
quisites (except furniture); teaching materials (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printing type; printing blocks; collections of cu-
ttings, documentation folders.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
676 659 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
709 938 - Accepted for all the goods in classes 8 and 34. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 34.
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721 416
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal
use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic purposes;
soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetics; make-up and
make-up removing products; cosmetic products and prepara-
tions for skin care, for slimming purposes, for baths, for skin
tanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils; ma-
ke-up; nail polish; lipstick; dentifrices; non-medicated oral
care products; hair lotions and hair care products; shampoos;
hair colorants and dyes; depilatories; shaving products, shaving
soaps; absorbent cotton and cotton sticks for cosmetic purpo-
ses; tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; deodorising apparatus for perso-
nal use; flasks, not of precious metal; perfume sprays; perfume
sprayers; glass receptacles.

3 Parfums, eaux de toilette; déodorants (produits de
parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmétique;
savons; produits et laits de toilette; cosmétiques; produits de
maquillage et de démaquillage; produits et compositions cos-
métiques pour le soin de la peau, pour l'amincissement, pour le
bain, pour le bronzage de la peau; trousses cosmétiques; mas-
ques de beauté; crayons à usage cosmétique; maquillage; ver-
nis à ongles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour soins
bucco-dentaires non médicamentés; lotions capillaires et pro-
duits pour soins capillaires; shampooings; colorants et teintu-
res pour les cheveux; produits épilatoires; produits de rasage,
savons à barbe; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); mallettes de toilette
garnies; peignes et éponges, brosses (à l'exception de pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-sa-
vons; boîtes en verre; bols en verre; brûle-parfums; systèmes
déodorants à usage personnel; flacons, non en métaux pré-
cieux; pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs à parfums; ré-
cipients en verre.
721 418
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal
use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic purposes;
soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetics; make-up and
make-up removing products; cosmetic products and prepara-
tions for skin care, for slimming purposes, for baths, for skin
tanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils; ma-
ke-up; nail polish; lipstick; dentifrices; non-medicated oral
care products; hair lotions and hair care products; shampoos;
hair colorants and dyes; depilatories; shaving products, shaving
soaps; absorbent cotton and cotton sticks for cosmetic purpo-
ses; tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; deodorizing apparatus for perso-
nal use; flasks, not of precious metal; perfume sprays; perfume
vaporizers; glass receptacles.

3 Parfums, eaux de toilette; déodorants (produits de
parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmétique;
savons; produits et laits de toilette; cosmétiques; produits de
maquillage et de démaquillage; produits et compositions cos-
métiques pour le soin de la peau, pour l'amincissement, pour le

bain, pour le bronzage de la peau; trousses cosmétiques; mas-
ques de beauté; crayons à usage cosmétique; maquillage; ver-
nis à ongles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour soins
bucco-dentaires non médicamentés; lotions capillaires et pro-
duits pour soins capillaires; shampooings; colorants et teintu-
res pour les cheveux; produits épilatoires; produits de rasage,
savons à barbe; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); mallettes de toilette
garnies; peignes et éponges, brosses (à l'exception de pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-sa-
vons; boîtes en verre; bols en verre; brûle-parfums; systèmes
déodorants à usage personnel; flacons, non en métaux pré-
cieux; pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs à parfums; ré-
cipients en verre.
721 786
List limited to / Liste limitée à:

16 Correction materials and instruments for writing,
drawing, painting, signing and marking; preparations and ins-
truments for the deletion of writing made with ink, ballpoint
pens, pencils and felt pens.

16 Produits correcteurs et instruments pour écrire,
dessiner, peindre, signer et marquer; produits et instruments
pour effacer l'encre, stylos-billes, crayons et stylos-feutres.
722 179 - Accepted for all the services in classes 35, 37 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 37 et 41.
722 184 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
14, 32 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
12, 14, 32 et 42.
722 466
List limited to / Liste limitée à:

6 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles and accessories; riveted, welded and
glued light metal constructions; construction components made
of molten light metal; fixed and mobile building scaffolds, bar-
riers, masts, stair treads of metal, staircase components; all the
aforesaid goods made of metal.

19 Fixed and mobile building scaffolds, parts of such
scaffolds, barriers, masts, stair treads, staircase components, all
the aforesaid goods not of metal.

20 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles and accessories; all the aforesaid goods
not of metal.

6 Echelles, manchons d'échelle, montants d'échelle,
marches d'échelle, profils d'échelle et accessoires; construc-
tions en métal léger rivées, soudées et/ou collées; éléments de
construction en métal léger fondu; échafaudages fixes et mobi-
les pour bâtiments, barrières, mâts, marches d'escaliers, par-
ties d'escaliers; tous les produits précités étant en métal.

19 Echafaudages fixes et mobiles pour bâtiments, piè-
ces de tels échafaudages, barrières, mâts, marches d'escalier,
parties d'escalier, tous les produits précités n'étant pas métal-
liques.

20 Echelles, manchons d'échelle, montants d'échelle,
marches d'échelle, profils d'échelle et accessoires; tous les
produits précités n'étant pas métalliques.
722 504 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
722 507 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
722 516 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
723 145
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction.
37 Construction de bâtiments.
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Accepted for all the goods and services in classes 11, 35, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 35,
39 et 42.
723 365 - Accepted for all the goods in classes 8 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 11.
723 367 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 24, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et 38.
723 371 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
723 372 - Accepted for all the goods in classes 3, 16, 18, 21, 25,
26, 27 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 16, 18,
21, 25, 26, 27 et 28.
723 421
List limited to / Liste limitée à:

36 Real-estate services; financial transactions and ne-
gociations; financial consultancy; portfolio management.

36 Services immobiliers; transactions et négociations
financières; consultations financières; gestion de portefeuilles.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
723 422
List limited to / Liste limitée à:

36 Hire-purchase financing, providing leasing con-
tracts, providing credit.

36 Financement d'opérations de location-vente, octroi
de contrats de location, octroi de crédits.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 37,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 35, 37, 38 et 42.
723 466
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; arranging and conduc-
ting of congresses and conferences for cultural and educational
purposes.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et tenue de congrès et de conférences à des fins cultu-
relles et éducatives.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
723 488 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.
723 493 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 38 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 38 et 42.
723 496 - Accepted for all the goods and services in classes 32,
33 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 32,
33 et 42.
723 571 - 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.
723 625 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
723 633 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 30 et 32.
723 658 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
723 662 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
723 663 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
723 665 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.

723 669 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 38, 39 et 42.
723 681
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by water.
39 Travel arrangement.
41 Sporting and cultural activities, book and magazine

publishing, organization of sporting events.
12 Appareils de locomotion par eau.
39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles, édition de livres et

de revues, organisation de manifestations sportives.
Accepted for all the goods and services in classes 22, 25 and
35. / Admis pour les produits et services des classes 22, 25 et
35.
723 684 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
723 695 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
723 757 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
723 766 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
723 806
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, cosmetic products, suncare pro-
ducts; hair lotions; dentifrices, shampoos, toiletries, eau-de-toi-
lette, shower gels, body powders, body gels, body lotions, per-
sonal deodorants, antiperspirants, fragrances, shaving creams,
aftershave, hair protection products.

3 Savons; produits de parfumerie, produits cosméti-
ques, produits solaires; lotions capillaires; dentifrices, sham-
pooings, produits de toilette, eau de toilette, gels de douche,
poudres pour le corps, gels pour le corps, lotions pour le corps,
déodorants, produits antisudoraux, parfums, crèmes à raser,
lotions après-rasage, produits pour le soin des cheveux.
723 819 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
723 822 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
723 859 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
723 892
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard;
printed matter; artists' materials; paintbrushes.

16 Papier, carton et articles en carton; publications;
fournitures pour artistes; pinceaux.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
723 922 - Accepted for all the goods and services in classes 15,
21, 24, 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 15, 21, 24, 28 et 42.
723 926 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
723 937 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
723 945 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
723 981 - Accepted for all the goods in classes 14, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 25 et 28.
723 984 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 19, 37 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 19, 37 et 42.
723 986 - Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
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723 987 - Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
723 999 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
724 002 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
724 008 - Accepted for all the goods and services in classes 17,
20 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 17,
20 et 42.
724 021 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
724 023
List limited to / Liste limitée à:

41 Rental of blank and of pre-recorded image and/or
sound carriers; rental of video and/or audio equipment.

41 Location de supports d'images et/ou de sons, vier-
ges ou préenregistrés; location d'équipements vidéo et/ou
audio.
Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Admis pour les
produits des classes 9 et 16.
724 025 - Accepted for all the goods in classes 11, 16, 20, 24,
25, 26, 27, 28 and 32. / Admis pour les produits des classes 11,
16, 20, 24, 25, 26, 27, 28 et 32.
724 032 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
724 034 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
6, 19 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
4, 6, 19 et 40.
724 038
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus (electricity), boxes (electricity), distri-
butors (electricity), apparatus and instruments for low voltage
distribution systems, namely for the fields of conduction, trans-
formation, storage, regulation and control, high frequency and
regulation; but none being for use in the field of telecommuni-
cation; electrical installation devices, namely junction boxes as
well as plug-in sockets, mounting sockets and box sockets for
these, line-up terminal boxes with terminal strips and line-up
terminals, universal boxes for the installation of electrical de-
vices, automatic boxes with standard section rails for the instal-
lation of equipment with snap securing, fuse boxes, fuse load
disconnecting boxes, bus-bar boxes with rider fuse dividers or
fuse load disconnectors, on-load switch boxes, bus-bar boxes,
empty boxes for the installation of devices via base plates or
equipment carriers; cable bearers; cable-bearer channels as
well as covers, partitions, mounting carrying slings, wall brac-
kets and suspension rails for these; low-voltage switching ins-
tallations consisting of boxes of insulating material and electri-
cal devices for the supply of current; sheetmetal series
switching installations consisting of sheetmetal cabinets and
electrical devices for the supply of current.

9 Appareils (électricité), boîtiers (électricité), distri-
buteurs (électricité), appareils et instruments pour systèmes de
distribution à basse tension, à savoir pour les domaines de la
conduction, la transformation, le stockage, la régulation et la
commande, des hautes fréquences et de la régulation; aucun
n'étant utilisé en télécommunication; dispositifs pour installa-
tions électriques, à savoir boîtes de connexion ainsi que prises
de courant enfichables, prises de courant à monter et prises à
douilles correspondantes, blocs de jonction d'alignement à
barrettes de raccordement et terminaux d'alignement, boîtiers
standards pour le montage de dispositifs électriques, boîtiers
automatiques à profilés standards pour l'installation d'équipe-
ments à attache par emboîtement, coffrets à fusibles, section-
neurs de charge à fusibles, caissons de barres collectrices à di-
viseurs à fusibles ou à sectionneurs de charge à fusibles,
boîtiers de commutation en charge, caissons de barres collec-
trices, boîtiers (vides) pour l'installation de dispositifs à l'aide
de plaques de base ou de supports; supports de câblages; con-
duits à câbles ainsi que caches, séparations, élingues de mon-

tage, supports muraux et rails de suspension correspondants;
installations de commutation à basse tension constituées de
boîtiers à matériau isolant et de dispositifs électriques de dis-
tribution du courant; installations de commutateurs à combi-
naisons en tôle constituées de boîtiers en tôle et dispositifs
électriques pour l'alimentation en courant.
724 049 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 32.
724 063
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.

724 066 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
724 106
List limited to / Liste limitée à:

36 Credit facilities; calculation of charges for postal
stamps via communication networks between the user of the
franking system and the supplier and the operator of the fran-
king system and/or the post office.

36 Crédits; décompte de timbres-poste au moyen de
réseaux de transmission entre l'utilisateur du système d'affran-
chissement et le fournisseur et l'exploitant du système d'affran-
chissement et/ou la poste.
724 110
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, rabbit, game; meat, fish,
poultry, rabbit and game preserves; ready-made dishes (except
instant meals for animals); charcuterie; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs, milk, edible oils and fats, all these goods obtained
from organic farming or consisting of goods obtained from or-
ganic farming.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; all these goods ob-
tained from organic farming or consisting of goods obtained
from organic farming.

29 Viande, poisson, volaille, lapin, gibier; conserves-
de viande, poisson, volaille, lapin et gibier ; plats pré-cuisinés
(hormis les plats prêts à consommer pour les animaux); char-
cuterie; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, huiles et
graisses alimentaires, tous lesdits produits provenant de l'agri-
culture biologique ou composés de produits provenant de
l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; tous lesdits
produits provenant de l'agriculture biologique ou constitués de
produits provenant de l'agriculture biologique.
724 112
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; travel organisa-
tion; newspaper distribution; water and power supply; ferry-
boat operating; marine towing, unloading, refloating of ships;
storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage
leasing; rental of cars and horses; booking of seats.

41 Sports and cultural activities; book and magazine
publishing; book loaning; animal training; show and film pro-
duction; performing arts' agencies; rental of films, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and accessories
and theatre stage sets; videotape editing; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; opera-
ting lotteries; booking of seats for shows.
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39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-
tion de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et
d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage mari-
time, déchargement, renflouage de navires; dépôt, gardienna-
ge d'habits; location de réfrigérateurs; locations de garages;
location de véhicules et de chevaux; réservation de places.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles et de films; agences pour artistes; location de
films, enregistrements sonores, appareils et accessoires de
projection cinématographique et décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'édu-
cation ou de divertissement; organisation et animation de col-
loques, de conférences, congrès; organisation d'expositions à
vocation culturelle ou pédagogique; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 18,
24, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et 38.
724 114 - Accepted for all the goods in classes 5, 6, 9, 10, 11,
16, 17, 20, 21, 24, 26 and 28. / Admis pour les produits des clas-
ses 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 26 et 28.
724 118
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus.

9 Commandes électroniques et pneumatiques pour
dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 37.
724 119
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus.

9 Commandes électroniques et pneumatiques pour
dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 37.
724 183 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
724 205 - 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.
724 233 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
724 247 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; services of a stock exchan-
ge of financial instruments and securities; stocks and bonds
brokerage; issuing of securities; banking services; services re-
lating to monetary and financial transactions; clearing services.

36 Souscription d'assurances; services d'une bourse
de valeurs financières et mobilières; courtage de valeurs mo-
bilières; émission de valeurs; services bancaires; services en
rapport avec des opérations monétaires et financières; servi-
ces d'une agence de compensation.
724 248
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; services of a stock exchan-
ge of financial instruments and securities; stocks and bonds
brokerage; issuing of securities; banking services; services re-
lating to monetary and financial transactions; clearing services.

36 Souscription d'assurances; services d'une bourse
de valeurs financières et mobilières; courtage de valeurs mo-
bilières; émission des valeurs mobilières; services bancaires;
services en rapport avec des affaires monétaires et financières;
services d'une agence de compensation.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35, 38 et
42.
724 249
List limited to / Liste limitée à:

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and information;
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and their
accessories included in this class; all for use in banking.

36 Insurance underwriting; services of a stock exchan-
ge of financial instruments and securities; stocks and bonds
brokerage; issuing of securities; banking services; services re-
lating to monetary and financial transactions; clearing services.

9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe; tous utilisés dans les opérations bancaires.

36 Souscription d'assurances; services d'une bourse
de valeurs financières et mobilières; courtage de valeurs mo-
bilières; émission des valeurs mobilières; services bancaires;
services en rapport avec des opérations monétaires et financiè-
res; services d'une agence de compensation.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
724 279
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal hooks, knobs of metal, works of art of com-
mon metal, identity plates of metal, numberplates of metal,
keys, rings of common metal for keys, metal door fittings, me-
tal door handles, latch bars for doors, door knockers.

16 Paper towels, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs of paper, toilet paper, babies' napkins, packaging
containers, packaging sachets; printed matter; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists' materials,
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re), plastic materials for packaging, playing cards.

6 Crochets métalliques, boutons en métal, objets
d'art en métaux communs, plaques d'identité métalliques, pla-
ques minéralogiques métalliques, clefs, anneaux métalliques
pour clefs, garnitures de portes métalliques, poignées de portes
en métal, clenches de portes, heurtoirs.

16 Essuie-mains en papier, serviettes de table en pa-
pier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier hy-
giénique, langes, récipients d'emballage, sachets d'emballage;
imprimés; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matiè-
res plastiques pour l'emballage, cartes à jouer.
Accepted for all the goods in classes 3, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20,
21, 24, 26, 27 and 28. / Admis pour les produits des classes 3,
7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 27 et 28.
724 336 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
724 350 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
724 376 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
724 378 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
11, 19, 37 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 11, 19, 37 et 38.
724 443 - Accepted for all the goods in classes 7, 9, 11 and 12.
/ Admis pour les produits des classes 7, 9, 11 et 12.

HU - Hongrie / Hungary
706 360 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. / Re-
fusal for all goods and services in classes 1, 2, 7, 9, 11, 12, 16,
17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
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706 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
706 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
706 393 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 42.
706 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
707 165 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 10.
707 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
707 334 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
708 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
708 694 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
709 495 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 4.
709 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
709 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
706 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

LT - Lituanie / Lithuania
718 087 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
718 207 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.

LV - Lettonie / Latvia
700 645
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie étant en coton
ou prépondérant en coton.
708 115 - Admis pour tous les produits des classes 16, 25 et 28
fabriqués à la main.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R405 418

A supprimer de la liste / Delete from list:
20 Meubles, meubles rembourrés.
20 Furniture, upholstered furniture.

668 421
A supprimer de la liste:

16 Articles de bureau: à savoir, toiles d'encrage en
caoutchouc et en matières analogues; caractères d'imprimerie;
clichés: à savoir, clichés en caoutchouc.
692 928
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, sauf tous
les produits sous-mentionnés pour le traitement des maladies
pulmonaires.

5 Pharmaceutical and veterinary products, exclu-
ding all the below goods for treating lung diseases.
706 028 - Admis pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits et services des classes 20 et 35. / Accep-
ted for all goods in class 3; refusal for all goods and services
in classes 20 and 35.
706 083 - Admis pour tous les produits des classes 1, 29, 30 et
32; refusé pour tous les produits et services des classes 33 et 42.
/ Accepted for all goods in classes 1, 29, 30 and 32; refusal for
all goods and services in classes 33 and 42.
706 241 - Admis pour tous les services des classes 35, 37 et 42;
refusé pour tous les services de la classe 36.
706 285 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et
25; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 14, 16, 18 and 25; refusal for all goods in
class 9.
706 552 - Admis pour tous les produits et services des classes
5, 9, 16, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 5, 9, 16, 38, 41 and 42.
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.
706 565 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 6, 7, 11, 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 1, 6, 7, 11, 12
and 37; refusal for all goods in class 9.
706 590 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in
class 1 and refused for all goods in class 5.
706 593 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38.
706 624 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38.

NO - Norvège / Norway
R547 256

List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetic products manufactured under medical

supervision.
7 Pump drives as parts of whirlpool bath installa-

tions, manufactured under medical supervision.
11 Appliances for bodycare and hygiene, namely air

purifying apparatus, appliances for increasing the hygrometric
level of the air, ionisation apparatus for the treatment of air; ste-
rilizers; appliances for improving air quality, air-conditioning
devices; whirlpool bath installations consisting essentially of
pump drives, mats made of plastic materials designed for crea-
ting bubbles, air pipes and bathtubs for foot baths, all these
goods manufactured under medical supervision.

28 Sports appliances, manufactured under medical su-
pervision, particularly physical exercise and training apparatus.

3 Cosmétiques fabriqués sous contrôle médical.
7 Groupes motopompes en tant que parties d'instal-

lations à bains bouillonnants, fabriqués sous contrôle médical.
11 Appareils pour les soins du corps et pour l'hygiène,

à savoir épurateurs d'air, appareils pour augmenter le degré
hygrométrique de l'air, appareils d'ionisation pour le traite-
ment de l'air; stérilisateurs; appareils pour l'amélioration de
la qualité de l'air, dispositifs de climatisation; installations à
bains bouillonnants comprenant principalement des groupes
motopompes, tapis en plastique à bouillonnement d'air, tuyaux
d'air et baignoires pour bains de pieds, tous lesdits produits
étant fabriqués sous contrôle médical.
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28 Appareils pour le sport fabriqués sous contrôle mé-
dical, en particulier appareils d'exercice physique et d'entraî-
nement.
609 861
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business services.
36 Financial, banking and insurance services.
37 Construction, maintenance and repair services.
39 Transport, warehousing and storage services.
40 Material treatment services.
41 Education and entertainment services.
42 Computer application project services; computer

consulting, professional consultancy and legal advice services;
industrial design services; services rendered by establishments
responsible for procurement of food and beverages for human
consumption; services rendered by restaurants, bars and cafe-
terias; hotel reservation and management services.

35 Publicité et services commerciaux.
36 Services financiers, bancaires et d'assurances.
37 Services de construction, d'entretien et de répara-

tion.
39 Transport, entreposage et stockage.
40 Services de traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Services d'étude de nouvelles applications infor-

matiques; conseils en informatique, services de consultation
professionnelle et juridique; dessin industriel; services assurés
par des établissements de restauration; services rendus par des
restaurants, bars et cafétérias; services de réservation et de
gestion hôtelières.
633 984
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués; joaillerie et bijouterie, pierres pré-
cieuses.
647 738
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric safety switches, electric welding appara-
tus.

11 Hot-air fans, compressed air fans.
18 Tool chests (empty) in leather and imitation lea-

ther, tool bags (empty) in leather or imitation leather.
20 Hand-operated apparatus for winding and unwin-

ding, particularly for sandpaper, abrasive cloth, flexible pipes
and electric cables, plastic tool chests (empty).

9 Interrupteurs électriques de sécurité, appareils à
souder électriques.

11 Ventilateurs à air chaud, souffleries d'air compri-
mé.

18 Caisses à outils (vides) en cuir et en imitation du
cuir, sacoches à outils (vides) en cuir ou en imitation du cuir.

20 Appareils à main pour enrouler et dérouler, no-
tamment pour papier de verre, toile à polir, tuyaux flexibles et
câbles électriques, caisses à outils en plastique (vides).
705 705
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, perfumery goods, liquid and so-
lid perfumes.

8 Hand-operated hand tools and implements, knives,
forks, spoons, scissors, scrapers (tools), scrapers for glass pa-
nes (tools).

9 Magnifying glasses, eyeglasses and sunglasses,
calculating machines and calculators, rules and tape measures,
photographic apparatus, film cameras.

11 Isothermal boxes, pocket torches, lamps, vehicle
headlights, air conditioners for vehicles.

14 Clocks, pendulettes, watches, clock radios, fancy
key rings, lapel pins (jewellery), trinkets.

16 Bags and sachets (covers, small bags) for packa-
ging purposes (made of paper or plastic), index cards, propel-
ling pencils, pens, paper stickers, playing cards, cube paper
pads, tissues of paper for removing make-up, refreshing towels
made of paper, notebooks, index books, notebooks, staplers,
paper cutters, pencils, paintbrushes, almanacs, posters, calen-
dars, paper or container boards, newspapers, booklets, ma-
nuals, scrapbooks, notebooks, almanacs, catalogues, wrapping
paper, cardboard packing, calendars, plastic film for wrapping,
plastic bubble packs for packaging purposes, envelopes (paper
stationery), transparencies (stationery items); diary holders,
notepad holders of paper.

18 Toilet bags, travelling sets, cases, briefcases (lea-
therware), desk pads, key cases (leatherware), non-precious
metal purses, banknote holders, paper pad holders for cars,
wallets, road map holders, credit card holders, calling card hol-
ders, beach bags, overnight bags, rucksacks, reticules, umbrel-
las, parasols, cosmetic cases made of leather or imitation lea-
ther, briefcases.

20 Mirrors, inflatable cushions or mattress for nonme-
dical use, inflatable headrests, plastic boxes, chairs, lockers,
jewellery cases not of precious metal, clothes' hooks (nonme-
tallic).

21 Bottle openers, combs, toothbrushes, brushes, trays
not of precious metals for household use, nonelectric portable
coolers, perfume vaporizers, non-precious metal tableware.

22 Down (feathers), eiderdown (feathers), hammocks,
bags (jackets, small bags) for packaging purposes (of textile),
tents, vehicle covers, vehicle towing ropes.

24 Textile handkerchiefs, travelling rugs (lap-robes),
wraps, plastic or textile curtains.

25 Clothing, underwear, tracksuits, outerclothing,
raincoats, anoraks, blousons, blouses, pullovers, ponchos, car-
digans, sports jerseys, neckties, scarves, hats, caps, gob hats,
boots, shoes, sports shoes, slippers, belts (clothing), shawls,
dressing gowns.

28 Toys, miniature cars, mobile toys, surfboards, rac-
kets, sailboards, parlour games, kites, construction toys, cricket
bags, golf club bags, appliances for electronic games other than
those intended for television use only, skis.

34 Cigarette lighters, ashtrays for smokers, cigar or ci-
garette cases (not of precious metal).

37 Vehicle breakdown assistance (repair); servicing,
repair, washing of cars; repair information, service stations.

3 Savons, parfumerie, produits de parfumerie, par-
fums liquides ou solides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, couteaux, fourchettes, cuillères, ciseaux, grattoirs
(outils), grattoirs à vitres (outils).

9 Loupes, lunettes de vue et de soleil, machines à cal-
culer et calculatrices, règles graduées et mètres à ruban, appa-
reils photographiques, caméras cinématographiques.

11 Boîtes isothermes, lampes de poche, lampes, pha-
res de véhicules, installations de climatisation pour véhicules.

14 Horloges, pendulettes, montres, radio-réveils, por-
te-clefs fantaisie, épinglettes (bijoux), breloques.

16 Sacs et sachets (pochettes, petits sacs) pour l'em-
ballage (en papier ou en matière plastique), fiches, portemines,
stylos, papiers autocollants, cartes à jouer, blocs de papier en
cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes rafraîchis-
santes en papier, calepins, répertoires, carnets, agrafeuses,
coupe-papier, crayons, pinceaux, almanachs, affiches, calen-
driers, papier ou cartons d'emballage, journaux, livrets, ma-
nuels, albums de coupures, carnets de notes, almanachs, cata-
logues, papier d'emballage, cartonnages, calendriers, film
plastique pour l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air
pour l'emballage, enveloppes (articles de papeterie), transpa-
rents (articles de papeterie); porte-agendas, porte-blocs-notes
en papier.

18 Trousses de toilette, ensembles de voyage, valises,
mallettes (articles de maroquinerie), sous-main, étuis por-
te-clés (articles de maroquinerie), porte-monnaie non en mé-
taux précieux, porte-billets, supports de blocs de papier pour



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/2000 389

voitures, portefeuilles, porte-cartes routières, porte-cartes de
crédit, porte-cartes de visite, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs à dos, sacoches, parapluies, parasols, mallettes de ma-
quillage en cuir ou imitations du cuir, porte-documents.

20 Miroirs, coussins ou matelas gonflables à usage
non médical, repose-tête gonflables, boîtes en plastique, chai-
ses, tiroirs, coffrets à bijoux non en métaux précieux, patères
pour vêtements (non métalliques).

21 Ouvre-bouteilles, peignes, brosses à dents, bros-
ses, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, gla-
cières portatives non électriques, vaporisateurs de parfum,
vaisselle non en métaux précieux.

22 Duvet (plumes), édredon (plumes), hamacs, sacs
(pochettes, petits sacs) pour l'emballage (en matières textiles),
tentes, bâches de véhicules, cordes de remorquage de véhicu-
les.

24 Mouchoirs en tissu, couvertures de voyage
(plaids), pèlerines, rideaux en matières textiles ou plastiques.

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, vête-
ments de dessus, imperméables, anoraks, blousons, chemisiers,
chandails, ponchos, gilets, maillots, cravates, écharpes, bon-
nets, casquettes, bobs, bottes, chaussures, chaussures de sport,
pantoufles, ceintures (vêtements), châles, peignoirs de bain.

28 Jouets, voitures miniaturisées, jouets mobiles,
planches de surf, raquettes, planches à voile, jeux de société,
cerfs-volants, jouets de construction, sacs de cricket, sacs pour
clubs de golf, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télé-
vision, skis.

34 Briquets pour fumeurs, cendriers, étuis à cigares
ou à cigarettes (non en métaux précieux).

37 Assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion); entretien, réparation, lavage de voitures; informations
en matière de réparations, stations-services.
706 308
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, photographic, cinematogra-
phic, weighing and teaching apparatus and devices included in
this class, including spectacles (optics); spectacles cases, bino-
culars; sunglasses; voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles; cigar lighters for automobiles;
alarms; accumulators, electric; speed indicators; life saving ap-
paratus and equipment; life jackets; acid hydrometers; fuses;
relays, electric; solar batteries; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, including aerials;
radios; magnetic data carriers; phonograph records, including
encoded card, magnetic; integrated circuit cards (smart cards);
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus, including distribution machines, automatic; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus and
computers, including pocket calculators; extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by air or water including
their parts.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, not included in other classes; ornaments including
key rings (trinkets or fobs); chronometric instruments.

16 Goods made from paper, cardboard; calendars; sta-
tionery; typewriters especially pens and office articles (exclu-
ding furniture); playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(not included in other classes), including valises; travelling sets
(leatherware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrellas, pa-
rasols and canes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), including coldboxes
(portable), non-electric; picnic baskets (including dishes); toi-
let cases; combs and toilet sponges, including chamois leather
for cleaning; glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

25 Clothing, footwear, headgear, including neckties;
collar protectors.

27 Carpets, door mats, including carpets for automo-
biles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes.

34 Smokers' articles, including ashtrays, not of pre-
cious metal; lighters for smokers; tobacco pouches; tobacco
jars, not of precious metal; cigarette cases, not of precious me-
tal; cigar cases and boxes, not of precious metal; matches.

36 Financial affairs, monetary affairs, including credit
cards (issuance of); banking; loans (financing); instalment
loans; credit bureaux; financial consultancy; hire-purchase fi-
nancing (leasing); savings banks; instalment loans; real estate
affairs, including apartment/house management; real estate
management; real estate appraisal; rental of offices (real esta-
te); renting of flats; real estate agencies; accomodation bureaux
(apartments); leasing of real estates.

41 Entertainment; sporting and cultural activities, in-
cluding cinema facilities (providing); presentation of live per-
formances; orchestra services; organization of sports competi-
tions.

42 Providing of food and drink, including cafés; tem-
porary accomodation, including rental of temporary accomo-
dation; computer programming, including consultancy in the
field of computer hardware; psychological testing; rental of
computer software; computer rental.

9 Appareils et équipements scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, de mesure et d'ensei-
gnement compris dans cette classe, y compris lunettes (opti-
que); étuis à lunettes, jumelles; lunettes de soleil; régulateurs
de tension pour véhicules, triangles de signalisation pour véhi-
cules en panne; allume-cigares pour automobiles; instruments
d'alarme; accumulateurs électriques; indicateurs de vitesse;
dispositifs de sauvetage; gilets de sauvetage; pèse-acide; fusi-
bles; relais électriques; batteries solaires; appareils d'enregis-
trement, de transmission ou de reproduction de son ou d'ima-
ges, y compris antennes; radios; supports de données
magnétiques; disques phonographiques, en particulier cartes
codées, magnétiques; cartes à mémoire ou à microcircuit; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, notamment distributeurs automatiques; caisses
automatiques, machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs, en particulier calculatrices de poche;
extincteurs.

12 Appareils de locomotion aérienne ou nautique y
compris leurs éléments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; ob-
jets décoratifs notamment porte-clés (breloques ou chaînes);
instruments chronométriques.

16 Produits en papier, carton; calendriers; articles de
papeterie; machines à écrire en particulier stylos et fournitures
de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (non compris
dans d'autres classes), notamment valises; ensembles de voya-
ge (maroquinerie); sacs; étuis porte-clés; malles (bagages);
parapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment glacières
(portables), non électriques; paniers pour pique-nique (ainsi
que vaisselle); trousses de toilette; peignes et éponges de toi-
lette, ainsi que peaux de chamois pour le nettoyage; verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment cravates; protège-cols.

27 Moquettes, paillassons, ainsi que tapis pour auto-
mobiles.

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

34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, non
en métaux précieux; briquets; blagues à tabac; pots à tabac
non en métaux précieux, étuis à cigarettes non en métaux pré-
cieux; boîtes et coffrets à cigares, non en métaux précieux; al-
lumettes.



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

36 Opérations financières, opérations monétaires, no-
tamment émission de cartes de crédit; services bancaires; prêts
(financement); paiement par acomptes; agences de crédit;
consultations financières; financement d'opérations de loca-
tion-vente (crédit-bail); caisses d'épargne; paiement par
acomptes; opérations immobilières, notamment gérance d'im-
meubles; gestion de biens immobiliers; expertises immobiliè-
res; location de bureaux (propriétés immobilières); location
d'appartements; agences immobilières; agences de logement
(appartements); crédit-bail immobilier.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles,
notamment mise à disposition d'installations de projection ci-
nématographique; représentation de spectacles; services d'or-
chestres; organisation de compétitions sportives.

42 Services de restauration, y compris cafés; services
de logement temporaire, en particulier location de logements
temporaires; programmation informatique, notamment conseil
en matériel informatique; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; location de logiciels; location d'ordina-
teurs.
710 810
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

713 264
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial middleman services, establishing eco-
nomic partnerships, reproduction by photocopying apparatus.

41 Film production, cinema showing, film rental, or-
ganisation of festivals, shows, fairs and exhibitions.

42 Services in the field of documentary and artistic
photography, middleman services in the field of exchanging
copyrights, printing services.

35 Services d'intermédiaires commerciaux, mise en
place de partenariats économiques, photocopie.

41 Production de films, projection cinématographi-
que, location de films, organisation de festivals, salons, foires
et expositions.

42 Services dans le domaine de la photographie artis-
tique et documentaire, services d'intermédiaires d'échange de
droits d'auteur, imprimerie.
714 048
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Provision of food and drink in restaurants.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons

pour les restaurants.
714 352
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, beds.
20 Meubles, lits.

714 356
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags of leather or imitation of leather, included in
this class; cases, trunks, rucksacks, purses and wallets.

18 Sacs en cuir ou imitations de cuir, compris dans
cette classe; valises, malles, sacs à dos, porte-monnaie et por-
tefeuilles.
715 456
List limited to / Liste limitée à:

1 Substrates and bases of sintered glass-ceramic,
glass solder, granulate, powder and sintered preforms for elec-
tronic components, special glass in the form of ultrafine
powder for use, for example, in dentistry.

7 Mechanical apparatus, instruments and appliances
for plants and products of the electronic, electro-technical,
agricultural, chemical, pharmaceutical, cosmetic, food, packa-
ging, building construction, mechanical engineering and auto-
motive industries; bearings, spacers and structural components
made of special glass and/or glass ceramics for machines for
the processing of metal, wood, plastics, glass, textiles and lea-

ther; machines for the production and processing of pharma-
ceutical containers and their parts and fittings; complete me-
chanically or manually or electronically operated processing
plants and their components and parts primarily made of spe-
cial glass for process engineering in the chemical, pharmaceu-
tical, environmental and food industries for distillation, rectifi-
cation, extraction, absorption and reaction purposes, namely
pipelines made of special glass, drain and vent lines made of
special glass, fittings for gases and liquids, vessels made of
special glass and stirrers, chemical and metering pumps, spiral,
tube and block heat exchangers, measuring and controlling ap-
paratus and instruments, namely thermometers, timers, cou-
plings and gaskets, framework construction components, na-
mely framework tubes, tube bases, tube couplings and sleeves,
hinged connectors; porous filter elements made of sintered
glass.

8 Hand-operated apparatus, instruments and applian-
ces for plants and products of the electronic, electro-technical,
agricultural, chemical, pharmaceutical, cosmetic, food, packa-
ging, building construction, mechanical engineering and auto-
motive industries.

9 Safety sight glasses, electrical, electronic, mecha-
nical and hand-operated apparatus, instruments and appliances
for all kind of laboratories and electrical, electronic, apparatus,
instruments and appliances for plants and products of the elec-
tronic, electro-technical, agricultural, chemical, pharmaceuti-
cal, cosmetic, food, packaging, building construction, mecha-
nical engineering and automotive industries; laboratory
apparatus and instruments, namely volumetric glassware and
apparatus, filtration apparatus, interchangeable glassware, bea-
kers, bottles, round bottom flasks, flat bottom flasks, erlen-
meyer flasks, kjeldahl flasks, reaction flasks, distillation flasks,
petri dishes, dropping funnels, weighing bottles, pipettes, bu-
rettes, measuring cylinders, mixing cylinders, volumetric flas-
ks, filtering flasks, filter discs, filter candles, filter crucibles,
adapters, filter funnels, screwfilters, gas washing bottles, suc-
tion tubes, filter tubes, desiccators, flat flange reaction vessels,
stirrer bearings and stirrer shafts, stopcocks, joint, valves, elec-
trodes for pH, redox, dissolved oxygen and conductivity
measurement, buffer, electrolytic and auxiliary solutions,
measuring instruments such as pH, O2 and conductivity me-
ters, capillary viscometers, automatic viscosity measuring ins-
truments, automatic cleaner for viscometers, thermostats, dis-
tillation apparatus, laboratory heaters, titration systems,
computer-assisted titrating systems, immersion type and flow
type probes; glass components, bulbs, tubes, screens, funnels,
necks, contrast enhancement filters, glass solder and anode but-
tons for TVs and monitors, photo multipliers, flash and halogen
lamps, X-ray and image amplifier tubes; windows, lenses and
filter caps for opto-electronic components; integrated optics
components, namely sensors and integrated optics chips as li-
ght-wave guides and branches; slab-wave guides, Y-branches,
star couplers, multiplexers and demultiplexers, interferometers
and ring resonators; fibre-optic apparatus and their components
for weighing and controlling appliances, in particular endosco-
pes; optical glass, radiation filters, interference filters, optical
filters, special glass and glass ceramic components for optical
components, lenses, prisms, mirrors for optical apparatus and
instruments, for ophthalmic purposes, for spectacle lenses, for
objectives 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; core glasses for light guides and fused optic compo-
nents; phosphate and silicate glasses for the amplification of
high energy lasers, filters for diagnostics and beam control.

10 Baby bottles, packaging, primary packaging made
of special glass for the pharmaceutical industries, namely sy-
ringe bodies; fibre-optic apparatus and their components for
medical, appliances, in particular endoscopes.

11 Special glass fibres, light conducting rods and co-
nes, flexible image guides, cold light sources and flexible light
guides, laser delivery systems; fibre-optic components and li-
ghting devices for changeable traffic signals and guiding sys-
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tems for packing; headlamp lenses, for road, rail, maritime and
aviation applications; glass chimneys and globes for fluid gas
lamps, hurricane lamps, high intensity lamps, fishing lamps,
camping lanterns; globes for indoor and outdoor lamps; li-
ghting systems, globes, protecting and diffusing panels for stu-
dio lights, spotlights and other high power lamps; cover panels
for solaria; glass-ceramic cooktop panels.

12 Cab glazing, sun-shielding roofs, rear view mir-
rors, protection covers for road, rail, maritime and aviation ap-
plications.

17 Structural components made of plastics and/or spe-
cial glass in the form of powder, granulate or sintered preforms
for hermetic sealing of display housings, diodes, ceramic hou-
sings for integrated circuits, for the passivation of semi-con-
ductors, for soldering glass to glass, glass to ceramics, or glass
to metal, especially for ceramic glazing for buildings; hermetic,
highly insulated glass-to-metal seals, namely for transistors,
diodes, quartz oscillators, hydrid circuits, reactor safety contai-
ners, sensors and lithium batteries.

19 Raw, worked, machined and formed glass and
glass-ceramic, namely glass-ceramic, normal and special glass
as flat glass, hollow glass, glass tubes, glass rods, glass fibers,
glass powder, glass granulate, sintered glass, glass panels and
glass plates for building construction purposes; special glass
for building purposes, namely solar reflective glass and span-
drel panels for exterior facades, non reflective glass for store
display windows, fire-resistant glass and isolating glass for in-
terior and exterior glazing; transparent insulation elements
made of glass, elements made of glass for solar technical
purposes; cast glass panels for architectural purposes, chimney
systems consisting of chimney linings, exhaust pipes and con-
densate removal pipes made of special glass.

1 Substrats et bases de vitrocéramiques frittées, ver-
re de scellement, granulés, poudre et préformes frittées desti-
nés aux composants électroniques, verre spécial sous forme de
poudre ultrafine notamment destiné au secteur dentaire.

7 Appareils, instruments et machines mécaniques
destinés aux installations et produits des secteurs électronique,
électrotechnique, agricole, chimique, pharmaceutique, cosmé-
tique, alimentaire, du secteur de l'emballage, du bâtiment, du
génie mécanique ainsi qu'à l'industrie automobile; coussinets,
pièces d'écartement et éléments structurels en verre spécial et/
ou vitrocéramique destinés aux machines utilisées dans le trai-
tement du métal, du bois, du plastique, du verre, des textiles et
du cuir; machines utilisées dans la production et le traitement
de contenants utilisés dans le secteur pharmaceutique ainsi
que leurs pièces et accessoires; installations de traitement
commandées mécaniquement ou manuellement ou par voie
électronique complètes ainsi que leurs organes et pièces prin-
cipalement en verre spécial destinés à la technologie indus-
trielle dans les secteurs chimique, pharmaceutique, le secteur
de l'environnement et le secteur agroalimentaire pour la dis-
tillation, le redressement, l'extraction, l'absorption et la réin-
jection, notamment canalisations en verre spécial, canalisa-
tions de vidange et conduites de mise à l'air en verre spécial,
accessoires destinés à des gaz et liquides, conteneurs en verre
spécial et agitateurs, pompes à produits chimiques et pompes
doseuses, échangeurs de chaleur à spirale, à tubes et à blocs,
appareils et instruments de mesure et de commande, à savoir
thermomètres, minuteurs, accouplements et joints, éléments de
construction de charpente, notamment tubes de structures, em-
bases de tubes, raccords et manchons de tubes, raccords arti-
culés; éléments de filtres poreux en verre fritté.

8 Appareils, instruments et machines entraînés ma-
nuellement destinés aux installations et produits des secteurs
électronique, électrotechnique, agricole, chimique, pharma-
ceutique, cosmétique, alimentaire, du secteur de l'emballage,
du bâtiment, du génie mécanique ainsi que de l'industrie auto-
mobile.

9 Voyants de sûreté, appareils, instruments et machi-
nes à commande électrique, électronique, mécanique et ma-
nuelle destinés à des laboratoires en tous genres ainsi qu'ap-
pareils, instruments et machines électriques, électroniques

destinés aux installations et produits des secteurs électronique,
électrotechnique, agricole, chimique, pharmaceutique, cosmé-
tique, alimentaire, du secteur de l'emballage, du bâtiment, du
génie mécanique ainsi qu'à celui de l'industrie automobile; ap-
pareils et instruments de laboratoire, notamment verrerie et
appareils volumétriques, appareils de filtration, verrerie de re-
change, bechers, bouteilles, flacons à fond arrondi, flacons à
fond plat, flacons d'Erlenmeyer, flacons de Kjeldahl, réac-
teurs, ballons à distiller, boîtes de Pétri, entonnoirs comp-
te-gouttes, ballons tarés, pipettes, burettes, cylindres gradués,
cylindres à mélanger, fioles jaugées, flacons à filtrer, disques
filtreurs, bougies filtrantes, creusets filtrants, adaptateurs, en-
tonnoirs de filtration, filtres filetés, tubes barboteurs, tubes
d'aspiration, tubes filtrants, dessiccateurs, cuves à réaction à
bride plane, supports d'agitateurs et tiges d'agitateurs, robi-
nets d'arrêt, joints, clapets, électrodes indicatrices de dosage
de pH, d'oxydoréduction, d'oxygène dissous et de conductivité,
solutions tampons, électrolytiques et auxiliaires, instruments
de mesure tels que pH-mètres, oxymètres et conductivimètres,
viscosimètres à tube capillaire, instruments automatiques de
mesure de viscosité, nettoyeur automatique de viscosimètre,
thermostats, appareils pour la distillation, appareils de chauf-
fage de laboratoire, systèmes de titration, systèmes de titration
assistés par ordinateur, sondes à immersion et à écoulement;
éléments en verre, ampoules, tubes, écrans, entonnoirs, cols,
filtres d'accentuation de contraste, verre de scellement et bou-
tons d'anode pour téléviseurs et moniteurs, photomultiplica-
teurs, lampes flash et halogènes, tubes radiogènes et tubes am-
plificateurs d'images; capuchons de fenêtres, d'objectifs et de
filtres pour composants opto-électroniques; composants opti-
ques intégrés, à savoir capteurs et puces optiques intégrées
comme guides et branchements d'ondes lumineuses; guides à
ondes plates, bifurcations, coupleurs en étoile, multiplexeurs et
démultiplexeurs, interféromètres et résonateurs en anneaux;
appareils à fibres optiques et leurs éléments destinés à des ap-
pareils de pesée et de commande, et notamment à des endosco-
pes; verre optique, filtres de radiation, filtres anti-parasites,
filtres optiques, éléments en verre spécial et en vitrocéramique
destinés à des composants optiques, lentilles, prismes, miroirs
d'appareils et instruments d'optique, pour usage oculaire, pour
verres de lunettes, pour objectifs d'appareils photo, jumelles et
télescopes et appareils optiques, verre laser, verres Cerenkov,
verres à scintillation, verres de protection contre les rayonne-
ments et disques de miroir en vitrocéramique; couches de
coeur pour guides de lumière et composants optiques à seg-
ment fusionné; verres au phosphate et au silicate pour l'ampli-
fication de lasers à haute énergie, filtres destinés au diagnostic
et au contrôle de faisceaux.

10 Biberons, conditionnements, emballages primaires
en verre spécial pour le secteur pharmaceutique, notamment
corps de seringues; appareils à fibres optiques et leurs compo-
sants pour appareils médicaux, notamment endoscopes.

11 Fibres en verre spécial, tiges et cônes lumineux,
guides d'images flexibles, sources de lumière froide et guides
de lumière flexibles, systèmes de diffusion à laser; composants
de fibres optiques et dispositifs d'éclairage pour feux de circu-
lation variables et systèmes de guidage destinés à l'emballage;
optiques de phares, destinés à la circulation routière, ferro-
viaire, maritime et aérienne; cheminées et globes de verre pour
lampes à gaz liquide, lampes-tempête, lampes à haute intensi-
té, lampes de pêche, lanternes de camping; globes destinés à
des lampes d'intérieur et d'extérieur; systèmes d'éclairage, glo-
bes, écrans de protection et écrans diffusants destinés à des
lampes de studio, projecteurs et autres lampes à grande puis-
sance; couvercles de panneaux de solariums; panneaux de ta-
bles de cuisson en vitrocéramique.

12 Vitrage de cabines, toitures de protection contre le
soleil, rétroviseurs, revêtements de protection destinés à la cir-
culation routière, ferroviaire, maritime et aérienne.

17 Eléments structurels en plastique et/ou verre spé-
cial sous forme de poudre, de granulés ou de préformes frittées
pour scellement hermétique de boîtiers d'affichage, diodes,
boîtiers en céramique destinés à des circuits intégrés, pour le
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scellement hermétique de semiconducteurs, pour la soudure de
verre à verre, verre à céramique, ou verre-métal, notamment
pour le vitrage en céramique de bâtiments; soudures verre-mé-
tal hermétiques très isolantes, notamment pour transistors,
diodes, oscillateurs à quartz, circuits hybrides, contenants de
sûreté pour réacteurs, capteurs et batteries au lithium.

19 Verre et vitrocéramique bruts, ouvrés, usinés et
formés, notamment vitrocéramique, verre normal et verre spé-
cial sous forme de verre plat, verre creux, tubes de verre, tiges
en verre, fibres de verre, poudre de verre, granulés de verre,
verre fritté, panneaux de verre et plaques de verre pour le bâ-
timent; verre spécial pour la construction, à savoir panneaux
de vitrages réfléchissants et panneaux d'allège pour façades
extérieures, verre anti-réfléchissant pour vitrines de magasins,
verre ignifuge et verre isolant destinés à des vitrages d'inté-
rieur et d'extérieur; éléments d'isolation en transparence en
verre, éléments en verre destinés à la technologie solaire; pan-
neaux en verre coulé pour l'architecture, systèmes de chemi-
nées comprenant doublages de cheminées, tuyaux d'échappe-
ment et tuyaux d'élimination de la condensation en verre
spécial.
715 622
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides, trunks and suitcases, purses (not of precious metal),
pocket wallets, wallets with card compartments, traveling sets,
school bags, briefcases, rucksacks, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use, bed and table covers.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, four-

rures et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, porte-mon-
naie (non en métaux précieux), portefeuilles, portefeuilles por-
te-cartes, ensembles de voyage, cartables, mallettes, sacs à
dos, parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de selle-
rie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lits et de ta-
bles.
715 650
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour polir, récurer et abraser; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.
715 717
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction information, also for the benefit of
the building and the construction industry.

37 Informations dans le domaine de la construction,
également au bénéfice de l'industrie du bâtiment.
715 722
List limited to / Liste limitée à:

38 Communication services, and in particular news
agencies; communications by radio, telephone, telegraph and
computer communication and by any remote computer proces-
sing means, by interactive videography, and especially via ter-
minals, computer peripherals or electronic and/or digital equi-
pment, and especially videophones and videoconferencing
equipment; sending of telegrams and messages; broadcasting
of television programmes, and in general of multimedia pro-
grammes, for interactive or other use, radio and television pro-
grammes, and more generally audiovisual and multimedia pro-
grammes, for interactive or other use; telex services; telegram
services; information transmission via teleprinters, information
transmission via computer communication networks; computer
communication services for the retrieval of information from
data banks; public information services provided through any
communication and telecommunication means, communica-
tion services via computer networks in general; communica-

tion services with regard to audiovisual, video and multimedia
matters; transmission of information taken from data banks;
rental of computer, teleprocessing and computer communica-
tion apparatus and instruments.

38 Services de communication, et en particulier
d'agences de presse; services de communications radiophoni-
ques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ainsi que
de communications par tous moyens téléinformatiques, par vi-
déographie interactive, et notamment au moyen de terminaux,
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, et en particulier visiophones et matériel de vi-
déoconférence; envoi de télégrammes et messages; diffusion
de programmes de télévision, et plus généralement de pro-
grammes multimédias, à usage interactif ou non, programmes
radiophoniques et de télévision, et plus généralement pro-
grammes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; services de télex; services de télégrammes; transmission
d'informations par le biais de téléscripteurs, transmission d'in-
formations par le biais de réseaux informatiques de communi-
cation; services télématiques permettant la recherche d'infor-
mations contenues dans des banques de données; services
d'information du public, fournis par tous moyens de communi-
cation et de télécommunication, services de communication
par le biais de réseaux informatiques en général; services de
communication ayant trait aux domaines de l'audiovisuel, de la
vidéo et du multimédia; transmission d'informations issues de
banques de données; location d'appareils et d'instruments in-
formatiques, de téléinformatique et de télématique.
716 174
List limited to / Liste limitée à:

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.
716 268
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus as well as artificial limbs, artificial joints and im-
plants; in particular artificial hip joints, artificial femoral rods
and artificial hip cups and artificial hip implant heads; in parti-
cular artificial hip cups with a device for attaching the external
shell to the core of the artificial hip cup; instruments and tools
for their implantation; models for orthopedic use.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels, articulations artifi-
cielles et implants; notamment articulations de hanche artifi-
cielles, tiges fémorales artificielles et cupules de hanche artifi-
cielles et têtes artificielles pour prothèses de hanche; en
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particulier cupules de hanche artificielles munies d'un disposi-
tif pour attacher l'enveloppe externe du moignon de la cupule
de hanche artificielle; appareillages et usinage pour leurs im-
plantation; modèles à usage orthopédique.
716 597
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette.
3 Parfums, eaux de toilette.

716 708
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; instructional or teaching material
(except for appliances).

36 Financial operations and insurance services, inclu-
ding services related to credit cards, discount and bonus sys-
tems.

38 Telecommunication services, particularly dissemi-
nation of financial information, including by telephone.

41 Further education and teaching; entertainment; or-
ganisation and conducting of sporting and cultural events.

16 Produits imprimés; matériel d'instruction ou d'en-
seignement à l'exception des appareils).

36 Opérations financières et services d'assurance, no-
tamment services relatifs aux cartes de crédit et aux systèmes
d'escompte et de prime.

38 Services de télécommunications, notamment diffu-
sion d'informations financières, y compris par téléphone.

41 Education et enseignement postscolaires; divertis-
sements; organisation et tenue de manifestations sportives et
culturelles.
717 379
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard boxes and goods made thereof, included
in this class, particularly printed products, particularly printed
lists in the field of telecommunications.

35 Advertising, particularly telemarketing.
38 Telecommunication; telecommunication services,

the operation of information services and information given by
an operator, including national and international numbers and/
or information concerning addresses and/or other information,
the transmission, operation of public telephones, the professio-
nal transmission of messages; issuing telephone cards, rental of
telecommunications facilities; transmission of electronic infor-
mation, accessible by telecommunication or data networks.

41 Entertainment; information services of all types,
particularly within the field of the culture and entertainment,
cinema, concert and theatre programmes.

16 Boîtes en carton et produits s'en composant, com-
pris dans cette classe, en particulier imprimés, notamment lis-
tes imprimées utilisées en télécommunications.

35 Publicité, en particulier télémarketing.
38 Télécommunications; services de télécommunica-

tion, exploitation de services d'information et de renseigne-
ment rendus par un opérateur, notamment fourniture de numé-
ros nationaux et internationaux et/ou de renseignements
concernant les adresses et/ou autres informations, transmis-
sion, exploitation de téléphones publiques, transmission pro-
fessionnelle de messages; émission de cartes de téléphone, lo-
cation d'installations de télécommunication; transmission
d'informations électroniques accessibles par réseaux de télé-
communication ou de données.

41 Divertissement; services de renseignement en tout
genre, notamment en matière de culture et divertissement, ci-
néma, programmes de concerts et de théâtres.
717 525
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; computers, computer memories, re-
corded computer programs; graphic representation software;
computer peripheral devices.

42 Engineering; services of a graphic designer; indus-
trial design, computer-aided industrial design; technical studies

namely: design and production of medals and commemorative
objects; professional consultancy and drawing up of plans un-
related to business dealings; materials testing; development
and design of automatic distribution apparatus; computer pro-
gramming; software design and development; software upda-
ting, maintenance of computer software; rental of vending ma-
chines.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; ordinateurs, mémoires d'ordinateur,
programmes informatiques enregistrés; logiciels de représen-
tation graphique; périphériques d'ordinateur.

42 Ingénierie; services de graphiste; dessin industriel,
dessin industriel assisté par ordinateur; étude technique, à sa-
voir conception et production de médailles et d'objets commé-
moratifs; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; essai de ma-
tériaux; élaboration et conception d'appareils de distribution
automatique; programmation informatique; conception et dé-
veloppement de logiciels; mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels; location de distributeurs automatiques.
717 556
List limited to / Liste limitée à:

1 Light-sensitized (unexposed) photographic films,
light-sensitized (unexposed) films for film cameras and video
cameras.

1 Pellicules photographiques photosensibles (vier-
ges), films photosensibles (vierges) pour caméras cinémato-
graphiques et caméras vidéo.
720 454
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish; make-up.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines;
fire-extinguishing apparatus.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins; hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires, substances pour le nettoyage et le soin du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-
ques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirage à chaussures; maquillage.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices;
extincteurs.

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



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

720 931
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed materials, office requisites, bookbinding
materials.

16 Documents imprimés, article de bureau, articles
pour la reliure.
721 894
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, leather products.
18 Parapluies, produits de maroquinerie.

722 496
List limited to / Liste limitée à:

18 Butts, unworked or semi-worked leather, artificial
leather, carrying cases, attaché cases, money pouches, hand-
bags, beach bags, travelling bags, rucksacks, shopping bags,
purses not made of precious metal, sunshades and umbrellas.

25 Clothing, shoes, ties, headwear, belts (clothing).
18 Croupons, cuir brut ou mi-ouvré, cuir synthétique,

valises, mallettes, bourses, sacs à main, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à provisions, porte-monnaie non en
métaux précieux, ombrelles et parapluies.

25 Vêtements, chaussures, cravates, articles de cha-
pellerie, ceintures (vêtements).

PL - Pologne / Poland
2R163 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.

R269 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
472 867 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
488 087 A - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
580 795 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
590 355 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
623 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
623 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
674 029 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
674 029 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
703 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
703 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
707 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
708 217
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
708 218
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
708 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
708 290 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
708 291 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
708 293 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
708 311
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.

708 397 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
708 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
708 793 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.

708 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
709 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

PT - Portugal / Portugal
540 277
A supprimer de la liste:

1 Engrais pour les terres.
701 603
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Publication de nouvelles et d'informations, édition
de journaux, magazines, livres et autres supports de nouvelles
et d'informations de type textuel.

41 Publication of news and information, publication
of newspapers and magazines, books and other news and infor-
mation media of a textual nature.
706 285 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.
706 717
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
706 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
706 823 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 and 41.
706 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
706 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
707 124
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology.
707 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RO - Roumanie / Romania
R440 762

A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques.
603 526
Liste limitée à / List limited to:

29 Huiles et graisses comestibles; préparations de pro-
téines pour l'alimentation.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Épices, condiments et autres produits pour aroma-
tiser et assaisonner les aliments; sauces.

29 Edible oils and fats; protein preparations for nutri-
tion purposes.

30 Spices, condiments and other products for flavou-
ring and seasoning foodstuffs; sauces.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
703 494
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

706 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 25, 30 et 42.
706 083 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 30.
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706 285 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
706 846
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles.
3 Essential oils.

706 847
Liste limitée à / List limited to:

3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R446 520 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et

25. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
R541 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Re-

fusal for all goods in class 11.
707 266
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.
707 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 272
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques en particulier matériaux pour l'étan-
chéification, l'isolation et la protection des canalisations et des
joints de chauffage collectif ou centralisé et pour les conduites
d'évacuation.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te; poix et bitume; constructions transportables non métalli-
ques.

35 Publicité.
41 Enseignement; formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.
17 Packing, stopping and insulating materials; flexi-

ble nonmetallic hoses in particular materials for sealing, insu-
lating and protection of district and central heating piping and
joints and for drainage piping.

19 Nonmetallic building materials; asphalt; pitch and
bitumen; nonmetallic transportable buildings.

35 Advertising.
41 Teaching; training.
42 Scientific and industrial research.

Refusé pour tous les produits et services des classes 6 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 6 and 37.
707 283 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 41 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 41 and 42.
707 288 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
707 289 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 3, 7 and 11.
707 319 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 8 et 17.
707 335
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour la transmission du son, appareils
pour l'enregistrement du son; appareils pour la reproduction du
son; appareils de télévision.

42 Consultation sur la protection de l'environnement
(sans rapport avec la conduite des affaires); services d'informa-
tions météorologiques; location de constructions transporta-
bles.

9 Sound transmitting apparatus, sound recording
apparatus; sound reproduction apparatus; television appara-
tus.

42 Consultancy on environmental protection (unrela-
ted to business operation); meteorological information servi-
ces; rental of transportable constructions.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
707 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
707 356 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
707 575 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
707 579 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
707 587 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
707 588 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
707 593
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 lo-
tions; dentifrices.
707 645 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for
all goods and services in classes 3, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42.
707 649 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
707 663
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices et particulièrement
des crèmes cosmétiques.
707 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
707 691
A supprimer de la liste:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels.
Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
707 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
707 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

29 Lait et produits laitiers.
1 Chemical products for use in industry, as well as

agriculture, horticulture and forestry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

29 Milk and dairy products.
707 773 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
707 800
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres et leurs moteurs.
12 Land vehicles and their engines and motors.

707 812 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
707 813 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
707 982
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices; huiles de lavage.
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Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 4, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40 et 42.
708 102
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices; huiles de lavage.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 4, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40 et 42.
708 184 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37 et 40.
708 229
Liste limitée à:

3 Produits moussants pour le bain et la douche.
708 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
623 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
708 694 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30 32, 33, 34, 39 et 41.
708 830 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
709 194 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.

TR - Turquie / Turkey
712 173
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

UA - Ukraine / Ukraine
662 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

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; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, thé, cacao et chocolat.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; confectionery, edible ice; honey, mo-
lasses; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa and choco-
late.
710 233
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Peintures; corrosifs, mordants; vernis.
19 Matériaux d'acrylan pour isolation du revêtement

d'autoroutes.
2 Paints; corrosive substances, mordants; varnishes.

19 Acrylan materials for insulation of road surfacing.
710 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Fers à repasser électriques.
9 Electric irons.

710 502
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie de longue conservation.
32 Mélanges pour faire des boissons, poudres pour

faire des boissons.
30 Long-life pastries.
32 Beverage mixes, beverage powders.

710 520
A supprimer de la liste:

37 Services d'installation, réparation, maintenance des
dispositifs antivols pour véhicules.
710 562
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs et leurs parties.
9 Computers and parts thereof.

710 669
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bâtonnets de maïs.
30 Corn sticks.

710 674
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
41 Organisation et tenue de salons professionnels et de

foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; organi-
sation et tenue de congrès et de conférences à des fins culturel-
les et éducatives; divertissement.

16 Printed matter.
41 Arranging and conducting of trade fairs and exhi-

bitions for cultural or educational purposes; arranging and
conducting of congresses and conferences for cultural and
educational purposes; entertainment.
710 741
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris chaussures et pantoufles.
710 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Valeurs financières et monétaires, notamment
billets de banque, titres, chèques, chèques de voyage, actions,
billets d'entrée, tickets, cartes de crédit, cartes d'identité, éti-
quettes de sécurité, bandelettes de fermeture, toutes munies de
dispositifs diffusant des effets optiques variables anticontrefa-
çon et infalsifiables.

16 Financial and monetary values, namely banknotes,
bonds, cheques, travellers' cheques, shares, admission tickets,
tickets, credit cards, identity cards, security labels, sealing
bands, all equipped with devices presenting optically varying
features for protection against reproduction and falsification.
710 863
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

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

35 Publicité et activités commerciales.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; instruction; services de divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; publica-
tion et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi
que leurs équivalents sur supports électroniques notamment
(CD-ROM et CD-I).

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

16 Printed matter, in particular plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching ma-
terials (excluding apparatus); stationery items.

35 Advertising and commercial activities.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.
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39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction services; entertainment ser-

vices; organization of sporting and cultural events; publication
and dissemination of books, periodicals and other printed mat-
ter as well as their equivalents on electronic media (especially
CD-ROM and CD-I).
710 885
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances antiseptiques; substances bactéricides;
substances anesthésiques; préparations pour le traitement les
malades de la gorge.

5 Antiseptic substances; bactericidal substances;
anaesthetic substances; preparations for treating throat ail-
ments.
710 891
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et médicales.
39 Transport.

5 Pharmaceutical and medical preparations.
39 Transport.

710 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

9 Electrical, electronic, optic, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.
710 991
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes
et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, hand
towels, kitchen rolls, pocket handkerchiefs, tissues and wipes
for removing make-up; babies' napkins.
711 000
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.
711 129
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

42 Programmation pour ordinateurs.
711 161
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires; substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et produits après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-

ques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cos-
métique; vernis à ongles; cirages pour chaussures; fards.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; cosmetic products, soaps, perfumeries, all
kinds of toilet waters, particularly perfumes, eau-de-parfum,
eau-de-toilette, deodorants; essential oils; hair care lotions;
hair cleaning and hair caring substances; skin creams; lotions
for cosmetic purposes; shaving products and after-shave pro-
ducts; dentifrices; cosmetic bath additives; lipsticks; cotton
buds for cosmetic purposes; nail varnish; shoe polish; ma-
ke-up.

VN - Viet Nam / Viet Nam
707 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
707 372 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
707 393 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 1, 5 and 10.
707 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
707 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

595 303 624 371 706 600

BG - Bulgarie / Bulgaria
708 803 710 492 710 629
710 639 710 640 710 646

BY - Bélarus / Belarus
496 384 709 433 709 451
709 785 709 958 710 007
710 032 710 294 710 491

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 520 709 785 710 028
710 065

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
595 303 646 435 649 630
706 389 706 600 706 632
707 236

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
675 695 707 187 707 267
707 328 707 652 707 656
707 669 707 670 707 679
707 680 707 693 707 792
707 822 707 832 707 833
707 838 707 888 707 889
707 912 707 961 707 966
708 028 708 032 708 093
708 105 708 115 708 168
708 189 708 194 708 228
708 245 708 466 708 479
708 520 708 522

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
569 145 595 303 624 371
649 630 706 693 706 699
706 724 706 756 706 764
706 966 707 073 707 091
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707 110 707 118 707 159
707 206 707 311 707 315
707 327 707 407 707 408
707 645

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

699 306 (21/1999) 699 352 (21/1999)
699 423 (21/1999) 699 471 (21/1999)
699 516 (21/1999) 699 545 (21/1999)
699 615 (21/1999) 699 654 (21/1999)
699 736 (21/1999) 699 799 (21/1999)
699 864 (21/1999) 699 966 (21/1999)
700 252 (21/1999) 700 312 (21/1999)

DK - Danemark / Denmark
R386 838 (17/1999) 560 187 (17/1999)

593 677 (12/1999) 643 693 (16/1999)
648 661 (11/1999) 676 774 (19/1998)
677 303 (20/1998) 690 398 (16/1999)
692 191 (15/1999) 692 434 (15/1999)
692 453 (15/1999) 692 557 (15/1999)
692 661 (15/1999) 692 898 (15/1999)
693 027 (15/1999) 693 971 (15/1999)
694 951 (17/1999) 695 233 (20/1999)
698 829 (17/1999) 699 532 (17/1999)

EE - Estonie / Estonia
707 432 (20/1999) 708 032 (20/1999)
708 648 (20/1999) 708 942 (20/1999)
709 958 (20/1999) 710 170 (20/1999)
710 334 (20/1999) 710 735 (20/1999)
711 544 (20/1999) 712 073 (20/1999)
713 236 (20/1999) 715 230 (20/1999)

IS - Islande / Iceland
708 683 (21/1999) 708 739 (21/1999)
709 052 (21/1999) 709 410 (21/1999)
709 558 (21/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
687 708 (18/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
698 862 (17/1999) 699 403 (17/1999)
699 505 (17/1999) 699 611 (17/1999)
701 932 (17/1999) 705 567 (14/1999)
706 276 (16/1999) 706 519 (16/1999)
707 657 (17/1999)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

699 365 (21/1999) 699 379 (21/1999)
699 380 (21/1999) 699 573 (21/1999)
699 810 (21/1999) 700 035 (21/1999)
700 080 (21/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R144 637 A 691 457 (12/1999)

696 744 (21/1999) 696 853 (21/1999)
696 854 (21/1999) 696 855 (21/1999)
697 139 (20/1999) 697 196 (21/1999)
697 608 (22/1999) 697 674 (20/1999)
698 151 (25/1999) 698 918 (22/1999)
700 754 (21/1999) 700 774 (21/1999)
701 027 (21/1999) 701 111 (20/1999)
701 169 (21/1999) 702 523 (25/1999)
702 651 (23/1999) 703 014 (22/1999)
704 806 (22/1999) 705 808 (22/1999)
705 997 (23/1999) 707 123 (23/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R320 320 (17/1999) 465 018 (14/1999)

687 966 (23/1999) 695 666 (18/1999)
697 024 (20/1999) 699 500 (18/1999)
701 180 ( 6/1999) 702 276 ( 8/1999)
702 278 ( 7/1999) 702 531 ( 9/1999)
705 510 (12/1999) 705 516 (11/1999)
705 854 (17/1999) 706 292 (13/1999)
706 360 (13/1999) 706 366 (12/1999)
706 529 (12/1999) 707 071 (13/1999)
707 266 (13/1999) 708 028 (13/1999)
708 035 (13/1999) 708 062 (13/1999)
708 391 (13/1999) 708 393 (13/1999)
710 893 (14/1999) 711 072 (16/1999)
711 241 (16/1999) 711 494 (17/1999)
711 853 (17/1999) 711 899 (17/1999)
711 908 (17/1999) 711 913 ( 3/2000)
711 934 (17/1999) 711 943 (17/1999)
711 978 (18/1999) 711 984 (17/1999)
712 094 (17/1999) 712 312 (16/1999)
712 345 (17/1999) 712 420 (17/1999)
712 432 (17/1999) 712 535 (17/1999)
712 538 (17/1999) 712 590 (17/1999)
712 593 (17/1999) 712 595 (21/1999)
712 654 (17/1999) 712 839 ( 1/2000)
712 851 (17/1999) 712 894 (19/1999)
712 895 (18/1999) 712 904 (17/1999)
712 909 (17/1999) 712 995 (17/1999)
712 996 (17/1999) 713 062 (17/1999)
713 073 (17/1999) 713 127 (17/1999)
713 147 (17/1999) 713 149 (17/1999)
713 159 (17/1999) 713 189 (17/1999)
713 203 (17/1999) 713 382 (17/1999)
713 470 (17/1999) 713 513 (17/1999)
713 526 (17/1999) 713 578 (18/1999)
713 677 (17/1999) 713 681 (17/1999)
713 774 (17/1999) 713 802 (17/1999)
713 818 (17/1999) 713 852 (18/1999)
713 877 (17/1999) 713 960 ( 4/2000)
714 114 (18/1999) 714 126 (18/1999)
714 308 (17/1999) 714 369 (18/1999)
714 434 (19/1999) 715 087 (19/1999)
715 089 (19/1999) 715 090 (19/1999)
715 091 (19/1999) 715 092 (19/1999)
715 183 (19/1999) 715 187 (19/1999)
715 251 (19/1999) 715 252 (19/1999)
715 253 (19/1999) 715 254 (19/1999)
715 256 (20/1999) 715 360 (20/1999)
715 379 (21/1999) 715 395 ( 1/2000)
715 396 ( 1/2000) 715 563 (20/1999)
715 564 (20/1999) 715 952 (21/1999)
716 409 (21/1999) 716 420 (21/1999)
716 421 (21/1999) 716 570 (21/1999)
716 691 (21/1999) 716 729 (21/1999)
716 773 (21/1999) 716 968 (21/1999)
716 994 (21/1999) 718 242 (23/1999)
718 543 (25/1999) 719 288 (25/1999)
719 321 (24/1999) 719 434 (24/1999)
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719 442 (24/1999) 719 443 (24/1999)
719 864 ( 1/2000) 720 192 (25/1999)
720 562 ( 1/2000) 721 138 ( 1/2000)
721 215 ( 2/2000)

IS - Islande / Iceland
2R201 534 (21/1999) 705 171 (21/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
681 212 ( 5/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
684 184 (20/1999) 695 115 (24/1999)
697 956 (19/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

479 402 ( 8/1999) 581 166 ( 8/1999)
678 730 ( 5/1999) 682 949 (24/1998)
682 966 (24/1998) 683 172 (24/1998)
683 276 (24/1998) 683 403 (24/1998)
683 451 (24/1998) 683 609 (24/1998)
683 652 (24/1998) 683 656 (24/1998)
683 670 (25/1998) 683 672 (24/1998)
683 735 (24/1998) 683 736 (24/1998)
685 503 ( 2/1999) 685 638 ( 2/1999)
685 733 ( 2/1999) 685 738 ( 2/1999)
685 748 ( 2/1999) 685 795 ( 3/1999)
685 802 ( 3/1999) 685 910 ( 3/1999)
686 036 ( 2/1999) 686 042 ( 2/1999)
686 244 ( 2/1999) 688 758 ( 6/1999)
689 398 ( 6/1999) 690 510 ( 8/1999)
690 525 ( 9/1999) 690 693 ( 9/1999)
690 786 ( 8/1999) 690 856 ( 8/1999)
690 933 ( 8/1999) 690 999 ( 8/1999)
691 960 (10/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
693 481 ( 1/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
696 085 (13/1999) 696 346 ( 9/1999)
698 501 (14/1999)

BX - Benelux / Benelux
685 638 (19/1998) 685 795 (19/1998)
688 055 (19/1998) 688 157 (19/1998)
689 241 (22/1998) 689 411 (22/1998)
689 412 (22/1998)

CH - Suisse / Switzerland
578 395 (17/1999) 672 712 ( 9/1999)
685 338 (12/1998) 694 263 (17/1999)
694 377 (15/1999) 694 425 (14/1999)
694 471 (14/1999) 694 580 (14/1999)
695 232 (17/1999) 695 268 (17/1999)
695 270 (17/1999) 695 274 (17/1999)
695 287 (17/1999) 695 313 (17/1999)
695 325 (17/1999) 695 341 (17/1999)
695 362 (17/1999) 695 368 (17/1999)
695 382 (17/1999) 695 385 (17/1999)
695 438 (16/1999) 695 499 (16/1999)

695 615 (17/1999) 695 651 (17/1999)
695 785 (17/1999) 695 786 (20/1999)

CU - Cuba / Cuba
497 662 (16/1999) 697 332 (15/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
651 153 ( 6/1997)

DE - Allemagne / Germany
R534 021 (12/1999) 637 230 ( 1/1996)

658 946 (14/1997) 672 661 ( 1/1998)
690 437 ( 7/1999) 695 702 (11/1999)
695 763 (11/1999) 695 785 (15/1999)
696 281 (12/1999) 696 516 (15/1999)
696 579 (16/1999) 697 099 (12/1999)
697 309 (12/1999) 697 741 (12/1999)
697 789 (16/1999) 697 971 (12/1999)
698 778 (13/1999) 699 786 (14/1999)
700 514 (14/1999) 700 862 (14/1999)
700 865 (14/1999) 700 868 (14/1999)
701 141 (13/1999) 701 149 (13/1999)
701 210 (13/1999) 701 594 (14/1999)
701 691 (14/1999) 701 693 (16/1999)
701 700 (15/1999) 701 871 (14/1999)
701 933 (14/1999) 701 943 (13/1999)
702 090 (13/1999) 702 091 (14/1999)
702 181 (13/1999) 702 548 (14/1999)
702 551 (16/1999) 702 644 (13/1999)
702 766 (13/1999) 702 767 (13/1999)
702 793 (13/1999) 702 831 (13/1999)
702 883 (14/1999) 703 180 (15/1999)
703 231 (14/1999) 703 593 (16/1999)
703 596 (16/1999) 703 611 (15/1999)
704 241 (16/1999) 704 297 (16/1999)
704 303 (15/1999) 704 306 (15/1999)
704 508 (16/1999) 704 516 (16/1999)
704 553 (17/1999) 704 593 (15/1999)
704 990 (16/1999) 705 411 (16/1999)

DK - Danemark / Denmark
677 220 (19/1999) 688 271 ( 9/1999)

EG - Égypte / Egypt
576 069 605 667
681 449 (20/1998) 696 344 (14/1999)
696 345 (14/1999) 696 623 (14/1999)
696 711 (15/1999) 696 754 (12/1999)
697 619 (16/1999) 700 862 (14/1999)
701 111 (14/1999) 702 282 (15/1999)

ES - Espagne / Spain
2R209 872 ( 8/1999) R334 403 A ( 8/1999)

R422 535 ( 8/1999) R445 063 ( 8/1999)
676 965 (17/1999) 692 891 ( 7/1999)
692 898 ( 7/1999) 692 902 ( 7/1999)
692 913 ( 7/1999) 692 914 ( 7/1999)
692 919 ( 7/1999) 692 924 ( 7/1999)
692 925 ( 7/1999) 692 947 ( 7/1999)
692 951 ( 7/1999) 692 954 ( 9/1999)
692 995 ( 7/1999) 693 011 ( 7/1999)
693 026 ( 7/1999) 693 031 ( 7/1999)
693 040 ( 7/1999) 693 047 ( 7/1999)
693 048 ( 7/1999) 693 053 ( 7/1999)
693 074 ( 7/1999) 693 090 ( 7/1999)
693 091 ( 7/1999) 693 096 ( 7/1999)
693 102 ( 7/1999) 693 121 ( 7/1999)
693 123 ( 7/1999) 693 139 ( 7/1999)
693 146 ( 7/1999) 693 148 ( 7/1999)
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693 162 ( 7/1999) 693 170 ( 7/1999)
693 172 ( 7/1999) 693 173 ( 7/1999)
693 272 ( 7/1999) 693 274 ( 7/1999)
693 287 ( 7/1999) 693 305 ( 7/1999)
693 313 ( 7/1999) 693 316 ( 7/1999)
693 318 ( 7/1999) 693 345 ( 7/1999)
693 366 ( 7/1999) 693 377 ( 7/1999)
693 381 ( 9/1999) 693 393 ( 7/1999)
693 413 ( 7/1999) 693 419 ( 7/1999)
693 421 ( 7/1999) 693 436 ( 7/1999)
693 440 ( 7/1999) 693 444 ( 7/1999)
693 463 ( 7/1999) 693 467 ( 7/1999)
693 544 ( 7/1999) 693 545 ( 7/1999)
693 546 ( 7/1999) 693 552 ( 7/1999)
693 553 ( 7/1999) 693 554 (10/1999)
693 557 ( 7/1999) 693 566 ( 7/1999)
693 605 ( 8/1999) 693 631 ( 8/1999)
693 637 ( 8/1999) 693 696 ( 8/1999)
693 697 ( 8/1999)

FI - Finlande / Finland
553 941 (23/1997) 655 842 (19/1997)
656 222 ( 2/1999) 667 248 ( 4/1998)
672 268 ( 7/1998) 672 314 ( 7/1998)
673 066 (12/1998) 673 296 (17/1998)
673 465 (12/1998) 673 566 (12/1998)
674 083 (14/1998) 674 718 (14/1998)
674 736 (14/1998) 675 252 (22/1998)
676 671 ( 2/1999) 678 130 (20/1998)
678 782 (19/1998) 678 789 (18/1998)
680 147 ( 2/1999) 680 194 ( 1/1999)
680 279 ( 1/1999) 680 494 ( 1/1999)
680 902 (19/1998) 681 139 (20/1998)
682 305 (20/1998) 682 562 (21/1998)
682 572 (20/1998) 682 766 ( 2/1999)
682 910 (21/1998) 683 154 (20/1998)
683 321 (20/1998) 683 565 (21/1998)
683 667 (22/1998) 683 715 ( 1/1999)
683 821 (22/1998) 683 964 (22/1998)
684 090 (23/1998) 684 153 (22/1998)
685 004 (24/1998) 685 087 (24/1998)
685 209 (24/1998) 686 767 ( 2/1999)
687 172 ( 2/1999) 687 317 ( 2/1999)
687 323 ( 2/1999) 687 384 ( 2/1999)
688 025 ( 2/1999) 688 089 ( 2/1999)

FR - France / France
709 012 (16/1999) 710 546 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
642 335 (14/1999) 666 807 (17/1997)
689 016 (14/1998) 689 412 (14/1998)
694 134 (10/1999) 695 010 (10/1999)
697 380 (15/1999) 698 448 ( 2/1999)
699 782 ( 4/1999) 700 916 ( 5/1999)
700 986 ( 9/1999) 701 320 (15/1999)
701 377 ( 7/1999) 701 824 ( 7/1999)
701 996 ( 8/1999) 702 113 ( 8/1999)
702 729 (18/1999) 703 180 ( 9/1999)
703 414 (12/1999) 703 454 (12/1999)
703 669 (11/1999) 703 684 (11/1999)
703 698 (11/1999) 703 784 (12/1999)
704 332 (10/1999) 704 383 ( 9/1999)
704 384 ( 9/1999) 704 385 ( 9/1999)
704 390 ( 9/1999) 704 664 (10/1999)
705 139 (13/1999) 705 694 (15/1999)
705 722 (12/1999) 706 085 (12/1999)
706 465 (12/1999) 707 152 (13/1999)
707 793 (13/1999)

HU - Hongrie / Hungary
692 321 (12/1999) 693 445 (13/1999)
693 552 (13/1999) 693 688 (13/1999)
693 944 (13/1999) 693 990 (13/1999)
694 055 (13/1999) 694 103 (13/1999)
694 147 (13/1999) 694 164 (13/1999)

IS - Islande / Iceland
703 656 (25/1999) 705 872 (23/1999)
706 674 (25/1999) 707 517 (25/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

701 215 ( 9/1999) 702 267 (10/1999)
702 268 (10/1999) 702 691 (10/1999)
702 774 (10/1999) 702 871 (10/1999)

LV - Lettonie / Latvia
687 972 (15/1998) 689 361 ( 6/1999)
690 009 (18/1998) 692 194 (22/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R155 368 (11/1999) 690 418 ( 9/1999)

690 566 ( 9/1999) 691 203 ( 9/1999)
691 227 (10/1999) 693 081 (13/1999)

NO - Norvège / Norway
2R212 471 (16/1999) R385 859 (16/1999)

R413 818 (15/1999) R431 567 (15/1999)
R435 970 (15/1999) R439 888 (10/1999)

473 533 (14/1999) 508 177 (16/1999)
516 359 (16/1999) 519 326 (15/1999)
590 261 (14/1999) 599 256 (14/1999)
610 347 (14/1999) 627 350 (14/1999)
631 179 (24/1998) 640 081 (15/1999)
647 219 (15/1999) 650 012 (16/1999)
650 505 (15/1999) 653 088 (17/1998)
654 549 (14/1999) 662 891 (14/1999)
668 368 (15/1999) 677 999 (22/1998)
680 946 (14/1999) 681 212 (14/1999)
681 818 ( 1/1999) 683 176 (15/1999)
683 668 ( 9/1999) 683 680 ( 9/1999)
683 782 ( 8/1999) 684 498 (16/1999)
684 997 (10/1999) 685 855 (15/1999)
686 379 (13/1999) 686 427 (15/1999)
686 809 (15/1999) 687 074 (13/1999)
687 486 (13/1999) 687 775 (15/1999)
687 818 (13/1999) 688 069 (15/1999)
688 121 (15/1999) 688 566 (14/1999)
688 904 (14/1999) 688 905 (15/1999)
688 906 (14/1999) 688 964 (14/1999)
689 141 (14/1999) 689 537 (15/1999)
689 585 (14/1999) 689 589 (14/1999)
689 654 (16/1999) 689 667 (16/1999)
689 962 (18/1999) 690 138 (16/1999)
690 786 (14/1999) 690 788 (14/1999)
690 793 (14/1999) 690 802 (14/1999)
690 863 (16/1999) 690 971 (16/1999)
691 011 (14/1999) 691 048 (14/1999)
691 111 (16/1999) 691 291 (14/1999)
691 428 (16/1999) 691 470 (14/1999)
691 478 (14/1999) 691 584 (15/1999)
691 694 (15/1999) 691 701 (15/1999)
691 764 (15/1999) 691 771 (15/1999)
691 814 (16/1999) 691 989 (15/1999)
692 285 (16/1999) 692 318 (14/1999)
692 406 (15/1999) 692 419 (15/1999)
692 434 (15/1999) 692 439 (14/1999)
692 667 (14/1999) 692 698 (14/1999)
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692 748 (14/1999) 692 941 (14/1999)
693 175 (14/1999) 693 272 (16/1999)
693 353 (15/1999) 693 455 (16/1999)
693 735 (16/1999) 693 781 (16/1999)
694 776 (15/1999) 694 894 (14/1999)
695 020 (16/1999) 695 643 (16/1999)
695 678 (14/1999) 695 817 (15/1999)
696 416 (15/1999) 696 807 (14/1999)
696 849 (14/1999) 697 171 (14/1999)
697 172 (16/1999) 697 245 (14/1999)
697 381 (14/1999) 697 412 (15/1999)
697 465 (15/1999) 697 473 (15/1999)
697 535 (14/1999) 697 759 (15/1999)
698 207 (15/1999) 699 761 (15/1999)
700 040 (14/1999) 700 080 (14/1999)
700 714 (15/1999) 700 839 (15/1999)
701 215 (14/1999) 701 216 (14/1999)
701 239 (14/1999) 701 297 (14/1999)
701 377 (14/1999) 701 380 (14/1999)
701 881 (15/1999) 702 154 (15/1999)
702 189 (15/1999) 702 282 (15/1999)
702 440 (16/1999) 702 484 (14/1999)
702 598 (14/1999) 702 874 (14/1999)
706 226 (16/1999)

PT - Portugal / Portugal
626 459 (10/1998) 627 892 (10/1998)
628 541 (11/1998) 628 625 (10/1998)
629 737 (10/1998) 629 738 (10/1998)
630 325 (10/1998) 630 731 (10/1998)
632 483 (10/1998) 655 079 (12/1997)
659 087 (11/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
632 422 632 423
632 464 633 179
633 242 633 333
633 359 633 442
638 234 ( 7/1996) 698 783 (20/1999)
698 799 (19/1999) 698 848 (20/1999)
700 604 (22/1999) 700 828 (21/1999)

SE - Suède / Sweden
675 708 (19/1998) 678 165 (20/1998)
678 226 (20/1998) 678 314 (20/1998)
678 785 (21/1998) 680 424 (22/1998)
680 928 (22/1998) 681 021 (22/1998)
681 026 (22/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
606 238 ( 6/1998) 661 094 (18/1997)
670 127 ( 6/1998) 670 485 ( 6/1998)
670 822 ( 6/1998) 670 823 ( 6/1998)
674 319 ( 8/1998) 675 087 ( 8/1998)
675 779 ( 8/1998) 677 179 (15/1998)
685 947 (24/1998) 686 294 (24/1998)
686 470 (24/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
679 357 (22/1998) 679 442 (22/1998)
680 853 (22/1998) 680 897 (22/1998)
680 910 (22/1998) 680 993 (22/1998)
681 183 (22/1998) 681 246 (22/1998)
681 286 ( 1/1999) 681 344 (22/1998)
681 352 (22/1998) 681 372 (22/1998)
681 414 (22/1998) 681 861 (22/1998)
682 411 (23/1998) 682 456 (23/1998)
682 457 (23/1998) 682 572 (25/1998)
684 703 ( 1/1999) 684 833 ( 1/1999)

684 938 ( 1/1999) 685 059 ( 2/1999)
685 121 ( 1/1999) 685 165 ( 1/1999)
685 166 ( 1/1999) 685 174 ( 1/1999)
685 250 ( 1/1999) 685 292 ( 1/1999)
685 322 ( 1/1999) 685 323 ( 1/1999)
685 381 ( 1/1999) 685 382 ( 1/1999)
685 402 ( 1/1999) 685 470 ( 2/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
554 305 (22/1998) 693 049 (13/1999)
704 016 (25/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
693 552 (12/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

660 130 (20/1997) 660 274 (20/1997)
662 714 (23/1997) 686 489 ( 5/1999)
686 647 ( 5/1999) 687 757 ( 6/1999)
688 121 ( 6/1999) 688 247 ( 6/1999)
688 531 ( 6/1999) 691 059 (10/1999)
691 421 (10/1999) 691 481 (10/1999)
691 701 (10/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
714 671 ( 3/2000) 714 673 ( 3/2000)
714 681 ( 2/2000) 714 683 ( 2/2000)
714 704 ( 2/2000) 714 705 ( 1/2000)
714 749 ( 3/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
699 080 (21/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
479 000 ( 7/1999) 584 885 ( 5/1999)
680 683 (11/1999) 693 173 ( 5/1999)
695 001 ( 8/1999) 702 109 (21/1999)
702 211 (21/1999) 702 580 (22/1999)
702 870 (22/1999) 702 995 (22/1999)
703 918 (22/1999) 704 192 (23/1999)
708 115 (25/1999) 708 236 (25/1999)

BX - Benelux / Benelux
704 967 (13/1999) 705 001 (13/1999)
705 002 (13/1999)

CH - Suisse / Switzerland
655 216 (12/1997) 658 359 (17/1997)
662 001 (23/1997) 665 100 ( 1/1998)
669 385 ( 6/1998) 678 327 ( 2/1998)
678 773 (18/1998) 684 080 (21/1998)
686 206 (24/1998) 686 292 ( 2/1999)
686 767 (23/1999) 687 422 ( 6/1999)
687 459 ( 6/1999) 687 519 ( 6/1999)
689 489 (18/1998) 689 836 ( 8/1999)
689 873 ( 8/1999) 690 024 ( 8/1999)
690 291 (21/1998) 692 716 (12/1999)
694 874 (16/1999) 701 474 (23/1999)
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CN - Chine / China
627 193 657 160 (16/1997)
664 094 (16/1997) 665 081 (15/1997)
665 806 (17/1997) 667 252 (21/1997)
668 974 (25/1997) 669 087 (22/1997)
669 128 (22/1997)

CU - Cuba / Cuba
694 851 (13/1999) 702 242 (19/1999)
704 348 (19/1999)

DE - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the Federal Republic of Germany)

559 785

DE - Allemagne / Germany
559 785 ( 7/1996) 599 232 (21/1998)
608 937 644 876 (10/1996)
649 074 (13/1996) 652 424 (17/1996)
652 934 ( 5/1997) 669 315 (17/1997)
676 883 ( 4/1998) 686 665 (18/1998)
689 894 (21/1998) 689 899 ( 5/1999)
693 687 ( 9/1999) 697 342 ( 5/1999)
698 316 (19/1999) 698 626 (20/1999)
703 331 (14/1999) 704 011 (15/1999)
708 344 (19/1999) 709 324 (22/1999)
709 820 (24/1999) 710 362 (20/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R173 058 (16/1999) 604 808 (12/1999)

653 324 (17/1999) 658 253 ( 2/2000)
670 841 (10/1998) 686 761 (13/1999)
689 648 (14/1999) 690 442 (16/1999)
692 221 (24/1999) 693 562 (24/1999)
696 122 (24/1999) 696 354 (24/1999)

EG - Égypte / Egypt
476 193 545 393
554 305 (21/1998) 565 945 ( 3/1999)
661 415 (15/1997) 667 521 (20/1997)
677 450 (14/1998) 678 446 (15/1998)
684 694 ( 2/1999) 686 635 (25/1998)
694 649 ( 9/1999) 695 264 ( 9/1999)

ES - Espagne / Spain
521 188 ( 7/1999) 551 690
572 687 603 368
603 369 604 109
604 110 607 679
608 838 ( 3/1996) 609 492
682 717 (19/1998) 686 240 (25/1999)
687 102 (25/1998) 691 439 ( 5/1999)
692 846 ( 7/1999) 692 912 ( 7/1999)
692 916 ( 7/1999) 692 923 ( 7/1999)
692 941 ( 7/1999) 692 956 ( 7/1999)
692 971 ( 7/1999) 693 003 ( 7/1999)
693 012 ( 8/1999) 693 033 ( 8/1999)
693 076 ( 7/1999) 693 079 ( 7/1999)
693 080 ( 7/1999) 693 129 ( 7/1999)
693 132 ( 7/1999) 693 153 ( 7/1999)
693 157 ( 7/1999) 693 165 ( 7/1999)
693 168 ( 7/1999) 693 178 ( 7/1999)
693 271 ( 7/1999) 693 306 ( 7/1999)
693 310 ( 7/1999) 693 317 ( 7/1999)
693 338 ( 7/1999) 693 347 ( 7/1999)
693 349 ( 7/1999) 693 354 ( 7/1999)

693 396 ( 7/1999) 693 403 ( 7/1999)
693 434 ( 7/1999) 693 435 ( 7/1999)
693 437 ( 7/1999) 693 438 ( 7/1999)
693 458 ( 7/1999) 693 462 ( 7/1999)
693 498 ( 7/1999) 693 520 ( 7/1999)
693 560 ( 7/1999) 693 644 ( 8/1999)
693 693 ( 8/1999)

FI - Finlande / Finland
R436 270 (19/1999) 564 896 (10/1999)

643 681 ( 6/1999) 683 093 (16/1999)
683 238 (22/1998) 686 229 (21/1999)
687 378 ( 1/2000) 690 403 ( 1/2000)
690 810 (19/1999) 695 682 (24/1999)

FR - France / France
690 934 (14/1998) 707 452 (13/1999)
707 468 (15/1999) 713 586 (22/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R213 616 ( 3/1999) 582 142 (15/1999)

646 217 (15/1998) 664 465 ( 9/1999)
669 207 (14/1997) 672 575 ( 3/1998)
683 173 (18/1998) 687 240 (11/1999)
689 276 (15/1998) 691 658 (17/1998)
692 957 (20/1998) 694 322 (20/1998)
695 029 ( 2/1999) 695 082 (17/1999)
695 184 ( 7/1999) 696 957 (24/1998)
698 151 ( 1/2000) 699 663 ( 5/1999)
699 913 ( 3/1999) 700 123 ( 4/1999)
700 641 (19/1999) 700 647 (19/1999)
700 725 (19/1999) 700 993 (15/1999)
700 996 (15/1999) 701 092 (12/1999)
701 515 ( 7/1999) 702 124 ( 9/1999)
702 616 (17/1999) 702 717 ( 8/1999)
704 389 (16/1999) 705 305 (12/1999)
705 306 (12/1999) 705 967 (19/1999)
706 354 (16/1999) 707 103 (13/1999)
708 347 (17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R331 391 (17/1999) 496 314 (19/1998)

649 634 ( 4/1997) 687 857 ( 6/1999)
689 424 ( 6/1999) 692 337 (12/1999)
692 403 (12/1999) 698 258 (19/1999)
698 517 (19/1999) 702 242 (25/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
699 608 (18/1999) 701 757 (22/1999)
702 692 (22/1999) 703 047 (22/1999)
703 060 (22/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

701 594 ( 2/2000) 704 671 (12/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
695 264 (16/1999) 700 624 (23/1999)
700 625 (25/1999)

LV - Lettonie / Latvia
696 801 ( 3/1999) 702 436 (24/1999)
709 035 (18/1999)
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R135 401 (17/1999) 677 540 ( 7/1999)

691 506 (10/1999) 692 042 (10/1999)
692 934 (13/1999) 692 971 (13/1999)
693 607 (14/1999) 693 658 (15/1999)
694 570 (15/1999) 694 571 (15/1999)
694 878 (15/1999)

NO - Norvège / Norway
R402 528 (11/1999) 488 670 (20/1998)

579 692 (15/1999) 611 691 (14/1999)
642 722 (15/1999) 643 208 (15/1999)
673 677 (13/1999) 683 310 ( 9/1999)
684 464 ( 3/1999) 686 043 ( 6/1999)
686 665 (12/1999) 686 928 (12/1999)
687 555 (12/1999) 687 662 (15/1999)
688 742 (16/1999) 689 681 (16/1999)
689 692 (16/1999) 690 137 (16/1999)
690 166 (14/1999) 690 320 (14/1999)
691 043 (16/1999) 692 446 (14/1999)
693 782 (16/1999) 694 114 (15/1999)
694 344 (14/1999) 694 944 (15/1999)
695 523 (15/1999) 695 907 (14/1999)
696 296 (15/1999) 696 424 (15/1999)
697 021 (16/1999) 697 109 (16/1999)
699 397 (17/1999) 699 427 (16/1999)
700 479 (15/1999) 702 241 (15/1999)
706 560 (17/1999)

PT - Portugal / Portugal
608 474 635 378 ( 2/1998)
635 833 (11/1998) 655 189 ( 2/1998)
656 684 (15/1997) 657 091 (11/1998)
657 828 (16/1997) 657 964 ( 2/1998)
659 957 (11/1998) 660 129 (11/1998)

RO - Roumanie / Romania
477 937 ( 1/1998) 594 093 (16/1997)
643 518 (18/1996) 658 122 (17/1997)
659 641 (19/1997) 661 460 (22/1997)
661 468 (22/1997) 664 161 ( 1/1998)
679 268 (19/1998) 682 209 (22/1999)
691 657 (10/1999) 698 728 (21/1999)
698 750 (22/1999) 699 050 (22/1999)
699 058 (22/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
479 198 (19/1999) 536 812 (13/1999)
605 983 (21/1999) 632 467
632 476 633 314
641 213 ( 3/1997) 645 802 (16/1996)
649 854 ( 3/1997) 650 133 (21/1999)
653 093 ( 1/2000) 663 621 (23/1997)
676 504 (21/1999) 681 430 (21/1998)
682 574 (23/1998) 682 669 (23/1998)
682 734 (23/1998) 690 525 ( 8/1999)
692 543 (11/1999) 694 445 (14/1999)
694 651 (13/1999) 695 072 ( 1/2000)
696 254 (15/1999) 696 820 (16/1999)
697 535 (17/1999) 700 050 (21/1999)
700 942 (22/1999) 701 123 (22/1999)

SE - Suède / Sweden
R433 615 (12/1998) R 449 660 (20/1998)

645 425 (20/1999) 655 881 (19/1996)
656 737 (13/1997) 656 912 ( 4/1997)
658 253 (12/1998) 658 678 (22/1997)

659 657 (16/1998) 659 797 (10/1998)
660 462 (21/1997) 660 593 (25/1997)
665 428 ( 7/1998) 666 061 (10/1998)
666 520 (17/1998) 667 033 ( 9/1998)
671 029 (12/1998) 672 535 (14/1998)
672 574 (14/1998) 673 130 (21/1998)
675 375 (18/1998) 675 509 (18/1998)
686 791 ( 9/1999) 686 840 ( 6/1999)
686 863 ( 7/1999) 686 950 (11/1999)
687 007 ( 9/1999) 687 141 (12/1999)
687 650 ( 9/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
689 106 ( 7/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
675 213 ( 8/1998) 688 233 ( 6/1999)
688 575 ( 6/1999) 689 578 ( 6/1999)
692 480 ( 9/1999) 692 632 ( 9/1999)
692 840 ( 9/1999) 692 936 ( 9/1999)
692 939 ( 9/1999) 692 990 ( 9/1999)
693 165 ( 9/1999) 693 213 ( 9/1999)
694 044 (13/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
681 112 (22/1998) 684 818 ( 1/1999)
685 187 ( 1/1999) 699 455 (22/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
542 983 (23/1998) 676 616 (16/1998)
680 631 (21/1998) 681 246 (22/1998)
685 446 ( 3/1999) 691 869 (11/1999)
694 168 (15/1999) 696 854 (18/1999)
697 006 (19/1999) 697 007 (18/1999)
698 078 (19/1999) 699 255 (21/1999)
699 530 (21/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
693 548 (12/1999) 695 264 (16/1999)
696 581 (16/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
602 143 (11/1999) 693 145 (13/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
689 341 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 16.

BG - Bulgarie / Bulgaria
695 330 (4/2000)
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,

fongicides, herbicides.
696 137 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
704 020 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Technique de commande domestique, notamment
appareils pour la surveillance, la commande et/ou le réglage de
la climatisation.
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9 Control technology for household appliances, par-
ticularly apparatus for monitoring, controlling and/or adjus-
ting air-conditioning systems.

CH - Suisse / Switzerland
662 044 (23/1997)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction en marbre et en granit.
Admis pour tous les produits de la classe 7.
665 530 (2/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, poisson conser-
vé, viande conservée, jambon, lard, charcuterie, tous ces pro-
duits fumés; gelées, extraits de viande à usage alimentaire,
bouillons, consommés, préparations pour faire des bouillons,
concentrés (bouillons), préparations pour faire des bouillons,
gelées de viande, tous ces produits étant élaborés à base de pro-
duits fumés; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, prépa-
rations pour faire du potage, juliennes (potages), champignons
conservés, herbes potagères conservées, salaisons, jus végé-
taux pour la cuisine, pommes chips; confiture, compotes,
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
685 030 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 4, 5, 16 et 17; tous les produits étant de provenance italienne.
703 404 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
tous les produits renfermant du lait et/ou des parties constituan-
tes du lait et également confectionnés avec du vin et des spiri-
tueux. / Accepted for all goods in class 30; all goods containing
milk and/or milk components and also made with wine and spi-
rits.

CN - Chine / China
566 034 (1/1998) - Admis pour les produits suivants de la clas-
se 30: café, thé, cacao, riz, sagou, succédanés du café, farines
et préparations faites de céréales; refusé pour tous les produits
refusés des classes 5, 10, 21, 25, 28, 29 et 30. / Accepted for the
following goods in class 30: coffee, tea, cocoa, rice, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals; re-
fusal for all refused goods in classes 5, 10, 21, 25, 28, 29 and
30.
634 242 - Admis pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les produits de la classe 5.
653 655 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 7
et admis pour tous les produits de la classe 11.
662 091 (10/1997) - Admis pour les articles en cristal.
A supprimer de la liste:

21 Verrerie, faïence et porcelaine.
663 638 (14/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits pour améliorer la qualité de la pâte, à usa-
ge industriel et artisanal.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; ge-
lées.

30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop
de mélasse.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
664 723 (15/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30; admis pour tous les produits de la classe 32.

CU - Cuba / Cuba
700 599 (16/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-

mande du courant électrique, piles électriques, batteries électri-
ques, générateurs électrochimiques, accumulateurs
rechargeables.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electric cells, electric batteries, electrochemical gene-
rators, rechargeable accumulators.
704 356 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes,
éponges; matériel de nettoyage.

21 Brushes (except paintbrushes); combs, sponges;
cleaning equipment.

DE - Allemagne / Germany
656 247 (4/1997)
Liste limitée à:

11 Accessoires pour des conduites de distribution
d'eau, de gaz et d'installations sanitaires, à savoir capes ou re-
gards de vanne, prolongation de tiges de vanne et colonnes de
protection de prolongation de tiges de vanne.

17 Produits en matières plastiques ou en caoutchouc, à
savoir manchons de tuyaux et colonnes protectrices de tiges de
vannes, matériel de calage, clapets; tous ces produits utilisés
comme conduites ou pour les services des eaux, du gaz et de
l'électricité.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
conduites d'eaux, de gaz et d'électricité, notamment de services
publics, c'est-à-dire accessoires pour tuyauteries non métalli-
ques, à savoir capes de vannes, tiges de vannes et colonnes pro-
tectrices de tiges de vannes.

20 Produits en matières plastiques, à savoir colonnes
protectrices, clapets de conduites d'eau et de tuyaux de draina-
ge, soupapes (autres que parties de machines) non métalliques,
vannes (autres que parties de machines) non métalliques.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 8.
669 821 (3/1998)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
29 Oeufs.
30 Sirop de mélasse.

674 032 (25/1997)
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; oeufs, produits laitiers contenant du cacao ou du
chocolat (compris dans cette classe); huiles et graisses comes-
tibles; boissons non alcooliques à base de lait; préparations
pour faire des boissons à base de lait.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, dairy products containing cocoa or chocolate
(included in this class); edible oils and fats; non-alcoholic milk
drinks; preparations for making beverages made with milk.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; malt.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 8, 9,
12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 5, 8, 9, 12, 16,
18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 and 42.
694 124 (2/1999)
Liste limitée à:

42 Restauration (alimentation).
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30, 31,
32, 33 et 35.
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697 492 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 14. / Accepted for all goods and services in classes 6, 9,
11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
41 and 42; refusal for all goods in class 14.
699 825 (10/1999)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions après-rasage, lotions après-bain, savons.
700 876 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 21; refusé
pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods
in classes 14, 18 and 21; refusal for all goods in class 25.
706 336 (19/1999)
Liste limitée à:

9 Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lu-
nettes, lunettes de vue, lunettes de soleil.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; refusé pour
tous les produits de la classe 3.
707 344 (19/1999)
Liste limitée à:

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
708 516 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques en relation avec les pep-
tides et les protéines.

5 Peptide and protein pharmaceuticals.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.

DK - Danemark / Denmark
459 307 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control; (the re-
gistration does not comprise vaccines for veterinary use).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; panse-
ments, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation
dentaire et cire dentaire; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; (l'enre-
gistrement ne comprend pas de vaccins à usage vétérinaire).
495 804 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Articles for oral hygiene, namely dental floss.
21 Articles for oral hygiene, namely toothbrushes and

toothpicks.
10 Articles d'hygiène buccale, à savoir fils dentaires.
21 Articles d'hygiène buccale, notamment brosses à

dents et cure-dents.
683 285 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment; data input devices, na-
mely keyboards, scanners, card readers; data output devices,
namely display units, printers; electric data storage units; data
transmission units; local data transmission networks; pocket
and desk calculators; cash registers; dictating machines;

measuring, signalling and monitoring instruments except for
heating, cooling and sanitary purposes; copiers; telecopiers; te-
lephones; data bases; software (included in this class but except
for heating, cooling and sanitary purposes); accessories for the
aforementioned equipment, namely floppy disks, magnetic ta-
pes, magnetic tape cassettes, hard disks, magnetic cards.

15 Musical instruments.
16 Typewriters; text processing equipment other than

computers; accessories for the aforementioned equipment, na-
mely typewriter ribbons, typewriter ribbon cassettes, correc-
ting ribbons, correcting ribbon cassettes, print wheels, print
heads, reel paper for printers, telecopiers; shredders; thermo-
binding devices.

28 Toys, games and playthings, ornaments and deco-
rations for Christmas trees, gymnastic exercise appliances and
athletic implements.

36 Leasing.
9 Matériel informatique; unités de saisie de données,

à savoir claviers, scanneurs, lecteurs de carte; dispositifs pour
la sortie de données, à savoir écrans de visualisation, impri-
mantes; appareils électriques de stockage de données; disposi-
tifs de transmission; réseaux locaux de transmission de don-
nées; calculatrices de poche et calculatrices de bureau; caisses
enregistreuses; machines à dicter; instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle (hormis pour le chauffage, le re-
froidissement et les sanitaires); photocopieurs; télécopieurs;
téléphones; bases de données; logiciels, compris dans cette
classe, hormis pour le chauffage, le refroidissement et les sani-
taires; accessoires conçus pour les produits précités, notam-
ment disquettes, bandes magnétiques, cassettes magnétiques,
disques durs, cartes magnétiques.

15 Instruments de musique.
16 Machines à écrire; matériel de traitement de texte,

autre que les ordinateurs; accessoires destinés aux équipe-
ments précités, à savoir rubans pour machines à écrire, car-
touches à ruban pour machines à écrire, rubans correcteurs,
cartouches à ruban correcteur, roues à caractères, têtes d'im-
pression, rouleaux de papier pour imprimantes, télécopieurs;
déchiqueteuses; dispositifs de thermocollage.

28 Jeux et jouets, ornements et décorations pour ar-
bres de Noël, appareils de gymnastique et matériel d'athlétis-
me.

36 Crédit-bail.
690 779 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beverages containing milk and fruit juices.
32 Boissons contenant du lait et des jus de fruits.

692 263 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines, mechanical apparatus and mechanical
equipment in the area of material handling and vehicle techno-
logy, such as mobile cranes, primarily telescopic cranes, lattice
mast tower cranes, harbour cranes and locomotive cranes, dri-
verless transport systems; crane and material handling equip-
ment, primarily travelling and ceiling cranes, gantry cranes,
slewing pillar cranes, modular crane systems in the form of
overhead conveyors, automatic or manual overhead, stacker
and gantry cranes, wall and pillar swing-jib cranes, process and
production cranes, storage and retrieval units, such as single
and multiple pillar units, order-picking systems, transfer brid-
ges, pole dollies, container handling equipment; components,
primarily hoisting gear, hoisting units, hoisting gear trolleys,
chain hoists, electric chain hoists, electric pulley blocks, load
suspension devices, such as magnets, magnetic rails, mo-
tor-driven and cable-operated grabs, vacuum load suspension
devices, tongs, automatic hooks, mechanical components, such
as chassis, traversing mechanisms, wheel blocks, wheel sets,
running wheels and hoist transmissions, electric motors, bra-
king motors, transmissions; engineered systems, primarily rol-
ler and belt conveyors, sorting facilities, assembly units, surfa-
ce and suspended conveyors, such as skid platforms and floor
conveyors, subsurface conveyors and driverless transport sys-
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tems, order-picking systems and horizontal carousels, plat-
forms for material flow automation, electric rails, automatic
parking systems, luggage conveyors with loading/unloading
equipment; rope accessories, namely rope grips as parts of ma-
chines, none of the afore-mentioned goods being intended for
textile machines or textile plants.

9 Electric and electronic components, transmission
limit switches, path measuring instruments, compact reversing
starters, control switches, control systems, essentially consis-
ting of converters for: three-phase motors, power converters,
positioning devices and motor control units; electrotechnical
and electronic apparatus, devices and instruments for automa-
tic control of conveyors and devices, primarily process compu-
ters, data transfer systems, electronic and optical apparatus and
devices for the simulation of material handling and production
technology systems, none of the afore-mentioned goods being
intended for textile machines or textile plants.

35 Data acquisition and processing, none of the afo-
re-mentioned services being intended for textile machines or
textile plants.

36 Financial consulting in the design (including plan-
ning and development) of devices, facilities and equipment in
the area of material handling technology, mechanical enginee-
ring, hydraulics and pneumatics, especially involving hoisting
gear, electric hoists, cranes, overhead conveyors, chain con-
veyors, storage and retrieval units, electric drives, transmis-
sions and control devices, none of the afore-mentioned services
being intended for textile machines or textile plants.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment,
industrial installations, electric and electronic devices, appara-
tus and instruments and their components; services related to
supplying spare parts for machines, production facilities, in-
dustrial equipment, industrial installations and industrial plant
parts; none of the afore-mentioned services being intended for
textile machines or textile plants.

41 Services relating to education, continuing educa-
tion and training of personnel for the operation and service of
machines, production facilities, industrial equipment and in-
dustrial installations, none of the afore-mentioned services
being intended for textile machines or textile plants.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of devices, facilities and equipment in
the area of material handling technology, mechanical enginee-
ring, hydraulics and pneumatics, especially involving hoisting
gear, electric hoists, cranes, overhead conveyors, chain con-
veyors, storage and retrieval units, electric drives, transmis-
sions and control devices; services of an engineer, physicist,
chemist, control engineer, system engineer as well as technical
consultation and expert opinions; technical surveys, material
testing, construction and design planning, development and
writing of data processing programs for others, none of the afo-
re-mentioned services being intended for textile machines or
textile plants.

7 Machines, appareils et installations mécaniques
destinés aux domaines de la manutention de matériaux et de la
technologie des véhicules, tels que grues mobiles, principale-
ment grues télescopiques, grues à flèche treillis, grues portuai-
res et grues locomotives, systèmes de transports télécomman-
dés; équipements de manutention de grues et de matériaux,
principalement ponts roulants et ponts roulants suspendus,
ponts-portiques, potences pivotantes sur colonnes, systèmes de
grue modulaires sous forme de convoyeurs aériens, ponts rou-
lants, ponts gerbeurs et grues à portiques à commande auto-
matique ou manuelle, potences pivotantes murales et sur co-
lonnes avec flèches, grues de production et de procédé, unités
de stockage et de récupération, telles qu'unités à colonne uni-
que et à colonnes multiples, systèmes de préparation de com-
mandes, ponts de transbordement, chariots pour charges lon-
gues, équipements de manutention de conteneurs; éléments,
principalement appareils de levage, unités de levage, chariots
d'engins de levage, palans à chaîne, palans électriques à chaî-
ne, palans électriques, dispositifs de suspension de charge, tels

qu'aimants, rails magnétiques, bennes preneuses à moteur et à
commande par câble, dispositifs de suspension de charge sous
vide, pinces, crochets autoverrouillables, organes mécaniques,
tels que châssis, mécanismes de déplacement, cales, trains de
roues montées, roues de roulement et transmissions d'appa-
reils de levage, moteurs électriques, moteurs de freinage,
transmissions; systèmes élaborés, principalement transpor-
teurs à bande et transporteurs à rouleaux, installations de tri,
modules de montage, convoyeurs suspendus et convoyeurs à
ciel ouvert, tels que plates-formes et convoyeurs au sol, con-
voyeurs à chaîne enterrée et systèmes de transport autonomes,
systèmes de préparation de commandes et carrousels horizon-
taux, plates-formes destinées à l'automatisation de l'achemine-
ment de matériaux, rails électriques, systèmes de garage auto-
matique, tapis roulants à bagages avec matériel de
chargement/déchargement; accessoires pour câbles, notam-
ment serre-câbles comme pièces de machines, aucun des pro-
duits précités n'étant destiné à des machines ou installations
pour le secteur textile.

9 Composants électriques et électroniques, interrup-
teurs-limiteurs pour transmissions, instruments de mesure de
trajectoire, démarreurs d'inversion compacts, interrupteurs de
commande, systèmes de commande, comprenant essentielle-
ment des convertisseurs pour: moteurs triphasés, convertis-
seurs de courant, dispositifs de positionnement et unités de
commande de moteurs; appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques pour la commande automa-
tisée de convoyeurs et de dispositifs, principalement ordina-
teurs de processus, systèmes de transfert de données, appareils
et dispositifs électroniques et optiques pour la simulation de
systèmes de manutention de matériaux et de productique,
aucun des produits précités n'étant destiné à des machines ou
installations pour le secteur textile.

35 Acquisition et traitement de données, aucun des
services précités n'étant destiné à des machines ou installa-
tions pour le secteur textile.

36 Conseil financier en matière de conception (ainsi
que planification et mise au point) d'appareils, d'installations
et d'équipements utilisés dans le domaine des techniques de
manutention de matériaux, en mécanique, en hydraulique et en
pneumatique, portant spécifiquement sur les appareils de leva-
ge, palans électriques, grues, convoyeurs aériens, transpor-
teurs à chaîne, unités de stockage et de récupération, comman-
des électriques, transmissions et dispositifs de commande,
aucun des services précités n'étant destiné à des machines ou
installations pour le secteur textile.

37 Installation, assemblage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production,
d'équipements industriels, d'installations industrielles, d'appa-
reils, de dispositifs et d'instruments électriques et électroniques
et de leurs éléments; services relatifs à l'approvisionnement en
pièces détachées pour machines, installations de production,
équipements industriels, installations industrielles et éléments
d'installations industrielles, aucun des services précités n'étant
destiné à des machines ou installations pour le secteur textile.

41 Services d'instruction, de formation permanente et
de formation de personnel se rapportant au fonctionnement et
à l'entretien de machines, d'installations de production, d'équi-
pements industriels et d'installations industrielles, aucun des
services précités n'étant destiné à des machines ou installa-
tions pour le secteur textile.

42 Conseil technique en matière de conception (avec
planification et mise au point) d'appareils, d'installations et de
matériel utilisés dans la technologie de la manutention, en mé-
canique, en hydraulique et en pneumatique, portant spécifique-
ment sur des appareils de levage, palans électriques, grues,
convoyeurs aériens, transporteurs à chaîne, unités de stockage
et de récupération, commandes électriques, transmissions et
dispositifs de commande; services d'ingénieurs, de physiciens,
de chimistes, d'automaticiens et d'ingénieurs systèmes ainsi
que conseil technique et expertises; inspections techniques, es-
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sai de matériaux, planification de la conception et de la cons-
truction, développement et rédaction de programmes informa-
tiques pour des tiers, aucun des services précités n'étant
destiné à des machines ou installations pour le secteur textile.

ES - Espagne / Spain
600 993
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
648 097 (23/1999)
Liste limitée à:

5 Antibiotiques pour animaux.
692 649 (7/1999) - Renonciation pour tous les produits des
classes 29 et 30; refusé pour tous les services de la classe 42.
692 840 (7/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et
41. / Accepted for all services in class 42; refusal for all goods
and services in classes 9, 35, 38 and 41.
692 856 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
28.
692 862 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted for
all goods in class 11; refusal for all goods in classes 7 and 9.
692 868 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits des classes 1, 11 et 19.
692 869 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 875 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 17.
692 886 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 8 and 20; refusal for all goods in class 7.
692 888 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 1 and refusal for all goods in class 5.
692 890 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 10 et 42; refusé pour tous les services de la classe 39.
/ Accepted for all goods and services in classes 5, 10 and 42;
refusal for all services in class 39.
692 904 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 16, 41 and 42;
refusal for all goods in class 9.
692 905 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted for
all goods in class 5; refusal for all goods in classes 29 and 30.
692 960 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services des classes 36 et 41. / Ac-
cepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all ser-
vices in classes 36 and 41.
692 964 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
692 993 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits et services des classes 6, 17 et 40.
/ Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods and
services in classes 6, 17 and 40.
693 006 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits et services des classes 7, 11 et 42.
/ Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods and
services in classes 7, 11 and 42.
693 036 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 22; refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Accep-
ted for all goods in classes 17 and 22; refusal for all goods in
classes 6 and 16.
693 042 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8,
20, 21 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.

693 083 (8/1999)
Liste limitée à:

42 Soins médicaux et services d'assistance sur le plan
médical; organisation de plans d'évacuation et de rapatriement
pour personnes malades ou accidentées, organisation de pro-
grammes d'immunisation.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 39 et
41.
693 099 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 32; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
41.
693 118 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 7.
693 125 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 17 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 11, 19 et 42.
693 163 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les produits des classes 16 et
25.
693 166 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
693 212 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16, 24 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
693 264 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 36; refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 267 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 37,
40 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 12
et 39.
693 295 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
693 356 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les services de la classe 42.
693 373 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 391 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 17;
refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3. / Accepted for
all goods in class 17; refusal for all goods in classes 1, 2 and 3.
693 425 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33 et 34; refusé pour tous
les produits des classes 3, 5 et 30.
693 472 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

12 Chariots en bois pour outils.
12 Wooden carts for tools.

Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et 8; refusé pour
tous les produits de la classe 20. / Accepted for all goods in
classes 6, 7 and 8; refusal for all goods in class 20.
693 474 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 12 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 7, 12 and 37;
refusal for all services in class 42.
693 521 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 20; refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
693 522 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 20; refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
693 523 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 20; refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
693 624 (8/1999) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 663 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 684 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in classes 30 and 32; refusal for all goods in class
33.
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FR - France / France
666 777 (9/1997)
A supprimer de la liste:

35 Conseil en entreprises.
42 Services d'avocats, d'ingénieurs, de traducteurs, de

programmeurs, de chercheurs, de designers.
700 439 (6/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Wines, spirits, liqueurs.
701 349 (7/1999)
Liste limitée à:

31 Aliments pour les animaux, aliments pour les
oiseaux; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; litières pour
animaux.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 19.
709 995 (19/1999)
A supprimer de la liste:

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.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R211 398 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Timepieces, parts of timepieces, chronometric ins-
truments, time recording meters, opisometers, bracelets; but
not including any such goods being clocks incorporating ra-
dios.

14 Instruments horaires, pièces d'horlogerie, instru-
ments chronométriques, compteurs de temps, opisthomètres,
bracelets; à l'exception des articles d'horlogerie à radio inté-
grée.
602 439 A (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and electrical equipment, components
and products for telecommunications, data transmission and
the receiving of radio signals in the area of motor vehicles and
mobile communications.

37 Installation and servicing of equipment, compo-
nents and products for telecommunications, data transmission
and the receiving of radio signals in the area of motor vehicles
and mobile communications.

38 Operation of the equipment for telecommunica-
tions, data transmission and the receiving of radio signals in the
area of motor vehicles and mobile communications; services in
connection with telecommunications and data transmission in
the area of motor vehicles and mobile communications.

42 Writing of software programs for the operation of
equipment and products for telecommunications, data trans-
mission and the receiving of radio signals in the area of motor
vehicles and mobile communications.

9 Equipements, composants et produits électroni-
ques et électriques destinés aux télécommunications, à la
transmission de données et à la réception de signaux radioé-
lectriques dans le domaine des véhicules à moteur et de la com-
munication mobile.

37 Installation et maintenance d'équipements, compo-
sants et produits destinés aux télécommunications, à la trans-
mission de données et à la réception de signaux radioélectri-

ques dans le domaine des véhicules à moteur et de la
communication mobile.

38 Exploitation d'équipements destinés aux télécom-
munications, à la transmission de données et à la réception de
signaux radioélectriques dans le domaine des véhicules à mo-
teur et de la communication mobile; services ayant trait aux té-
lécommunications et à la transmission de données dans le do-
maine des véhicules à moteur et de la communication mobile.

42 Ecriture de logiciels pour l'exploitation d'équipe-
ments et de produits destinés aux télécommunications, à la
transmission de données et à la réception de signaux radioé-
lectriques dans le domaine des véhicules et de la communica-
tion mobile.
619 926 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Body and beauty care cosmetics, soaps for personal
care, perfumes; but not including sun-tanning products, af-
ter-sun products, sun screens or goods containing sun screens
and not including any such goods for creating an artificial sun
tan.

3 Cosmétiques pour les soins du corps et de beauté,
savons à usage personnel, parfums, à l'exception des produits
de bronzage, des produits après-soleil, des écrans solaires ou
des produits contenant des écrans solaires et à l'exception des
produits auto-bronzants.
661 374 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs for use in computerised
call management facilities, for use in conjunction with private
branch exchanges and in the integration of telephony into exis-
ting computer applications.

16 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs for use in computerised call management fa-
cilities, for use in conjunction with private branch exchanges
and in the integration of telephony into existing computer ap-
plications.

9 Programmes informatiques utilisés dans la gestion
d'installations d'appels informatisés utilisées avec des auto-
commutateurs privés et pour l'intégration de la téléphonie dans
les applications informatiques existantes.

16 Conception, création et location de programmes
informatiques utilisés dans la gestion d'installations d'appels
informatisés destinées à être utilisées avec des autocommuta-
teurs privés et pour l'intégration de la téléphonie dans les ap-
plications informatiques existantes.
673 381 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

38 Sound and image transmission via satellites; broa-
dcasting and further transmission of radio and television pro-
grams and broadcasts, in particular information-oriented full
programs as well as programs of an educational, instructional
and entertaining kind, also by means of wire, cable and satellite
broadcasting as well as by similar technical means, collection
and supply of news, providing press reports and information of
a non advertising character.

38 Transmission de son et d'image par satellite; diffu-
sion et autres opérations de transmission de programmes et
d'émissions de radio et de télévision, notamment de program-
mes complets axés sur l'information ainsi que de programmes
à caractère pédagogique, instructif et récréatif, également par
le biais de transmissions par fil, par câble et par satellite ainsi
qu'à l'aide de moyens techniques équivalents, recueil et mise à
disposition de nouvelles, services de communiqués de presse et
d'informations à caractère non publicitaire.
674 529 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Alternators and dynamos for land vehicles; exhaust
washers.

9 Thermometres, speedometres, odometres and di-
rectional compasses for land vehicles; protective helmets, pro-
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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.
17 Insulating tape.
21 Bottles to hold drinks.
27 Mats, rugs and carpets for land vehicles.

7 Alternateurs et dynamos pour véhicules terrestres;
rondelles d'échappement.

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, à savoir
phares, feux de recul, feux arrières, torches, lampes de lecture
de cartes, ampoules incandescentes et catadioptres.

12 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir
housses de volant, trousses de dépannage, enjoliveurs de roue,
bouchons de réservoir, garde-boue, dossiers, rembourrages de
ceinture, rembourrages pour la tête, housses de siège, sièges
d'enfant, rétroviseurs, boutons de commande (non métalli-
ques), butées de porte, pompes à air, porte-cycles, antivols mé-
caniques pour véhicules; pièces détachées pour véhicules ter-
restres, notamment pneus, chambres à air, freins, mâchoires de
frein, plaquettes de frein, câbles de freinage, poignées de frein,
boîtes de vitesses mécaniques, systèmes de changement de vi-
tesses, leviers de présélection, câbles de commande pour boîtes
de vitesses, roues dentées, chaînes, protège-chaînes, protec-
tions, pédales, avertisseurs sonores, selles de bicyclette, gui-
dons de bicyclette, structures avant pour bicyclettes; remor-
ques pour véhicules terrestres; sièges d'enfant conçus pour des
véhicules terrestres; accessoires pour véhicules terrestres, à
savoir paniers, coffrets, containers et fixations pour bagages et
petits articles, porte-bagages, selles, sacoches pour guidons et
cadres (vides), accessoires pour véhicules terrestres, à savoir
films, persiennes, jalousies et écrans en plastique en tant que
pare-soleil.

16 Sous-main, étiquettes autocollantes, rubans adhé-
sifs.

17 Bandes isolantes.
21 Bouteilles conçues pour contenir des boissons.
27 Carpettes, tapis et moquettes pour véhicules terres-

tres.
687 967 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organising and conducting of sporting events; but
not including any such services relating to golf.

41 Organisation et animation de manifestations spor-
tives; à l'exclusion de tous services ayant trait au golf.
Accepted for all the goods and services in classes 25, 28 and
35. / Admis pour les produits et services des classes 25, 28 et
35.

688 352 (3/1999)
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.

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

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

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

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

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 sons, 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.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Services de publicité; administration commerciale,
services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à disposi-
tion de données.

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données, location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
688 911 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral water; non-alcoholic drinks; all containing
or being flavoured with lime.

33 Spirits, mixed drinks consisting of spirits, wines,
drinks containing wines, sparkling wines, liqueurs; all contai-
ning or being flavoured with lime.

32 Eaux minérales; boissons sans alcool; toutes à
base de ou à l'arôme de citron vert.

33 Spiritueux, boissons mixtes constituées de spiri-
tueux, vins, boissons contenant du vin, vins mousseux, li-
queurs; toutes à base de ou à l'arôme de citron vert.
689 092 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
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cases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, not
including dressing gowns and towelling robes.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et sacs de
voyage; parapluies; parasols et cannes; fouets, harnais et ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements, ainsi que bottes, chaussures et pantou-
fles, à l'exclusion de robes de chambre et de peignoirs en tissu
éponge.
689 106 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuing of vouchers, cards and smart cards, inclu-
ding vouchers, cards and smart cards for obtaining goods and/
or services; financial services connected with the issue and/or
the use of vouchers, cards and smart cards.

41 Education and training services in the fields of ca-
tering, food supply and food services facilities, restaurant ma-
nagement, corporate hospitality and remote-site management;
organising and providing corporate hospitality and entertain-
ment for sporting and cultural events; organising and conduc-
ting competitions in the fields of education and entertainment;
organising and conducting of colloquiums, lectures and con-
gresses; organisation of exhibitions for cultural and/or educa-
tional purpose.

36 Emission de bons, cartes et cartes à puces, en par-
ticulier bons d'échange, cartes et cartes à puces pour obtenir
des produits et/ou des services; services financiers liés à la dé-
livrance et/ou à l'utilisation de bons, cartes et cartes à puces.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines de la restauration, de l'approvisionnement alimen-
taire et des établissements de restauration, gestion d'établisse-
ments de restauration collective et de sites isolés; organisation
et exploitation d'établissements de restauration collective et de
divertissements dans le cadre de manifestations sportives et
culturelles; organisation et animation de concours dans les do-
maines de l'éducation et des divertissements; organisation et
animation de colloques, conférences et congrès; organisation
d'expositions à but culturel et/ou éducatif.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37,
39 et 42.
689 595 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Videograms, optical compact disks in which nume-
ric data is stored and is available for consultation; magnetic re-
cording data carriers; all for television and movie program-
ming.

41 Creation, realization and production of films, te-
levision films, animated cartoons, news stories, games, deba-
tes, televised broadcasts, sound recordings and videograms;
production of radio and television programs; movie studios;
distribution of motion picture films on behalf of third parties.

9 Vidéogrammes, disques optiques compacts com-
portant des données numériques susceptibles d'être consultées;
supports d'enregistrement magnétiques de données; tous desti-
nés à la télévision et à la programmation cinématographique.

41 Création, réalisation et production de films, télé-
films, dessins animés, ciné-actualités, jeux, débats, émissions
télévisées, enregistrements sonores et vidéogrammes; produc-
tion d'émissions radiophoniques et télévisées; studios de ciné-
ma; distribution de films cinématographiques pour le compte
de tiers.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.

690 871 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

692 899 (6/1999)
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, set-top boxes com-
prising television receiver, audio decoder, video decoder and
audio amplifier, digital data compressors/decompressors; digi-
tal data and signal processing systems, namely microprocessor
modules and digital signal processor modules; blank magnetic
data carriers and blank magnetic data recording carriers; blank
optical data carriers and blank optical data recording carriers;
blank mechanical data carriers and blank mechanical data re-
cording carriers; computer software for processors and opera-
ting systems for analysis, processing, generation and visualiza-
tion of digital signals, such as sound, images and measurement
data; electronic components, namely programmable logic
semiconductors and microprocessors; computer software and
computer hardware for development of signal and data proces-
sing systems; computer software and computer hardware for
development of software and hardware for signal and data pro-
cessing 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.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

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 of 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 Appareils électroniques de traitement et d'analyse
de données numériques, ainsi que systèmes de mesure, généra-
teurs de signaux; appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction numérique de son et d'images, notamment
pupitres de mixage numérique pour studios de télévision et de
radio, radios et enregistreurs numériques, dispositifs d'adapta-
tion multimédia constitués de téléviseurs, décodeurs de sons,
décodeurs d'images et amplificateurs audio, compresseurs et/
ou décompresseurs de données numériques; systèmes de trai-
tement de données et signaux numériques, notamment modules
à microprocesseur et modules à processeur de signaux numé-
riques; supports de données magnétiques vierges et supports
magnétiques vierges pour l'enregistrement de données; sup-
ports de données optiques vierges et supports optiques vierges
pour l'enregistrement de données; supports vierges pour l'en-
registrement mécanique de données et supports vierges pour
l'enregistrement mécanique de données; logiciels informati-
ques pour processeurs et systèmes d'exploitation pour l'analy-
se, le traitement, la création et la visualisation de signaux nu-
mériques, tels que sons, images et données d'évaluation;
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composants électroniques, notamment semi-conducteurs et mi-
croprocesseurs à logique programmable; logiciels et matériel
informatique destinés à l'élaboration de systèmes de traitement
de signaux et données; logiciels et matériel informatiques des-
tinés au développement de logiciels et de matériel informati-
ques pour systèmes de traitement de signaux et de données.

16 Produits imprimés, notamment revues dans le sec-
teur de l'électrotechnique et de l'informatique; bulletins d'in-
formation dans le secteur de l'électrotechnique et de l'informa-
tique; supports pédagogiques imprimés pour le secteur de
l'électrotechnique et de l'informatique; documentation techni-
que, notamment guides d'utilisation et fiches techniques pour
logiciels et matériel informatiques destinés à l'élaboration de
systèmes de traitement de signaux et données, ainsi que ma-
nuels d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et maté-
riel informatiques destinés au développement de logiciels et
matériel informatiques pour systèmes de traitement de signaux
et de données.

38 Transmission électronique de données au sein d'un
système informatique; transmission électronique de données
au sein d'un réseau informatique.

42 Services d'ingénieurs; conseil technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); programmation informatique; pro-
grammation pour le traitement numérique de signaux; études
techniques; études de faisabilité; conception de projets; pro-
grammation de composants de systèmes numériques; notam-
ment logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques;
programmation, mise au point, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou de fichiers de données; pro-
grammation, mise au point, amélioration et adaptation de sys-
tèmes électroniques; mise à disposition d'informations conte-
nues dans des bases de données en ligne; services
d'information en matière de développement de matériel et logi-
ciels destinés au traitement de processeurs de signaux numéri-
ques.
692 990 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate products, pastry and confectionery.
30 Produits de chocolaterie, pâtisseries et confiseries.

693 035 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Administrative organisation for the transport, deli-
very, distribution, sorting, conveyance and storage of goods
and parcels, except for the administrative organisation of trans-
port and redistribution relating to plant seeds and pest control
products.

39 Transport, delivery, distribution and conveyance of
freight and parcels, transport arrangement, freighting, rental of
transportation vehicles, sorting and storing of freight and par-
cels, except for transport and redistribution in relation to plant
seeds and pest control products; but not including vehicle reco-
very services.

35 Organisation administrative pour le transport, la
livraison, la distribution, le tri, l'acheminement et le stockage
de marchandises et de colis, à l'exclusion de l'organisation ad-
ministrative du transport et de la redistribution concernant les
semences et les produits phytosanitaires.

39 Transport, livraison, distribution et acheminement
de marchandises et de colis, organisation de services de trans-
port, affrètement, location de véhicules de transport, services
de tri et d'entreposage de marchandises et de colis, hormis le
transport et la redistribution des semences et des produits phy-
tosanitaires; à l'exclusion des services de dépannage de véhi-
cules.
693 346 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, bookbinding material; but not in-
cluding any such goods relating to relaxation techniques.

42 Legal services; scientific and industrial research,
computer programming.

16 Produits imprimés, articles pour reliures; hormis
les produits ayant trait aux techniques de relaxation.

42 Services juridiques; recherche scientifique et tech-
nique, programmation informatique.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 38. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 38.
694 330 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Hygiene products and incontinence products for
medical purposes, napkins, diapers, linings of absorbent mate-
rials.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
walking aids for medical purposes contained in this class.

12 Wheelchairs; walking aids for medical purposes
contained in this class.

20 Beds, sickbeds.
24 Bed linen.

5 Produits d'hygiène et produits pour l'incontinence
à usage médical, serviettes, couches, garnitures pour matières
absorbantes.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
aides à la marche à usage médical comprises dans cette classe.

12 Fauteuils roulants; aides à la marche à usage mé-
dical comprises dans cette classe.

20 Lits, lits de malade.
24 Linge de lit.

694 730 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Ironing presses.
7 Presses à repasser.

696 836 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment.

35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely services ena-
bling an individual to communicate with another.

41 Book and magazine publishing.
42 Engineering, professional consulting relating to en-

gineering, formulation of plans; computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction de son ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, calculatrices et matériel informatique.

35 Aide à l'exploitation ou à la gestion d'une entrepri-
se commerciale; aide à la direction des affaires ou des activités
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale;
abonnements à des journaux.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Edition de livres et de revues.
42 Ingénierie, conseil professionnel ayant trait à l'in-

génierie, élaboration de plans; programmation informatique.
696 879 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoats;
dressing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; knitwear (clothing); ready-made clo-
thing; overalls; shirts; underclothing; sweat-absorbent under-
clothing; vests; anti-sweat underwear; skirts; suits;
outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress shields; in-
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formal dress; aprons (clothing); close-fitting short underpants
for children; baby's clothes; gym suit; western-style clothes;
children's garments (including bib and diaper); knitwear (clo-
thing); wind coat; pyjamas; protective clothing and denims;
woolen sweater; leather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarfs);
raincoat (including rain hat, wraps and mantle); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothing used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; informal leather shoes; goloshes;
gymnastic shoes; sandals; boots; slippers; sports shoes; foot-
ball boots; hats; berets; top hats; felt hose; collar protectors;
gloves; mitten; neckties; belts; gloves for dressing.

25 Vêtements; uniformes; surtouts; manteaux mi-sai-
son en cover; peignoirs de bain; sorties de bain; vestes (vête-
ments); lingerie de corps (vêtements); vêtements en papier; tri-
cots (vêtements); vêtements de confection; combinaisons;
chemises; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; gilets;
lingerie de corps sudorifuge; jupes; tailleurs; vêtements de
dessus; vêtements de dessous; pantalons; châles; des-
sous-de-bras; tenues de ville; tabliers (vêtements); caleçons
courts moulants pour enfants; vêtements pour bébés; tenues de
gymnastique; vêtements de style occidental; vêtements pour
enfants (ainsi que bavoirs et couches); tricots (vêtements);
coupe-vent; pyjamas; vêtements de protection et vêtements en
denim; pull-overs en laine; robes en cuir; corsets (sous-vête-
ments); maillots de corps et soutiens-gorge; manteaux de four-
rure; fourrures (ainsi que étoles, écharpes); imperméables
(ainsi que chapeaux imperméables, pèlerines et capes);
maillots de bain; caleçons de bain; slips; tenues de judo; te-
nues d'escrime; chaussures en cuir; chaussures de ville en
cuir; couvre-chaussures; chaussures de gymnastique; sanda-
les; bottes; pantoufles; chaussures de sport; chaussures de
football; chapeaux; bérets; hauts-de-forme; bas de feutre; pro-
tège-cols; gants; moufles; cravates; ceintures; gants pour l'ha-
billement.
697 107 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools; engines and motors (except engi-
nes for land vehicles); transmission couplings and belts (not for
land vehicles); starters, dynamos, ignition modules and other
engine parts.

9 Electrical and electronic testing units; life saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission non destinés aux véhicules terrestres); démar-
reurs, dynamos, modules d'allumage et autres parties de mo-
teurs.

9 Modules d'essai électriques et électroniques; appa-
reils et instruments de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
697 276 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Live entertainment and live shows; music perfor-
mances; training of animals; circus productions, variety, artis-
try, clowning, dancing performances, parody, acrobatic perfor-
mances, cabaret and mime shows; agency services for
entertainers, musicians and performing artists; rental of stage
and show scenery, property (props) and structures.

42 Boarding services.
41 Spectacles sur scène et spectacles en direct; repré-

sentations musicales; dressage d'animaux; représentations de
spectacles de cirque, spectacles de variétés, représentations de

talents artistiques, spectacles de clowns, spectacles de danse,
parodies, représentations d'acrobates, spectacles de cabaret et
de mime; services d'agences pour artistes professionnels, mu-
siciens et artistes de spectacle; location de décors de scène et
de spectacles, objets (accessoires) et structures.

42 Hébergement.
697 299 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management, in particu-
lar marketing of licensing rights.

35 Publicité et gestion d'entreprise, notamment pro-
motion du droit d'accorder de licences.
697 511 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical, mechanical and hydraulic installations
for cleaning air and gasses within industrial processes, in parti-
cular installations consisting of electrostactic filters, of cloth
filters, for catalytic oxidation and denitrification, as well as
components of all the aforementioned installations.

11 Evaporation coolers, parts of the aforementioned
goods.

42 Technical services, namely planning, project
drawing-up, project auditing, calculations for economic purpo-
ses, information, advice, assessment, estimate, research and ex-
pert reporting; energy and safety management; design of com-
puter programs for the optimisation of technical installation
processes; all these services particularly with relation to air and
gas purification within industrial processes.

7 Installations électriques, mécaniques et hydrauli-
ques destinées à l'épuration d'air et de gaz lors de processus in-
dustriels, notamment installations constituées d'électrofiltres,
de filtres à tissu, pour oxydation et dénitrification catalytiques,
ainsi qu'éléments constitutifs de toutes les installations préci-
tées.

11 Refroidisseurs par évaporation, éléments des pro-
duits précités.

42 Services techniques, notamment planification, éla-
boration de projets, vérification de projets, calculs économi-
ques, informations, conseil, évaluation, estimations, recherche
et rapports d'experts; gestion dans les domaines de l'énergie et
de la sécurité; conception de programmes informatiques rela-
tifs à l'optimisation de processus techniques d'installation; tou-
tes ces prestations de services plus particulièrement dans le
domaine de l'épuration d'air et de gaz dans le cadre de proces-
sus industriels.
697 841 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

37 Construction of buildings; construction of leisure
and sports facilities; construction of sports installations; cons-
truction of pavements; surfacing of pavements; construction
and surfacing of pavements for sports and leisure facilities, par-
king areas and industrial facilities; preparations of surfaces for
the practice and playing of sports; water-proofing and
damp-proofing of buildings and roofs; repair and maintenance
services relating to all the aforesaid services and facilities; con-
sultancy and advisory services relating to all the aforesaid ser-
vices.

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

37 Constructions d'édifices; construction d'installa-
tions sportives et de loisir; constructions de centres sportifs;
construction de revêtements de sols; surfaçage de sols; cons-
truction et surfaçage de sols d'installations sportives et de loi-
sir, d'aires de stationnement et d'installations industrielles;
préparations de surfaces pour la pratique des sports; étanchéi-
sation de bâtiments et de toitures; services de maintenance et
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de réparation relatifs à tous lesdits services et installations;
services de conseil et d'information relatifs auxdites presta-
tions.
697 936 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, especially kitchen furniture, storage
units and dressers, and bathroom furniture, cupboards and ca-
binets.

37 Kitchen and bathroom layout and installation ac-
cording to plans.

42 Setting up of plans for kitchen and bathroom
layout, decoration and installation, design services for the dis-
position, decoration and installation of kitchens and
bathrooms.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine, modules
de rangement et buffets, ainsi que meubles de salle de bains,
placards et armoires.

37 Services d'agencement de cuisines et de salles de
bains ainsi que leur installation en fonction de plans.

42 Elaboration de plans dans le domaine de l'agence-
ment, de la décoration et de l'installation de cuisines et de sal-
les de bains, services de conception dans le domaine de l'agen-
cement, de la décoration et de l'installation de cuisines et de
salles de bains.
698 841 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded software; computers and their periphe-
rals; none being for use in connection with telecommunications
products or services.

9 Logiciels mémorisés; ordinateurs et leurs unités
périphériques; aucun n'étant utilisé en liaison avec des pro-
duits ou des services de télécommunications.
699 253 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage and transport of waste.
40 Disposing, treating and reusing of waste.
39 Transport et stockage de déchets.
40 Evacuation, traitement et réutilisation de déchets.

699 256 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Low-voltage switchgear; contactors, overload
switches, relays, communication devices for low-voltage swit-
chgear; electronic motor starters, data processing programs (in-
cluded in this class).

9 Appareillage de commutation basse tension; con-
tacteurs, interrupteurs de surcharge, relais électriques, maté-
riel de transmission pour appareillage de commutation basse
tension; démarreurs électroniques, programmes informatiques
(compris dans cette classe).
699 525 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary equipment items, namely bathtubs,
shower bases, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

11 Eléments d'équipements sanitaires, notamment
baignoires, receveurs de douche, lavabos, toilettes, bidets, uri-
noirs.
700 083 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electrotechnical appliances and devi-
ces; electronic appliances and devices, all for use in communi-
cation systems and data communication networks; electrical
devices for recording, emitting, transmitting, switching, recei-
ving, reproducing and processing sounds, signals, characters
and/or images; devices for recording, processing, sending,
transmitting, switching, storing and outputting messages, in-
formation and data; communications computers; software; op-
tical, electrotechnical and electronic equipment for voice, ima-
ge, text, data, multimedia, full motion video communications
technology, in particular voice data communication, telepho-
nes, videophones, telephone answering sets, dialling devices,

domestic telephone systems, private automatic branch exchan-
ges; photocopiers; data communication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and op-
tical fibers and pertinent connection elements, wireless trans-
mission media such as infrared and radio communication; parts
of all the appliances and devices mentioned above; systems
consisting of a combination of the appliances and devices men-
tioned above.

9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechni-
ques; dispositifs et appareils électroniques, tous utilisés avec
des systèmes de communication et des réseaux de communica-
tion de données; dispositifs électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la commutation, la réception, la re-
production et le traitement de son, de signaux, de caractères et/
ou d'images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et la sor-
tie de messages, d'informations et de données; ordinateurs de
transmission; logiciels; matériel optique, électrotechnique et
électronique pour la technologie de la communication compre-
nant voix, images, textes, données, multimédia et vidéo animée,
notamment communication voix-données, téléphones, visio-
phones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérota-
tion, systèmes téléphoniques intérieurs, installations automati-
ques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); photocopieurs; réseaux de trans-
mission de données constitués de matériel de commutation et
de transmission, de leurs modules et de leurs éléments indivi-
duels tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres op-
tiques et éléments de raccordement correspondants, supports
de transmission sans fil tels que moyens de communication par
infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et dis-
positifs susmentionnés; systèmes constitués d'une combinaison
des appareils et dispositifs précités.
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.
700 242 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Friction parts of machines, in particular rings, bea-
rings and bushes.

40 Treatment of metal friction parts, in particular
rings, bearings and bushes.

7 Eléments de friction pour machines, notamment
anneaux, paliers et coussinets.

40 Traitement d'éléments de friction métalliques, no-
tamment d'anneaux, de paliers et de coussinets.
700 310 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Hair lotions, creams, colloids, foams, preparations
for hair waving, shampoos, brilliantines, fixatives, hair dyes,
preparations for permanent waving, preparations for hair and
scalp hygiene.

3 Lotions capillaires, crèmes, colloïdes, mousses,
préparations pour mises en plis, shampooings, brillantines,
fixatifs, teintures capillaires, préparations pour permanentes,
préparations pour la toilette de la chevelure et du cuir chevelu.
700 519 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Teaching and training for adults.
41 Education et formation des adultes.

Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
700 755 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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700 815 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Conveyors (machines), belts for conveyors; roller
conveyors (machines); transport systems consisting of separate
(roller) belts; profiles for conveyor belts; components of and
attachments for all afore-mentioned goods included in this
class; electrically and electronically steered, automatic machi-
nes for container transport; roller belts for conveyors.

12 Electrically and electronically steered vehicles.
39 Container transport; packaging and storage of

goods.
7 Transporteurs (machines), courroies de transpor-

teurs; transporteurs à rouleaux (machines); systèmes de trans-
port constitués de courroies séparées (à rouleaux); éléments
profilés pour courroies de transporteurs; composants et acces-
soires pour lesdits produits compris dans cette classe; machi-
nes automatiques à commandes électriques et électroniques
pour le transport de conteneurs; courroies de rouleaux trans-
porteurs.

12 Véhicules à commande électrique et électronique.
39 Transport de conteneurs; emballage et stockage de

marchandises.
706 235 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread;
pastry and confectionery, ices; pudding, powder for pudding,
powder for custard; mousses and desserts, honey, treacle;
yeast, baking-powder; sauces (condiments); ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisseries et confiseries, glaces; poudings, poudre à
pouding, poudre à crème anglaise; mousses et desserts, miel,
mélasse; levure, levure chimique; sauces (condiments); glace.
Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les
produits des classes 1 et 5.

HU - Hongrie / Hungary
666 982 (3/1998)
Liste limitée à:

3 Produits de beauté et d'hygiène corporelle, excepté
les cosmétiques comme parfums, eau de Cologne, eau de toi-
lette et huiles essentielles pour les parfums.

5 Produits aromatiques (huiles essentielles) pour aro-
mathérapie.
Admis pour tous les produits des classes 9, 10 et 28.
678 578 (19/1998)
Liste limitée à:

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, préparations
concentrées liquides et en poudre pour la production de liqui-
des dialytiques, de liquides pour l'hémofiltration, l'hémodialy-
se, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et pour la plasma-
phérèse.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
687 913 (6/1999)
Liste limitée à:

5 Désinfectants; vermicides; vermifuges; insectifu-
ges; insecticides; fongicides; herbicides.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 9.
689 648 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations cardiovasculaires.
5 Cardiovascular preparations.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
702 242 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
703 291 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
703 298 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

LT - Lituanie / Lithuania
681 212 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols; all these beverages being
from Belarus.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), vod-
ka, liqueurs, digestifs, alcools de fruits; toutes ces boissons en
provenance du Bélarus.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
678 386 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits laitiers; tous contenant du café ou à l'arô-
me de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; tous ces produits
contenant du café ou à l'arôme de café.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités contenant du café ou sont à l'arôme de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du café ou à l'arôme de café.

29 Milk products; all containing coffee or coffee-fla-
vored.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, bread,
pastry and confectionery, edible ice; all these goods containing
coffee or coffee-flavored.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; all aforesaid
goods containing coffee or coffee-flavored.

33 Alcoholic beverages (except beers) containing cof-
fee or coffee-flavored.
678 488 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits laitiers; tous contenant du café ou à l'arô-
me de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; tous ces produits
contenant du café ou à l'arôme de café.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités contenant du café ou sont à l'arôme de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du café ou à l'arôme de café.

29 Milk products; all containing coffee or coffee-fla-
vored.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes, bread,
pastry and confectionery, edible ice; all these goods containing
coffee or coffee-flavored.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; all aforesaid
goods containing coffee or coffee-flavored.

33 Alcoholic beverages (except beers) containing cof-
fee or coffee-flavored.
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NO - Norvège / Norway
670 926 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Prototypes made of metal for consumer goods of all
kinds, (semi-finished), namely for the automobile industry.

20 Prototypes made of synthetic materials for consu-
mer goods of all kinds, (semi-finished), namely for the automo-
bile industry.

42 Engineering services in the area of vehicle develo-
pment, including the development of bodywork, engines, as-
sembly units, chassis and gearboxes; engineering services in
the area of the development of traffic systems; drawing-up of
designs for vehicles and traffic systems.

6 Prototypes en métal pour biens de consommation
en tous genres, (semi-finis), notamment pour l'industrie auto-
mobile.

20 Prototypes en matériaux synthétiques pour biens
de consommation en tous genres, (semi-finis), notamment pour
l'industrie automobile.

42 Services d'ingénierie dans le domaine de la mise au
point de véhicules, comprenant la conception de carrosseries,
de moteurs, d'éléments unitifés, de châssis et de boîtes de vites-
ses; services d'ingénierie dans le domaine de la mise au point
de systèmes de circulation routière; élaboration de modèles de
véhicules et de systèmes de circulation routière.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
632 459
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
632 493 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
632 552
Liste limitée à:

29 Oeufs, oeufs en poudre.
632 574
A supprimer de la liste:

30 Café, thé.
632 583
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
632 585 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
633 144
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
633 344
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
638 223 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou surge-
lés.

29 Preserved, dried, cooked or deep-frozen fruit and
vegetables.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32. / Accepted
for all goods in classes 30 and 32.
651 676 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
671 053 (7/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
8, 9, 11, 16, 21, 22, 24 et 26.
674 597 (13/1998)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
691 459 (18/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.

695 067 (14/1999)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
698 033 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
698 044 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
Admis pour tous les produits et services des classes 18, 31, 40
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 18, 31,
40 and 42.

SE - Suède / Sweden
659 226 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers.
28 Electronic games.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
28 Jeux électroniques.

659 923 (22/1997) - Refused for all the goods in class 21. / Re-
fusé pour les produits de la classe 21.
661 993 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags except bags made of leather or imitation lea-
ther.

25 Jeanswear, sportswear, belts, footwear, headgear,
with the exception of knitted shirts.

18 Sacs hormis les sacs en cuir et imitation cuir.
25 Vêtements en jean, vêtements de sport, ceintures,

chaussures, articles de chapellerie, à l'exception des chemises
en tissu à mailles.
668 569 (14/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

670 139 (13/1998) - Refused for all the goods in class 9. / Re-
fusé pour les produits de la classe 9.
689 822 (13/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Cleaning cloths of cellulose, of non-woven textiles,
impregnated or not with cleaning agents, sponges.

21 Chiffons de nettoyage en cellulose, en non-tissés,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage, éponges.
689 825 (13/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry.
1 Produits chimiques à usage industriel.

SI - Slovénie / Slovenia
697 381 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits étant de fabrication américaine ou étant en
tout ou partiellement fabriqués à partir des matériaux ou tabacs
américains. / Accepted for all goods in class 34; all said goods
being of American manufacture or totally or partly made from
American materials or tobacco.

SK - Slovaquie / Slovakia
521 057 (6/1998)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.
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5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-

te, poix et bitume.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 34.
677 347 (15/1998)
A supprimer de la liste:

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration d'appareils pour la télécommunication.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
648 014 (2/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
683 485 (1/1999)
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux et liqueurs; mélange de vins, d'alcools et
d'extraits naturels de fruits.
704 668 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations anti-infectieux.
5 Infection-control preparations.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

595 711 694 425

CN - Chine / China
625 597

CZ - République tchèque / Czech Republic
R314 854

DE - Allemagne / Germany
R340 376 499 142 635 833

709 928

PT - Portugal / Portugal
571 950 574 393 574 578
578 094 579 924 583 465
595 055 595 617 598 976
602 488 604 086 607 067
610 809 629 382 631 409
676 048

SK - Slovaquie / Slovakia
608 101

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
572 361
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; combinaisons pour le ski nautique.
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 415 313 (RUB-TAN). WALO BERTSCHINGER AG, ZU-
RICH 5 (CH).
(881) 19.06.1992, 2 006 322.

530 035 (Plant-o-fix). W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHU-
LEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPARRIES-
HOOP (DE).
(881) 21.10.1988, VR 1990 00932.
(320) 16.02.1990.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

PL - Pologne / Poland
665 346
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R 222 442 (Purpurschlange).
La désignation postérieure pour le Danemark, la Finlande,
la Norvège et la Suède était limitée aux produits de la classe
17 (Voir No 2/1999) / The subsequent designation for Den-
mark, Finland, Norway and Sweden was limited to the goods
of class 17 (See No 2/1999).

R 222 442
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Seulement pour les produits de la classe 17. / Only for the
goods of class 17.
(891) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1999 R 222 442
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 6 Conduites d'eau en métal, tuyaux flexibles en mé-
tal.

7 Courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres), bandes transporteuses.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc
(compris dans la classe 17), matières à calfeutrer et étouper,
matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits en
amiante, conduites d'eau, tuyaux flexibles.

6 Metal water pipes, flexible metal pipes.
7 Drive belts (except for land vehicles), conveyor

belts.
17 Raw materials and manufactured objects for tech-

nical use, made of rubber and rubber substitutes (included in
class 17), caulking and stopping materials, heat retaining ma-
terials, insulating materials, asbestos products, water pipes,
flexible pipes flexible tubes.
(580) 23.03.2000

2R 222 442 (Purpurschlange).
La publication du renouvellement No 2R 222 442 devait
mentionner la limitation concernant les désignations selon
le Protocole de Madrid. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 16/1999) / The publication of the re-
newal No 2R 222 442 should mention the limitation concer-
ning the designations under the Madrid Protocol. It is
replaced by the publication below (See No 16/1999).

(156) 03.08.1999 2R 222 442
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 6 Conduites d'eau en métal, tuyaux flexibles en mé-
tal.

7 Courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres), bandes transporteuses.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc
(compris dans la classe 17), matières à calfeutrer et étouper,
matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits en
amiante, conduites d'eau, tuyaux flexibles.

6 Metal water pipes, flexible metal pipes.
7 Drive belts (except for land vehicles), conveyor

belts.
17 Raw materials and manufactured objects for tech-

nical use, made of rubber and rubber substitutes (included in
class 17), caulking and stopping materials, heat retaining ma-
terials, insulating materials, asbestos products, water pipes,
flexible pipes flexible tubes.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(862) ES.
(851) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.03.2000

2R 223 142 (pollroyal); 2R 223 143 (melbrosia).
Les enregistrements No R 223 142 et R 223 143 ne doivent
pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux
qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 4/
2000).

(580) 16.03.2000

2R 226 774 (Feliderm).
La publication du renouvellement No 2R 226 774 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 25/1999).

(156) 17.12.1999 2R 226 774
(732) CLARIANT GMBH

D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'industrie textile, pour la teinturerie et
pour la tannerie; apprêts, matières à tanner.

(822) DT, 31.08.1959, 728 452.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(580) 16.03.2000

2R 227 261 (WINKELHAUSEN).
La publication du renouvellement No 2R 227 261 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
2000).
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(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.
(580) 16.03.2000

R 343 198 A (GOLDEN SMART).
La transmission inscrite le 27 janvier 2000 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/2000).

(580) 16.03.2000

R 425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA); R 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA); R 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VODKA);
R 426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA); R 426 715
(PERTSOVKA RUSSIAN VODKA); 462 127 (SIBIRS-
KAYA); 475 799 (LIMONNAYA); 554 018 (PRIVIET);
567 234 (Cristall); 571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN
VODKA); 576 101 (MOSKOVSKAYA); 583 801 (Moskovs-
kaya Simex); 584 758 (STOLICHNAYA Cristall); 594 069
(VODKA SIBIRSKAYA); 632 734 (Zitrovka Simex); 633 001
(MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA); 711 772 (RUSS-
KAYA RUSSIAN VODKA).
L'enregistrement international No R 425 536 doit égale-
ment figurer dans la transmission inscrite le 3 février 2000
(Voir No 3/2000) / The international registration No
R 425 536 should also appear in the transfer recorded on
February 3, 2000 (See No 3/2000).

R 425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA), R 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA), R 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VOD-
KA), R 426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA),
R 426 715 (PERTSOVKA RUSSIAN VODKA), 462 127 (SI-
BIRSKAYA), 475 799 (LIMONNAYA), 554 018 (PRI-
VIET), 567 234 (Cristall), 571 311 (STOLICHNAYA RUS-
SIAN 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) 16.03.2000

R 443 361 (Omnitape).
La Turquie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 6/1999) / Turkey should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 6/1999).

R 443 361
(831) BA, CZ, DZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1999 R 443 361
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

5 Materials for dressings, plasters, bandages for me-
dical use.

(822) 18.09.1978, 976 529.
(580) 16.03.2000

R 445 047 (AGNONA).
La publication du renouvellement No R 445 047 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (Ma-
roc supprimé et Monaco ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/1999).

(156) 07.06.1999 R 445 047
(732) S.P.A. LANERIE AGNONA

I-13011 BORGOSESIA, Vercelli (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, toiles cirées, huiles, caoutchoutées; ri-

deaux.
25 Imperméables, linge, vêtements confectionnés,

chapeaux.
27 Linoléum, tapis, paillassons, nattes et autres pro-

duits pour recouvrir les sols; tapisseries; toiles cirées.

(822) IT, 03.04.1979, 314 451.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, LI, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) RU.
(580) 23.03.2000

R 447 910 (DYNARON).
La publication du renouvellement No R 447 910 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1999) / The publication of the renewal No R 447 910 contai-
ned an error in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 20/1999).
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(156) 25.09.1999 R 447 910
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispositifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour

l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, namely roll film cameras, cameras desi-
gned for use with plates and film packs, photographic appara-
tus for studios, single lens and twin lens reflex cameras,
panoramic and stereoscopic reproduction cameras, multi-for-
mat cameras, multi-image cameras, cameras with built-in or
mounted bulbs or flashbulbs, cameras with radio receivers, bi-
noculars, mounted or unmounted electric, electro-acoustical
or electro-optical emitting apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in range finders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, na-
mely cinematographic cameras, also with mounted or built-in
bulbs or flashbulbs, with microphones, radio sets, binoculars,
mounted or unmounted electric, electro-acoustical or
electro-optical emitting apparatus, cinematographic cameras
with exposure adjusters and/or built-in range finders, cinema-
tographic cameras for self-developing films, spring or electri-
cally operated cinematographic cameras; photographic and
cinematographic process apparatus, namely photographic and
cinematographic projection apparatus for simple and stereos-
copic images, lap-dissolve projectors, projectors with automa-
tic focus, projectors with sound reproduction, automatic pro-
jectors for advertising or instructional use; stereoscopes;
accessories for photographic and cinematographic process ap-
paratus namely projection screens as well as their stands or
suspension systems, light indicators, remote operating devices,
devices for rewinding and measuring film strips, slide chan-
gers, image carriers; apparatus for adjusting separate images,
film strips, stacked and stereoscopic images; shutters, namely
lens shutters, between-the-lens shutters, diaphragm shutters,
focal plane shutters; lens diaphragms, driving devices for
lap-dissolve effects, superimposition release shutters; protecti-
ve bags and ever-ready cases, cases and trunks for photogra-
phic and cinematographic apparatus for film shooting and pro-
cessing; protective bags and ever-ready cases, cases and
trunks for photographic accessories, namely for lens shades,
lens hoods, optical filters, interchangeable lenses, shutter re-
leases with wire triggers, automatic shutter releases, remote
shutter releases, shot selection switches, exposure meters, ran-
ge finders, and for flashbulbs; lens shades, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, fastening devices for apparatus, im-
plements and instruments with stands; knee pads, swiveling
heads and devices for vertical motion, gradient indicators, pa-
noramic heads, stereoscopic heads, scissor and sliding track
links for parallax correction; lenses, namely photographic, ci-
nematographic, projection, binocular and microscope lenses;
lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood sets for
lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles, specta-
cle glasses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light fil-
ters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) DT, 31.08.1979, 989 781.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 781.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(580) 16.03.2000
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R 447 910 (DYNARON).
La date de désignation postérieure est le 26 septembre 1999
(Voir No 16/1999) / The date of subsequent designation is on
September 26, 1999 (See No 16/1999).

R 447 910
(831) BA, CZ, HR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1999 R 447 910
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispositifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-

teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, namely roll film cameras, cameras desi-
gned for use with plates and film packs, photographic appara-
tus for studios, single lens and twin lens reflex cameras,
panoramic and stereoscopic reproduction cameras, multi-for-
mat cameras, multi-image cameras, cameras with built-in or
mounted bulbs or flashbulbs, cameras with radio receivers, bi-
noculars, mounted or unmounted electric, electro-acoustical
or electro-optical emitting apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in range finders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, na-
mely cinematographic cameras, also with mounted or built-in
bulbs or flashbulbs, with microphones, radio sets, binoculars,
mounted or unmounted electric, electro-acoustical or
electro-optical emitting apparatus, cinematographic cameras
with exposure adjusters and/or built-in range finders, cinema-
tographic cameras for self-developing films, spring or electri-
cally operated cinematographic cameras; photographic and
cinematographic process apparatus, namely photographic and
cinematographic projection apparatus for simple and stereos-
copic images, lap-dissolve projectors, projectors with automa-
tic focus, projectors with sound reproduction, automatic pro-
jectors for advertising or instructional use; stereoscopes;
accessories for photographic and cinematographic process ap-
paratus namely projection screens as well as their stands or
suspension systems, light indicators, remote operating devices,
devices for rewinding and measuring film strips, slide chan-
gers, image carriers; apparatus for adjusting separate images,
film strips, stacked and stereoscopic images; shutters, namely
lens shutters, between-the-lens shutters, diaphragm shutters,
focal plane shutters; lens diaphragms, driving devices for
lap-dissolve effects, superimposition release shutters; protecti-
ve bags and ever-ready cases, cases and trunks for photogra-
phic and cinematographic apparatus for film shooting and pro-
cessing; protective bags and ever-ready cases, cases and
trunks for photographic accessories, namely for lens shades,
lens hoods, optical filters, interchangeable lenses, shutter re-
leases with wire triggers, automatic shutter releases, remote
shutter releases, shot selection switches, exposure meters, ran-
ge finders, and for flashbulbs; lens shades, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, fastening devices for apparatus, im-
plements and instruments with stands; knee pads, swiveling
heads and devices for vertical motion, gradient indicators, pa-
noramic heads, stereoscopic heads, scissor and sliding track
links for parallax correction; lenses, namely photographic, ci-
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nematographic, projection, binocular and microscope lenses;
lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood sets for
lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles, specta-
cle glasses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light fil-
ters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) 31.08.1979, 989 781.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 781.

(580) 16.03.2000

R 447 911 (DYNARET).
La date de désignation postérieure est le 26 septembre 1999
(Voir No 17/1999) / The date of subsequent designation is on
September 26, 1999 (See No 17/1999).

R 447 911
(831) BA, CZ, HR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1999 R 447 911
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispositifs de

commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electronic transmission apparatus, fixed or portable
audio and electro-optical apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e.
movie cameras, also with mounted or built-in bulbs or flas-
hbulbs, with microphones, radio receivers, binoculars, electro-
nic transmission apparatus, fixed or portable audio and
electro-optical apparatus, cinematographic cameras with ex-
posure adjusters and/or built-in rangefinders, cinematogra-
phic apparatus for self-developing films, spring or electrically
operated cinematographic cameras; photographic and cine-
matographic process apparatus, i.e. photographic and cinema-
tographic projection apparatus for simple and stereoscopic
images, lap-dissolve projectors, projectors with automatic fo-
cus, projectors with sound reproduction, automatic projectors
for advertising or instructional use; stereoscopes; accessories
for photographic and cinematographic reproduction, i.e. pro-
jection screens as well as their stands or means of suspension,
light indicators, remote controls, apparatus for rewinding and
measuring tape-based films, slide changers, image carriers;
apparatus for adjusting individual images, films on tape, ima-
ges on film and stereoscopic images; shutters, i.e. lens shutters,
central shutters, diaphragm shutters, focal plane shutters; lens
diaphragms, drive apparatus for fade-out, superimposition re-
lease shutters; protective bags and ever-ready cases, cloths
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and cases photographic and cinematographic apparatus for
film shooting and processing; protective bags and ever-ready
cases, cloths and cases for photographic accessories, i.e.
sunshields, lens hoods, optical filters, interchangeable lenses,
shutter releases with wire triggers, automatic shutter releases,
remote shutter releases, shot selection switches, light meters,
range finders, and flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projection, binoculars and for micros-
copes; lenses, magnifying lenses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, glasses
(optic), spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mir-
rors, light filters, polarization filters; binoculars, telescopes,
opera glasses, microscopes, condensers for microscopes, ste-
reoscopic viewers and image-displaying apparatus; optical
measuring and controlling apparatus, apparatus for analyzing
optical elements and lens systems, apparatus for adjusting op-
tical instruments, lenses and eyepieces, fittings and lense chan-
ging apparatus, for lenses and eyepieces.

(822) 31.08.1979, 989 782.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 782.

(580) 16.03.2000

R 447 911 (DYNARET).
La publication du renouvellement No R 447 911 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
1999) / The publication of the renewal No R 447 911 contai-
ned an error in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 20/1999).

(156) 25.09.1999 R 447 911
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques

avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispositifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electronic transmission apparatus, fixed or portable
audio and electro-optical apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e.
movie cameras, also with mounted or built-in bulbs or flas-
hbulbs, with microphones, radio receivers, binoculars, electro-
nic transmission apparatus, fixed or portable audio and
electro-optical apparatus, cinematographic cameras with ex-
posure adjusters and/or built-in rangefinders, cinematogra-
phic apparatus for self-developing films, spring or electrically
operated cinematographic cameras; photographic and cine-
matographic process apparatus, i.e. photographic and cinema-
tographic projection apparatus for simple and stereoscopic
images, lap-dissolve projectors, projectors with automatic fo-
cus, projectors with sound reproduction, automatic projectors
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for advertising or instructional use; stereoscopes; accessories
for photographic and cinematographic reproduction, i.e. pro-
jection screens as well as their stands or means of suspension,
light indicators, remote controls, apparatus for rewinding and
measuring tape-based films, slide changers, image carriers;
apparatus for adjusting individual images, films on tape, ima-
ges on film and stereoscopic images; shutters, i.e. lens shutters,
central shutters, diaphragm shutters, focal plane shutters; lens
diaphragms, drive apparatus for fade-out, superimposition re-
lease shutters; protective bags and ever-ready cases, cloths
and cases photographic and cinematographic apparatus for
film shooting and processing; protective bags and ever-ready
cases, cloths and cases for photographic accessories, i.e.
sunshields, lens hoods, optical filters, interchangeable lenses,
shutter releases with wire triggers, automatic shutter releases,
remote shutter releases, shot selection switches, light meters,
range finders, and flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projection, binoculars and for micros-
copes; lenses, magnifying lenses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, glasses
(optic), spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mir-
rors, light filters, polarization filters; binoculars, telescopes,
opera glasses, microscopes, condensers for microscopes, ste-
reoscopic viewers and image-displaying apparatus; optical
measuring and controlling apparatus, apparatus for analyzing
optical elements and lens systems, apparatus for adjusting op-
tical instruments, lenses and eyepieces, fittings and lense chan-
ging apparatus, for lenses and eyepieces.

(822) DT, 31.08.1979, 989 782.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 782.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(580) 16.03.2000

R 447 912 (SKOPARET).
La publication du renouvellement No R 447 912 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1999) / The publication of the renewal No R 447 912 contai-
ned an error in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 21/1999).

(156) 25.09.1999 R 447 912
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,

électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispositifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electric transmission apparatus, fixed or portable audio
and electro-optical apparatus, cameras with exposure adjus-
ters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with self-de-
veloping films, cameras operated by springs or electrical mo-
tors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e. movie
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cameras, also with mounted or built-in bulbs or flashbulbs,
with microphones, radio receivers, binoculars, electric trans-
mission apparatus, fixed or portable audio and electro-optical
apparatus, cinematographic cameras with exposure adjusters
and/or built-in rangefinders, movie cameras for self-deve-
loping film, spring or electrically operated cinematographic
cameras; photographic and cinematographic process appara-
tus, i.e. photographic and cinematographic projection appara-
tus for simple and stereoscopic images, lap-dissolve projec-
tors, projectors with automatic focus, projectors with sound
reproduction, automatic projectors for advertising or instruc-
tional use; stereoscopes; accessories for photographic and ci-
nematographic reproduction, i.e. projection screens including
their stands or means of suspension, light indicators, remote
controls, apparatus for rewinding and measuring tape-based
films, slide changers, image carriers; apparatus for adjusting
individual images, films on tape, images on film and stereosco-
pic images; shutters, i.e. lens shutters, central shutters,
diaphragm shutters, focal plane shutters; lens diaphragms,
drive apparatus for fade-out, superimposition release shutters;
protective bags and ever-ready cases, cloths and cases photo-
graphic and cinematographic apparatus for film shooting and
processing; protective bags and ever-ready cases, cloths and
cases for photographic accessories, i.e. sunshields, lens hoods,
optical filters, interchangeable lenses, shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches, light meters, range finders, and
flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods for use in photogra-
phy, attaching masks; shutter releases with wire triggers, auto-
matic shutter releases, remote shutter releases, shot selection
switches; optical and electric exposure meters, exposure time
indicators and calculators, photometers, colorimeters, densi-
tometers; range finders, calculating machines and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projectors, binoculars and microsco-
pes; lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles,
spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light
filters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) DT, 31.08.1979, 989 783.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 783.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(580) 16.03.2000

R 447 912 (SKOPARET).
La date de désignation postérieure est le 26 septembre 1999
(Voir No 17/1999) / The date of subsequent designation is on
September 26, 1999 (See No 17/1999).

R 447 912
(831) BA, CZ, HR, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1999 R 447 912
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispositifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
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polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electric transmission apparatus, fixed or portable audio
and electro-optical apparatus, cameras with exposure adjus-
ters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with self-de-
veloping films, cameras operated by springs or electrical mo-
tors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e. movie
cameras, also with mounted or built-in bulbs or flashbulbs,
with microphones, radio receivers, binoculars, electric trans-
mission apparatus, fixed or portable audio and electro-optical
apparatus, cinematographic cameras with exposure adjusters
and/or built-in rangefinders, movie cameras for self-deve-
loping film, spring or electrically operated cinematographic
cameras; photographic and cinematographic process appara-
tus, i.e. photographic and cinematographic projection appara-
tus for simple and stereoscopic images, lap-dissolve projec-
tors, projectors with automatic focus, projectors with sound
reproduction, automatic projectors for advertising or instruc-
tional use; stereoscopes; accessories for photographic and ci-
nematographic reproduction, i.e. projection screens including
their stands or means of suspension, light indicators, remote
controls, apparatus for rewinding and measuring tape-based
films, slide changers, image carriers; apparatus for adjusting
individual images, films on tape, images on film and stereosco-
pic images; shutters, i.e. lens shutters, central shutters,
diaphragm shutters, focal plane shutters; lens diaphragms,
drive apparatus for fade-out, superimposition release shutters;
protective bags and ever-ready cases, cloths and cases photo-
graphic and cinematographic apparatus for film shooting and
processing; protective bags and ever-ready cases, cloths and
cases for photographic accessories, i.e. sunshields, lens hoods,
optical filters, interchangeable lenses, shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches, light meters, range finders, and
flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods for use in photogra-
phy, attaching masks; shutter releases with wire triggers, auto-
matic shutter releases, remote shutter releases, shot selection
switches; optical and electric exposure meters, exposure time
indicators and calculators, photometers, colorimeters, densi-
tometers; range finders, calculating machines and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projectors, binoculars and microsco-
pes; lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles,
spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light
filters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) 31.08.1979, 989 783.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 783.

(580) 16.03.2000

R 448 157 (floramont).
La publication du renouvellement No R 448 157 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Suisse doit être supprimée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 28.09.1999 R 448 157
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50829 KÖLN (DE).

(531) 5.5; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades, à l'exception des boissons lactées non alcoolisées,
boissons non alcoolisées et préparations de fruits pour faire des
boissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.

(822) DT, 03.07.1979, 987 161.
(831) IT.
(580) 16.03.2000

R 449 018 (DAMIANI COLLECTION).
La publication du renouvellement No R 449 018 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 1/2000).

(156) 24.12.1999 R 449 018
(732) Casa Damiani spa

46, Viale Santuario, I-15048 Valenza (IT).

(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.
(874)  1999/2 Gaz.
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) IT, 03.10.1979, 318 171.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(580) 23.03.2000
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R 449 732 (Genagen).
La publication du renouvellement No R 449 732 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/2000).

(156) 19.12.1999 R 449 732
(732) CLARIANT GMBH

D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Matières premières pour détergents à base de déri-
vés d'acide gras pour usage industriel, c'est-à-dire pour la fabri-
cation de détergents ainsi que de plastifiants et d'émulsion-
nants.

(822) DT, 15.01.1976, 939 928.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PT, RO, SI.
(580) 16.03.2000

540 581 (BRUNNEN).
L'enregistrement international No 540 581 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 3/2000).

(580) 23.03.2000

541 075 (Bismofalk).
L'enregistrement international No 541 075 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 3/2000).

(580) 23.03.2000

R 549 781 (PADORIO).
La publication du renouvellement No R 549 781 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée et Monaco supprimé). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).

(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, DE, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(580) 16.03.2000

552 001 (tukas).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1999) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 25/1999).

552 001 (tukas).
(770) OMSAN Internationale Speditions- & Handels GmbH,

Schwarzenbruck  (DE).
(732) Tukas Turgutlu Konservecilik A.S., Nadir Nadi Cadde-

si Nr. 15/1, TR-35260 Konak-Ismir (TR).
(580) 16.03.2000

641 380 (GOLDBACH).
La transmission inscrite le 4 août 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 16/1999).

(580) 16.03.2000

676 110 (HYPNOTIC SPORTSWEAR).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1999).

(770) PRC Sale Corporation GmbH, Baar  (CH).
(732) Guido Peduzzi, Chamerstrasse, 36, CH-6331 Hünen-

berg (CH).
(580) 23.03.2000

687 533 (Cappuccino).
La décision finale émise par le Tadjikistan et notifiée le 6
janvier confirmait le refus total de protection (Voir No 1/
2000) / The final decision issued by Tajikistan and notified on
January 6, 2000 should confirm the total refusal of protection
(See No 1/2000).

(580) 16.03.2000

691 105 (ATHENS 2004).
Le refus de protection émis par la République de Moldova
le 29 avril 1999 est un refus total pour tous les produits et
services des classes 1 à 42 (Voir No 10/1999) / The refusal of
protection issued by the Republic of Moldova is a total refusal
for all goods and services of classes 1 to 42 (See No 10/1999).

(580) 16.03.2000

692 098 (TIKKURILA).
The publication of the international registration No 692098
contained an error in the data relating to basic registration.
It is replaced by the publication below (See No 10/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 692098
comportait une erreur en ce qui concerne les données relati-
ves à l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 29.04.1998 692 098
(732) Tikkurila Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
the deterioration of wood.

7 Automatic and manual tinting machines and paint
mixing equipment.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la dé-
térioration du bois.

7 Machines de nuançage et matériel à mélanger la
peinture automatiques et manuels.

(821) FI, 31.10.1996, T199800835.

(822) FI, 03.03.1998, 202494; 31.10.1996, 202494.
(832) CH, CU, CZ, HU, IS, LT, MD, NO, SK, YU.
(580) 23.03.2000

694 593 (brunel).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 13/1998).

(300) BX, 16.12.1997, 623452.
(580) 16.03.2000

695 330.
La décision finale émise par la Bulgarie le 4 février 2000 qui
infirme le refus de protection doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 4/2000).

(580) 16.03.2000

695 606 (CELARIUS).
La publication de l'enregistrement international No 695
606 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
services (la classe 33 doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 15/1998).

(151) 09.06.1998 695 606
(732) Kanton Zürich, vertreten durch

die Direktion der Volkswirtschaft
Kaspar-Escher Haus, 10, Neumühlequai, 
CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Vente au détail.
42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 05.03.1998, 452160.
(300) CH, 05.03.1998, 452160.
(831) DE.
(580) 23.03.2000

697 541 (Clipper).
The refusal of protection issued by Norway on June 30,
1999 should be considered as null and void (See No 14/1999)
/ Le refus de protection émis par la Norvège le 30 juin 1999
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 14/
1999).

(580) 16.03.2000

699 913 (EuroVelo EUROPEAN CYCLE ROUTE
NETWORK).
La publication de l'enregistrement international No 699913
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998) / The publication of the international re-
gistration No 699913 contained an error in the basic registra-
tion. It is replaced by the publication below (See No 21/1998).

(151) 17.07.1998 699 913
(732) ECF asbl

158, Av. de Broqueville, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 35 Organisation de campagnes publicitaires pour la
promotion d'itinéraires cyclistes et pour l'utilisation du vélo au
niveau européen; distribution de matériel publicitaire relatif à
la promotion d'itinéraires cyclistes, à la réalisation de pistes cy-
clables et à l'utilisation du vélo au niveau européen.

39 Informations en matière d'itinéraires cyclistes
européens.

42 Conception d'itinéraires cyclistes européens; con-
seils et recherches techniques concernant la création et le main-
tien d'itinéraires cyclistes européens et concernant la réalisa-
tion de pistes cyclables au niveau européen.

35 Organisation of advertising campaigns for the pro-
motion of cycling routes and the use of bikes in Europe; distri-
bution of advertising matter for the promotion of cycling rou-
tes, the construction of cycle paths, and the use of bikes in
Europe.

39 Information on cycling routes in Europe.
42 Design of European cycling routes; technical re-

search and advice concerning the creation and maintenance of
European cycling routes, and the construction of cycle paths in
Europe.

(822) BX, 08.07.1997, 618803.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

700 117 (u).
La publication de l'enregistrement international No 700117
ne devait pas mentionner l'indication relative à la nature de
la marque ou au type de marque: caractères standard. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998) / The publication of the international registration No
700117 should not mention the indication relating to the na-
ture or kind of mark: standard characters. It is replaced by
the publication below (See No 21/1998).

(151) 04.09.1998 700 117
(732) SYNTHELABO

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 1.3; 27.5.
(511) 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, cédéroms, logi-
ciels.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
dans le domaine urologique et gynécologique.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à sa-
voir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, étiquettes, imprimés, journaux et pério-
diques, livres; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); documents d'aide au diagnostic.

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail
et de congrès dans le domaine médical, édition de revues, de li-
vres, de guides dans le domaine médical.

42 Aide aux chercheurs, à savoir mise à disposition de
matériels de laboratoires, de documentation médicale, de lo-
caux temporaires; organisation de groupes de recherche dans le
domaine médical.

9 Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs,
software.

10 Surgical and medical instruments and apparatus
for urological and gynaecological purposes.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods, na-
mely cardboard articles, bags, sachets, envelopes, small paper
bags for wrapping, labels, printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; material for instruction and education (ex-
cept for appliances); documents for help in diagnoses.

41 Organisation of seminars, working groups and
congresses in the field of medicine, publishing of magazines,
books and handbooks in the medical field.

42 Assistance for researchers, namely providing labo-
ratory equipment, medical documentation, temporary work
premises; organisation of medical research groups.

(822) FR, 17.03.1998, 98 723 908.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723 908.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

701 464 (PETKUS).
The publication of the international registration No 701464
contained an error in the list of designations (Latvia should
be added). It is replaced by the publication below (See No
22/1998) / La publication de l'enregistrement international
No 701464 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la Lettonie doit être ajoutée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 12.08.1998 701 464
(732) PETKUS WUTHA Sortier -

und Aufbereitungstechnik GmbH
42, Eisenacher Strasse,
D-99848 Wutha - Farnroda (DE).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 6 Silos made of metal, especially of steel or stainless
steel, and parts; pipes made of metal; connecting clips for pi-
pes; two-way valves; grain flow pipes; constructions made of
metal, namely feeding bridges.

7 Machines for agriculture, namely, seed processing
machines, seed cleaner, sieve sifter, cylinder grader, indented
cylinder separator, sieve machines, air separator, magnet sepa-
rator, clover huller, de-awner, as well as spare parts, like sieves,
sieve frames, sieve cleaning elements; agricultural machines
for examining departments and laboratories, namely laboratory
seed cleaner, chemical seed treater for agricultural products,
mobile lawn mowers, hand lawn mowers, must presses, fine
cutter, casting for agricultural machines, fans, namely parts of
agricultural machines, fans, bucket elevators, belt conveyors,
trough chain conveyors, separators, namely dust collectors, cy-
clone dust separator.

9 Control panels for the control of agricultural ma-
chines, automats for the control of driers.

11 Dryer for grain and other agricultural products, belt
dryer, fluid bed dryer, ventilated dryer, electrical heating devi-
ces, oil heating devices.

6 Silos en métal, notamment en acier ou acier inoxy-
dable, ainsi que pièces; conduits métalliques; colliers de rac-
cordement de tuyaux; vannes à deux voies; tuyaux d'écoule-
ment des céréales; constructions métalliques, à savoir
passerelles d'alimentation.

7 Machines agricoles, à savoir, machines de traite-
ment des semences, nettoyeurs-séparateurs, bluteuses, trieurs
à cylindres, trieurs cylindriques, tamiseurs, séparateurs à air,
séparateurs magnétiques, égreneuses à trèfles, ébarbeurs, ain-
si que pièces détachées, telles que tamis, cerces, matériel de
dégommage; machines agricoles utilisées en laboratoires et
services d'examen, à savoir nettoyeurs-séparateurs de labora-
toire, machines de traitement chimique des semences pour
l'obtention de produits agricoles, tondeuses à gazon, tondeuses
à gazon manuelles, pressoirs à moût, machines de découpage
fin, moulages pour machines agricoles, souffleries, à savoir
composants de machines agricoles, souffleries, élévateurs à
godets, transporteurs à courroie, convoyeurs à augets et à
chaînes, séparateurs, à savoir dépoussiéreurs, séparateurs de
poussière à cyclones.

9 Tableaux de commande de machines agricoles,
automates de commande de dessiccateurs.
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11 Dessiccateurs de céréales et autres produits agri-
coles, séchoirs à bandes, séchoirs à lit fluide, séchoirs ventilés,
dispositifs de chauffage électriques, dispositifs de chauffage à
mazout.

(822) DE, 27.09.1991, DD 648 176.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK.
(580) 16.03.2000

706 490 (KOTÀNYI Mix); 706 491 (KOTÀNYI Mix); 706 492
(KOTÀNYI Mix).
La limitation inscrite le 27 mai 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

706 490 (KOTÀNYI Mix), 706 491 (KOTÀNYI Mix),
706 492 (KOTÀNYI Mix). Erste österreichische Papri-
kamühle Johann Kotànyi Gesellschaft m.b.H., Wolkersdorf
(AT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Vanille, édulcorants.
Toute la liste des produits est modifiée par l'indication restric-
tive suivante à la fin de cette liste: Tous les produits de la liste
à l'exception des produits sucrés ou édulcorés.
(580) 16.03.2000

706 749 (THINK).
The refusal of protection issued by Finland on January 19,
2000 should be considered as null and void (See No 2/2000)
/ Le refus de protection émis par la Finlande le 19 janvier
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 2/
2000).

(580) 16.03.2000

707 489 (MOMENTE).
La limitation inscrite le 18 mai 1999 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

707 489 (MOMENTE). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Ja-
cobs Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie; sucre-
ries, glaces comestibles; thé; boissons à base de chocolat et pré-
parations pour faire ces boissons.
Les produits suivants restent: Classe 30: Café, extraits de café,
succédanés de café, boissons à base de café et préparations
pour faire ces boissons.
(580) 16.03.2000

707 562 (Compeye).
The total refusal of protection issued by United Kingdom
on June 14, 1999 should be considered as null and void (See
No 13/1999) / Le refus total de protection émis par le Royau-
me-Uni le 14 juin 1999 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 13/1999).

(580) 23.03.2000

708 430 (Pharma plan).
The name and address of the holder are as follows (See No
6/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1999).

(732) Pharmaplan GmbH
5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Law Department/ Trademarks, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(580) 16.03.2000

709 938 (Dora).
Le refus partiel de protection émis par le Royaume-Uni le 9
juillet 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 15/1999) / The partial refusal of protection issued
by United Kingdom on July 9, 1999 should be considered as
null and void (See No 15/1999).

(580) 16.03.2000

713 074 (EQUILIFE).
La publication de l'enregistrement international No 713074
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1999).

(151) 28.12.1998 713 074
(732) Equilibra srl

Via delle Cacce 144, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Intégrateurs alimentaires et diététiques, notamment
produits à base de végétaux et herbes, produits à base de vita-
mines et de minéraux, tisanes, barres, tous les produits précités
à usage médical.

30 Intégrateurs alimentaires et diététiques, notamment
produits à base de végétaux et herbes, tisanes, barres.
(822) IT, 28.12.1998, 764714.
(300) IT, 20.11.1998, TO 98C 003434.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

719 185 (KILOTRIM).
La publication de l'enregistrement international No 719185
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1999).

(151) 07.05.1999 719 185
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).
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(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie: KILO-
TRIM.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, en particulier produits amincissants en compri-
més et en sachets.

(822) IT, 07.05.1999, 779117.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 16.03.2000

719 331 (TTGEXPO).
La publication de l'enregistrement international No 719331
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1999).

(151) 19.05.1999 719 331
(732) TTGEXPO S.R.L.

Via Alberto Nota 6, I-10122 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de la dénomination TTGEXPO,

qui fait partie intégrante de la raison sociale de la requé-
rante, en caractères d'imprimerie majuscules légère-
ment inclinés vers la droite; les trois premières lettres
dudit mot sont représentées par un trait épais et entier et
celles qui suivent sont représentées par un trait épais lé-
gèrement teinté au contour entier; en-dessous et au-des-
sus dudit mot, figure une ligne horizontale en demi-tein-
te; le tout sur fond vide.

(511) 35 Diffusion d'annonces publicitaires; publicité et
gestion d'espaces d'exploitation de magasins et de locaux d'ex-
position ainsi que gestion de l'activité publicitaire dans le sec-
teur aérospatial; organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation de congrès.

(822) IT, 19.05.1999, 780840.
(300) IT, 11.03.1999, TO 99C 000820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.03.2000

721 081 (Juniorvita).
The publication of the international registration No 721081
contained errors in the list of goods. It is replaced by the pu-
blication below (See No 22/1999) / La publication de l'enre-
gistrement international No 721081 comportait des erreurs
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 22/1999).

(151) 11.06.1999 721 081
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow.  / Bleu, rouge, jaune. 
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; baby food.

29 Meat, fish, poultry, game, eggs, meat products,
jams, jellies; milk, milk products, namely butter, cheese,
cream, yogurt, curd cheese, powdered milk and lacto-protein as
foodstuff; soups; tinned and preserved meat, sausage, fish,
poultry, game, vegetables, fruits, milk; edible oils and fats; pro-
tein preparations for human nutrition obtained from vegetable
and animal products; prepared and partially prepared dishes es-
sentially consisting of meat, poultry, game, fish, fruits, vegeta-
bles, eggs, milk products, peas, lentils and beans, potatoes, es-
pecially salads; all goods also as frozen products and/or dietetic
purposes.

30 Tea, tea drinks, cocoa in liquid and powdered form,
sugar, dextrose, rice, tapioca, sago, flour, semolina, cereal fla-
kes, linseed, cereal preparations (except animal food), bread,
biscuits, cakes, bakery products suitable for storing; snack pro-
ducts, cakes and pastries, pasta, chocolate, confectionery
(sweets), dextrose preparations, preparations from bee pro-
ducts, prepared and partially prepared dishes essentially con-
sisting of cereal preparations, rice and/or pasta; sweet dishes
and desserts mainly consisting of milk, fruits, sugar, cocoa,
chocolate and/or starch; mueslis and bars, mainly consisting of
cereal, fruits, nuts and/or sugar; prepared and partially prepared
food consisting of bran, including bakery products; all goods
also as frozen products and/or for dietetic purposes.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Non-alcoholic drinks, especially fruit and vegeta-

ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for human nutrition, especially for the
preparation of non-alcoholic drinks; all goods also as frozen
products and/or for dietetic purposes.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, produits
carnés, confitures, gelées; lait, produits laitiers, notamment
beurre, fromage, crème, yaourt, fromage blanc, lait en poudre
et lactoprotéines en tant qu'aliments; potages; viande, saucis-
se, poisson, volaille, gibier, légumes, fruits, lait en boîte et en
conserve; huiles et graisses alimentaires; préparations de pro-
téines pour l'alimentation humaine obtenues à partir de pro-
duits végétaux et animaux; plats cuisinés et plats partiellement
cuisinés se composant essentiellement de viande, volaille, gi-
bier, poisson, fruits, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, len-
tilles et fèves, pommes de terre, en particulier salades; tous les-
dits produits également sous forme de produits congelés et/ou
à usage diététique.

30 Thé, boissons à base de thé, cacao liquide ou en
poudre, sucre, dextrose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule,
flocons de céréales, graines de lin, préparations faites de cé-
réales (à l'exception d'aliments pour animaux), pain, biscuits,
gâteaux, produits de boulangerie propres à la conservation;
amuse-gueules, gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, cho-
colat, friandises (bonbons), préparations à base de dextrose,
préparations à base de produits de l'apiculture, plats semi-finis
et finis se composant essentiellement de préparations faites de
céréales, riz et/ou pâtes alimentaires; plats sucrés et entremets
composés essentiellement de lait, fruits, sucre, cacao, chocolat
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et/ou amidon; muslis et barres, comprenant principalement des
céréales, fruits, fruits oléagineux et/ou sucre; aliments partiel-
lement ou totalement préparés constitués de son, notamment
produits de boulangerie; tous lesdits produits également sous
forme de produits congelés et/ou à usage diététique.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons sans alcool, en particulier jus de fruits et

de légumes, nectars, boissons à base de jus de fruits, sirops de
fruit et autres préparations destinés à la fabrication de bois-
sons non alcoolisées; poudres et granulés pour la consomma-
tion, notamment pour la préparation de boissons sans alcool;
tous lesdits produits également sous forme de produits conge-
lés et/ou à usage diététique.

(822) DE, 25.02.1999, 398 74 335.5/29.
(300) DE, 18.12.1998, 398 74 335.5/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

721 661 (RESCUE).
The publication of the international registration No 721661
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 23/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 721661 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).

(151) 02.10.1999 721 661
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 942.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

722 301 (HÜTTEN HAMMER).
La publication de l'enregistrement international No 722301
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
24/1999).

(151) 02.09.1999 722 301
(732) JAS Consulting

Jörg Strothteicher
4, Dianaweg, D-22529 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores et d'enregistre-
ments vidéos enregistrés, en particulier disques compacts, dis-
ques acoustiques, disques vidéo, supports magnétiques d'enre-
gistrement du son (cassettes, bandes magnétiques, cassettes
vidéo, audionumériques (DAT)); films de télévision, films vi-
déo et films de cinéma; supports de données, en particulier dis-
ques compacts de tout format, supports de données magné-

to-optiques, audionumériques (DAT) de tout format; disques
numériques vidéo (DVD) de tout format.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, activités culturelles et sportives, en

particulier étude préliminaire, organisation et conduite de di-
vertissements, de concerts, de réceptions, de réunions médiati-
ques et autres festivités.
(822) DE, 17.11.1998, 398 66 139.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 16.03.2000

722 661 (REGNIER Paris).
La publication de l'enregistrement international No 722661
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 13.08.1999 722 661
(732) VUILLEMIN REGNIER

Z.I., 3, rue Pierre Mendès France,
F-25140 CHARQUEMONT (FR).

(541) caractères standard.
(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.

11 Pieds de lampes en cristal.
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, seaux à glace, dessous de plat; boucles d'oreilles, pen-
dentifs en cristal; articles de bijouterie, de joaillerie et d'horlo-
gerie; bijoux en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pier-
res précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, ambres,
perles, ivoires; médailles; boîtes en métaux précieux, boîtiers
de montres, écrins, coffrets, étuis pour l'horlogerie, étuis à lu-
nettes, coffrets, poudriers, minaudières, porte-monnaie, mon-
tures de lunettes, boutons, boutons de manchettes, épingles de
cravates, boucles de ceintures, chandeliers, plateaux à usage
domestique, statuettes (bibelots), bougeoirs, cadres pour pho-
tographies; bijoux non précieux; alliances, bagues, chevalières,
gourmettes, bracelets, colliers, pendentifs, chaînes, médaillons,
broches; pendules, horloges, montres, montres-bracelets, chro-
nomètres, 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
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pour les artistes graphiques; lithographies et photographies; ta-
bleaux d'art; parapheurs, sous-mains; presse-papiers en cristal.

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; portefeuille, porte-monnaie, portefeuille-bourse, por-
te-photos (portefeuille), pochette, étuis pour clés
(maroquinerie), coffrets en cuir, trousses de beauté, de toilette
(non équipée), couvertures en peaux; porte-cartes; sacs à
mains; sacs de voyage, valises, malles et mallettes, bagages;
porte-documents, parapluies, ombrelles, cannes.

21 Articles de cristallerie, à savoir verres, carafes,
coupes, vases, pots, seaux à glace, coffrets, sous-plats, le tout
en cristal; objets décoratifs en cristal, à savoir reproductions
d'objets et d'animaux.

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, justaucorps; maillots de bain; ceintures en cuir, en
peau ou imitation.

34 Cendriers en cristal.
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, 26.02.1999, 99/778553.
(300) FR, 26.02.1999, 99/778553.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.03.2000

724 034 (ARLIS).
The publication of the international registration No 724034
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 1/2000) / La
publication de l'enregistrement international comportait une
erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000).

(151) 24.08.1999 724 034
(732) NOELL-KRC Energie- und

Umwelttechnik GmbH
Industriestrasse, 70, D-04435 Schkeuditz (DE).
TRE Terra Recycling und
Energieerzeugungs GmbH
Bornaer Weg, 11, D-14827 Wiesenburg (DE).
VAROM
VAR Ontwikkeling Milieutechnieken
P.O. Box 184, NL-7390 AD Twello (NL).

(813) DE.
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic, agricultural, horticultural and forestry purposes; artifi-
cial resins unprocessed, plastics unprocessed.

4 Fuels (including motor fuels) and lighting fuels.
6 Common metals and alloys thereof; building mate-

rials made of metal.
19 Building materials (not of metal).
40 Disposal services, namely transformation, treat-

ment and recycling of materials such as solid waste, leftover
materials, house refuse, trade waste and industrial waste, also

agricultural, forestry and field waste such as waste wood, hay
products and prunnings.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricole, horticole et forestier; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

4 Combustibles (ainsi que carburants) et combusti-
bles d'éclairage.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
40 Services d'élimination, notamment transformation,

traitement et recyclage de matériaux tels que déchets solides,
matériaux non utilisés, déchets ménagers, déchets commer-
ciaux et déchets industriels, ainsi que déchets provenant d'ex-
ploitations agricoles, forestières et de plantations tels que dé-
chets ligneux, produits de fourrage et d'élagages.

(822) DE, 24.08.1999, 39913292.9/01.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 292.9/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

724 181 (MOBILE PLANET).
La publication de l'enregistrement international No 724181
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (la classe 3 doit être supprimée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) /
The publication of the international registration No 724181
contained an error in the list of goods and services (Cl. 3
should be deleted). It is replaced by the publication below (See
No 25/1999).

(151) 25.10.1999 724 181
(732) DISCODIS

18 Place Henri Bergson, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautique, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, 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; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrements magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs bloc-notes,
agendas électroniques; appareils téléphoniques, téléphones
personnels portatifs, téléphones mobiles, téléphones mains li-
bres; terminaux téléphoniques et radios téléphones; répondeurs
téléphoniques; commutateurs téléphoniques; modems; logi-
ciels pour la fourniture d'accès; serveurs informatiques, impri-
mantes, imprimantes pour ordinateurs, imprimantes laser, im-
primantes à jet d'encre; calculatrices de poche; clavier
d'ordinateur, souris, écrans vidéo, disques magnétiques, dis-
ques optiques, disquettes; appareils d'intercommunication; in-
terfaces informatiques, lecteurs informatiques, lecteurs de dis-
ques compacts; logiciels d'ordinateur; moniteurs
informatiques, mémoires pour ordinateurs; scanners; caméras
vidéo, notamment pour les vidéoconférences; lecteurs de codes
barres; stylos optiques, microprocesseurs; machines à écrire
électroniques; batteries électriques, piles électriques, accumu-
lateurs rechargeables, générateurs électrochimiques.
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16 Catalogues, brochures, manuels d'utilisation, li-
vres, magazines et journaux; tous relatifs à l'informatique ou
aux télécommunications.

35 Abonnements téléphoniques à des services de télé-
communication.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs;
installation et réparation de téléphones; services d'assistance
par téléphone pour la réparation d'ordinateurs et de téléphones.

38 Services d'accès aux services de communications
et aux réseaux de communications électroniques; services d'ac-
cès à des transactions commerciales via des réseaux de commu-
nications électroniques; services de télécommunications; servi-
ces téléphoniques; services de communications entre
terminaux d'ordinateur; services de télécommunication, à sa-
voir organisation de réunion par téléphone système mains li-
bres; services de radiotéléphonie publique, radiotéléphonie de
voiture, radiotéléphonie individuelle; location d'appareils de
communications; location de modems; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs; services téléphoniques d'assistance en matière d'informa-
tique et de télécommunications.

41 Services de formation en matière d'informatique ou
de télécommunications.

42 Programmation informatique; conception et élabo-
ration de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs et de lo-
giciels; services d'assistance par téléphone pour la maintenance
de logiciels informatiques.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for con-
veying, distributing, transforming, storing, regulating or con-
trolling electric current; teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing ap-
paratus, computers, laptop computers, notebooks, electronic
agendas; telephone apparatus, personal wireless phones, mo-
bile telephones, hand-free phone devices; telephone terminals
and radiotelephones; answering machines; switchboards; mo-
dems; access software; computer servers, printers, computer
printers, laser printers, ink-jet printers; pocket calculators;
computer keyboards, mice, video screens, magnetic discs, op-
tical discs, floppy discs; intercoms; computer interfaces, rea-
ding devices for data processing, compact disc players; com-
puter software; computer screens, computer memories;
scanners; video cameras, especially for videoconferences;
bar-code readers; optical pens, microprocessors; electronic
typewriters; electric batteries, electric cells, rechargeable ac-
cumulators, electrochemical generators.

16 Catalogues, brochures, user manuals, books, ma-
gazines and newspapers; all goods relating to computing or
the telecommunications.

35 Telephone subscription to telecommunication ser-
vices.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; telephone assis-
tance for repairing computers and phones.

38 Providing access to communications services and
electronic communications networks; providing access for
commercial transactions via electronic communications
networks; telecommunication services; telephone services;
communication between computer terminals; telecommunica-
tion services, namely organisation of hand-free telephone con-
ferencing; public radiotelephone services, car phone services,
individual radiotelephone services; rental of telecommunica-
tion equipment; rental of modems; electronic mail; compu-
ter-aided transfer of messages and images; computer and tele-
communication assistance provided by phone.

41 Training in computers and telecommunications.
42 Computer programming; design and development

of computer software; leasing access time to a computer data
base; computer rental; rental of computer software; software
maintenance; computer and software consultancy; telephone
support for software maintenance.

(821) FR, 28.04.1999, 99/789153.
(300) FR, 28.04.1999, 99/789153.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

724 614 (Kindervita).
La publication de l'enregistrement international No 724614
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 5, 29, 30 et 32 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000).

(151) 11.06.1999 724 614
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 5 Préparations albumineuses pour l'alimentation hu-
maine obtenues de produits végétaux et animaux; produits
pharmaceutiques; produits diététiques à usage médical; ali-
ments 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 saucisses, de poisson, de
volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de lait; huiles et grais-
ses comestibles; plats cuisinés et semi-cuisinés, essentielle-
ment à base de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de
fruits, de légumes, d'oeufs, de produits laitiers, de légumineu-
ses, de pommes de terre, en particulier salades; tous les pro-
duits également comme nourriture surgelée et/ou pour buts dié-
tétiques.

30 Thé, boissons de thé, cacao liquide et en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées; graine de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pain et pâtisserie à longue conservation, produits de snack,
confiserie, pâtes alimentaires, chocolat, sucreries, préparations
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 lait, de fruits, de sucre,
de cacao, de chocolat et/ou d'amidon; mueslis et tablettes, com-
posés essentiellement de céréales, de fruits, de noix et/ou de su-
cre; aliments cuisinés et semi-cuisinés composés de son de cé-
réales, y compris pâtisseries; tous les produits également
comme nourriture surgelée et/ou pour buts diététiques.

31 Fruits et légumes frais.
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-
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maine, en particulier pour la préparation de boissons non alcoo-
liques; tous les produits également comme nourriture surgelée
et/ou pour buts diététiques.
(822) DE, 25.02.1999, 398 74 334.7/29.
(300) DE, 18.12.1998, 398 74 334.7/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.03.2000

724 632 (BOOMERS For boys and girls).
La publication de l'enregistrement international No 724632
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000).

(151) 21.09.1999 724 632
(732) J.H. Pölking GmbH & Co. KG

24, Gosmolder Strasse, D-49084 Osnabrück (DE).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, gris. 
(511) 25 Chaussures.
(822) DE, 17.07.1998, 398 33 048.4/25.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 16.03.2000

725 138 (origon).
The publication of the international registration No 725138
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 1/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 725138 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2000).

(151) 05.05.1999 725 138
(732) Origon Präsentationssysteme GmbH

134, Farmstraße, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipe and profiles of metal; assembly and coupling
elements of metal; buildings of metal, in particular transporta-
ble buildings of metal pipes; exhibition and fair stands of metal.

19 Exhibition and fair stands (not of metal); buildings
(not of metal), in particular transportable buildings of plastic
pipes; assembly and coupling elements (not of metal), such as
assembly and coupling elements of plastic.

20 Furniture, in particular for exhibitions and fairs.
35 Advertising, in a particular advertising consulta-

tion and planning, media consultation and planning, dissemina-
tion of advertising matter, direct advertising, advertising by

brochures, distribution of printed advertising matter, distribu-
tion of promotional gifts and other bonus articles, design of ad-
vertising means, display and packaging design, designing of
fair stands; marketing, in particular marketing consultation;
drawing up of organizational concepts for stockkeeping; servi-
ces of a franchising grantor, namely provision and procurement
of economic know-how in matters of exhibition and fair desi-
gn.

39 Packaging and storage of goods.
41 Publication of printed information matter; training,

continuing education, teaching, in particular training courses
for sales and assembly staff.

42 Services of engineers and industrial designers, in
particular development of exhibition and fair systems; services
of franchising grantor, namely provision and procurement of
technical know-how in matters of exhibition and fair design; all
of the aforementioned services in connection with the afore-
mentioned goods.

6 Tuyaux et profilés métalliques; éléments métalli-
ques d'assemblage et de raccordement; constructions métalli-
ques, notamment constructions transportables de tuyaux mé-
talliques; stands d'expositions et de foires en métal.

19 Stands d'expositions et de foires (non métalliques);
constructions (non métalliques), en particulier constructions
transportables de tuyaux en plastique; éléments d'assemblage
et de raccordement (non métalliques), tels qu'éléments d'as-
semblage et de raccordement en plastique.

20 Pièces d'ameublement, notamment pour des expo-
sitions et des foires.

35 Publicité, notamment conseil et planification en
publicité, conseil et planification relatifs aux médias, diffusion
d'annonces publicitaires, publicité directe, publicité sous for-
me de brochures, distribution d'imprimés publicitaires, distri-
bution d'articles promotionnels et autres articles en prime,
conception de moyens publicitaires, conception d'affiches et
d'emballages, création de stands d'exposition; services de mar-
keting, notamment conseil en marketing; élaboration de con-
cepts d'organisation dans le domaine de la tenue de stocks;
services de franchiseurs, à savoir mise à disposition et acqui-
sition de compétences économiques en matière de planification
d'expositions et de salons.

39 Emballage et stockage de marchandises.
41 Publication de documents d'information imprimés;

formation, formation permanente, enseignement, notamment
cours de formation destinés au personnel de vente et d'assem-
blage.

42 Services d'ingénieurs et de dessinateurs indus-
triels, notamment conception de systèmes d'expositions et de
foires; services de franchisage, notamment mise à disposition
et acquisition de compétences techniques en matière de plani-
fication d'expositions et de salons; tous les services précités se
rapportant aux produits précités.

(822) DE, 18.03.1999, 399 09 880.1/06.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 880.1/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LV.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

725 303 (EL NIÑO DE fuego).
La publication de l'enregistrement international No 725303
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/2000).

(151) 29.11.1999 725 303
(732) BORSCI INDUSTRIA LIQUORI S.P.A.

Via per Martina Franca km.6, I-74100 TARANTO (IT).
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(531) 1.17; 18.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

aux côtés majeurs verticaux à fond plein, une corniche
à demi coloration avec des petites empreintes circulai-
res de tonalités différentes, comprenant de haut en bas
les éléments figuratifs et verbaux suivants; emblème de
fantaisie avec écusson, couronne et volutes, dénomina-
tion sur trois lignes, EL NINO DE FUEGO, en caractè-
res d'imprimerie majuscules originaux à demi colora-
tion et impression d'ombres entières sauf le mot
FUEGO en caractères italiques minuscules en trait vide
et oblique; au-dessus de la seconde lettre N du terme
NINO est insérée une tilde; empreinte circulaire avec
corniche composée par des feuilles et en son centre le
dessin d'un voilier reposant sur un ruban replié avec sur
les bords des médailles; au-dessous se trouve une carte
géographique, le tout à demi coloration et contrastes de
tonalités.

(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) IT, 19.10.1999, 792167.
(300) IT, 04.06.1999, TO 99C 001833.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR.
(580) 16.03.2000

725 320 (VALERIA).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 1/2000) / The data relating to basic regis-
tration are as follows (See No 1/2000).

(822) CZ, 23.12.1999, 222109.
(580) 23.03.2000

725 520 (Fruchtpause).
La publication de l'enregistrement international No 725520
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 29, 30 et 32 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 06.08.1999 725 520
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations albumineuses pour l'alimentation hu-
maine obtenues à partir de produits végétaux et animaux; pro-
duits pharmaceutiques; produits diététiques à usage médical;
aliments pour bébés.

29 Confitures, gelées comestibles; produits laitiers, à
savoir crème, yaourt, fromage blanc; potages; conserves et
semi-conserves de fruits, de lait; plats cuisinés et semi-cuisi-
nés, préparés essentiellement à base de fruits, de produits lai-
tiers, de pommes de terre, en particulier salades; tous les pro-
duits précités à buts diététiques non à usage médical et/ou
également comme nourriture surgelée.

30 Thé, boissons de thé, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pain et pâtisserie de conserve, produits de snack, confiserie, su-
creries, préparations de glucose; plats cuisinés et semi-cuisi-
nés, préparés essentiellement à base de préparations faites de
céréales, de riz et/ou de pâtes alimentaires; desserts pour en-
fants, en particulier entremets sucrés composés essentiellement
de lait et/ou de fruits; entremets sucrés et desserts, composés
essentiellement de lait, de sucre, de fruits; mueslis et tablettes,
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 précités à
buts diététiques non à usage médical et/ou également comme
nourriture surgelée.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de

fruits; nectars, boissons de jus de fruits, sirops de fruits et autres
préparations non alcooliques de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granulés pour la préparation des
boissons non alcooliques; tous les produits précités à buts dié-
tétiques non à usage médical et/ou également comme nourritu-
re surgelée.

(822) DE, 20.05.1999, 399 10 196.9/29.
(300) DE, 15.02.1999, 399 10 196.9/29.
(831) CH.
(580) 16.03.2000

725 704 (KOMBUCHA TTM).
La publication de l'enregistrement international No 725704
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Egypte doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 26.11.1999 725 704
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstraße, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques aussi sous forme de cap-
sules, de comprimés à mâcher et de pastilles effervescentes;
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical.

29 Compléments nutritionnels (compris dans cette classe).
30 Compléments nutritionnels (compris dans cette classe).
32 Boissons rafraîchissantes non alcooliques.

(822) DE, 12.10.1999, 399 35 797.1/05.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 797.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 16.03.2000
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725 784 (LS).
The publication of the international registration No 725784
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 2/2000) / La publication de l'en-
registrement international No 725784 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 24.11.1999 725 784
(732) FUJIAN LONGXI ZHOUCHENG

GUFEN YOUXIAN GONGSI
Yan'anbeilu, Zhangzhoushi,
CN-363000 Fujiansheng (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Bearings (parts of machines); spherical plain bea-
rings; ball bearings; balls; self-oiling bearings; anti-friction
bearings for machines (roller bearings); universal joints (car-
dan joints); ball rings for bearings (parts of bearings); bearing
brackets; bearings for transmission shafts.

7 Coussinets (organes de machines); articulations à
rotule; roulements à billes; billes; paliers autograisseurs; pa-
liers à roulement pour machines (roulements à rouleaux);
joints universels (joints de cardan); bagues à billes pour rou-
lements (pièces de roulements); supports de paliers; paliers
pour arbres de transmission.

(822) CN, 21.08.1999, 1307001.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

725 950 (SHINERGY KAMPF . KUNST . KÖRPER).
La publication de l'enregistrement international No 725950
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 15.12.1999 725 950
(732) Body + Mind Fitness

Roland Kokert KEG
3/4/2, Salesianergasse, A-1030 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

41 Education, formation; divertissements, activités spor-
tives, séminaires, cours d'autodéfense et cours de remise en forme.

42 Soins de santé et de beauté; consultations profes-
sionnelles (à l'exception des consultations en matière d'entre-
prises), notamment dans le domaine du sport.

(822) AT, 15.12.1999, 185 695.
(831) CH, DE.
(580) 16.03.2000

725 965 (APLUS SANTE).
La publication de l'enregistrement international No 725965
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2000) / The publication of the international registration No
725965 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 2/2000).

(151) 12.01.2000 725 965
(732) APLUS SANTE

"L'Orée des Arènes" 18, boulevard de Juranville,
F-18000 BOURGES (FR).

(842) Société en nom collectif au capital de 2.000.000 F,
FRANCE.

(750) APLUS SANTE, 42, boulevard Gambetta, 
F-83700 SAINT RAPHAEL (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, vert, orange, bleu foncé.  / Blue, green, orange,

dark blue. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils, informations ou renseignements d'af-
faires, comptabilité.

36 Affaires financières, affaires immobilières, inves-
tissements immobiliers, mobiliers et financiers.

42 Services juridiques, location de locaux à usage de
maison de retraite, location de matériel de literie.

35 Business management, business administration,
business consulting, inquiries or information, accounting.

36 Financial operations, real estate operations, in-
vestment in real estate, in securities and financial investment.

42 Legal services, rental of premises for use by retire-
ment homes, rental of bedding material.

(822) FR, 30.01.1995, 95556658.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.03.2000
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725 982 (Power People).
La publication de l'enregistrement international No 725982
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/2000).

(151) 02.12.1999 725 982
(732) Success Products World Wide VOF

10, Rondstaai, NL-6127 AD GREVENBICHT (NL).

(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lo-
tions capillaires; dentifrices; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); matériaux pour la brosserie; pei-
gnes et éponges; matériel de nettoyage; chiffons de nettoyage
pour le ménage; raclettes; peaux de daim synthétiques pour le
nettoyage; brosses synthétiques; balais à franges; racloirs pour
sols et chiffons à poussière pour ces racloirs.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) BX, 07.06.1999, 647050.
(300) BX, 07.06.1999, 647050.
(831) DE, FR.
(580) 16.03.2000

726 217 (DPP).
La publication de l'enregistrement international No 726217
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2000) / The publication of the international registration
No 726217 contained an error in the mark. It is replaced by
the publication below (See No 2/2000).

(151) 29.11.1999 726 217
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médico-techniques.

10 Medical-technical equipment and instruments.

(822) CH, 09.11.1999, 467104.
(300) CH, 09.11.1999, 467104.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.03.2000

726 294 (DUO-BACK).
L'enregistrement international No 726294 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 3/2000) / The inter-
national registration No 726294 should be considered as null
and void (See No 3/2000).

(580) 23.03.2000

726 505 (EFDEGE).
La publication de l'enregistrement international No 726505
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/2000).

(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 5438/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 23.03.2000

726 791 (MONRO JET).
La publication de l'enregistrement international No 726791
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 3/2000) / The publication of the international
registration No 726791 contained an error in the name and
address of the holder. It is replaced by the publication below
(See No 3/2000).

(151) 21.10.1999 726 791
(732) Micro-Verschleiss-Technik AG

Industriestrasse 3, Postfach 365, CH-2560 Nidau (CH).
Flow-Tech Products GmbH
Gasstrasse 24 Postfach 411, CH-4025 Basel (CH).

(750) Flow-Tech Products GmbH, Gasstrasse 24, CH-4025
Basel (CH).

(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) 16.03.2000

726 894 (CONNECTED WITH ACULAB).
The publication of the international registration No 726894
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 3/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 726894
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/2000).
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(151) 27.01.2000 726 894
(732) ACULAB PLC

Lakeside, Bramley Road Mount Farm, Bletchley,
Milton Keynes MK1 1PT Buckinghamshire (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, 
UNITED KINGDOM.

(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 computers;
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) 16.03.2000

726 939 (WILKINSON SWORD FXDIAMOND).
The publication of the international registration No 726939
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 3/2000) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 726939 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).

(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, TR.
(527) GB.
(580) 23.03.2000

726 979 (THROMBAN).
The publication of the international registration No 726979
contained an error in the legal natur of the holder and in
the place of organization. It is replaced by the publication
below (See No 3/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 726979 comportait une erreur en ce qui
concerne la forme juridique du titulaire et le lieu de constitu-
tion. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/2000).

(151) 24.01.2000 726 979
(732) Trigen Limited

20, St. James's Street, London, SWIA 1ES (GB).
(842) limited company, United 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) 23.03.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
de Sampaio, António

(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. 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
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, 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
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-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
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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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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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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


