
Gazette OMPI des marques
internationales
WIPO Gazette of International Marks

No 7/2000

Date de publication: 11 mai 2000

Publication Date: May 11, 2000

Nos 729604 - 730335

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
World Intellectual Property Organization



WIPO Gazette
of International
Marks

published fortnightly by
the International Bureau
of the World Intellectual
Property Organization

Contents: registrations
Nos. 729604 to 730335

renewals and modifications
recorded in the International
Register between
March 25 and April 7, 2000

Publication date: May 11, 2000

Geneva
5th year
No. 7/2000

Gazette OMPI
des marques
internationales

publiée toutes les deux semaines
par le Bureau international
de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle

Contenu: enregistrements
Nos 729604 à 730335

renouvellements et
modifications inscrits au registre
international entre le
25 mars et le 7 avril 2000

Date de publication: 11 mai 2000

Genève
5e année
No 7/2000

ISSN 1020-4679





SOMMAIRE

Remarques relatives à la publication des enregistrements
et des autres inscriptions faites au registre international
des marques

Informations concernant des exigences particulières et
certaines déclarations de parties contractantes; autres
informations générales; taxes individuelles

I. Enregistrements

II. Enregistrements internationaux qui n’ont pas fait
l’objet d’un renouvellement

III. Enregistrements internationaux dont le renouvelle-
ment a été radié selon la règle 30.3)c)

IV. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées n’a pas été payé
(règle 40.3))

V. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées a été payé (règle 40.3))

VI. Renouvellements

VII. Modifications touchant l’enregistrement interna-
tional

Désignations postérieures à l’enregistrement
international autres que les premières désigna-
tions effectuées en vertu de la règle 24.1)b)

Premières désignations postérieures à l’enre-
gistrement international effectuées en vertu de
la règle 24.1)b)

Continuation des effets des enregistrements
internationaux dans certains États successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécu-
tion

Transmissions

Cessions partielles

Fusions d’enregistrements internationaux

Radiations

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d’un Office
d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrange-
ment ou l’article 6.4) du Protocole

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande d’un
Office d’origine, selon l’article 6.4) de
l’Arrangement ou l’article 6.4) du Proto-
cole

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande du titu-
laire selon la règle 25

TABLE OF CONTENTS

Remarks concerning the publication of registrations and
of other recordals made in the International Register of
Marks

Information concerning particular requirements and cer-
tain declarations of contracting parties; general informa-
tion; individual fees

I. Registrations

II. International registrations which have not been the
subject of a renewal

III. International registrations the renewal of which has
been canceled in accordance with Rule 30(3)(c)

IV. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has not been paid (Rule 40(3))

V. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has been paid (Rule 40(3))

VI. Renewals

VII. Changes affecting the international registration

Designations subsequent to the international
registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)

First designations subsequent to international
registrations made under Rule 24(1)(b)

Continuation of effects of international regis-
trations in certain successor States in accor-
dance with Rule 39 of the Regulations

Transfers

Partial assignments

Mergers of international registrations

Cancellations

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of an Office of ori-
gin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of the holder under
Rule 25

Cancellations 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

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of the
holder under Rule 25

Pages

1

9

11

205

-

207

209

211

267

277

-

295

303

306

307

307

307

307



SOMMAIRE
(suite)

Renonciations

Limitations

Modification du nom ou de l’adresse du titu-
laire

VIII. Enregistrements internationaux susceptibles de
faire l’objet d’une opposition après le délai de
18 mois (règle 16)

IX. Refus et invalidations

Notifications de refus (sauf avis contraire, le
refus est susceptible de réexamen ou de
recours)

Informations relatives à la présentation d’une
requête en réexamen ou d’un recours

Décisions finales

Invalidations

X. Inscriptions diverses (règles 20, 21, 22, 23 et 27.4))

XI. Rectifications

XII. Reproductions en couleur

TABLE OF CONTENTS
(continued)

Renunciations

Limitations

Change in the name or address of the holder

VIII. International registrations which may be the sub-
ject of an opposition beyond the 18-month time
limit (Rule 16)

IX. Refusals and invalidations

Notifications of refusals (unless otherwise
stated the refusal is subject to review or
appeal)

Information concerning the lodging of a
request for review or of an appeal

Final decisions

Invalidations

X. Miscellaneous recordals (Rules 20, 21, 22, 23
and 27(4))

XI. Corrections

XII. Color reproductions

Pages

309

310

314

321

323

359

361

402

403

405

433

Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (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 & P)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

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

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 293 for three classes, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

of classes
Japan 1337 for one class, plus

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

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

96 for each additional class;
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finlande 293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

de classes
Japon 1337 pour une classe, plus

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

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

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

96 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle
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2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364
Finland 313 for three classes, plus

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

424 for three classes, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

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

124 for each additional class

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364
Finlande 313 pour trois classes, plus

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

424 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

160 pour chaque classe additionnelle

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 01.03.2000 729 604
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Straße, D-42657 Solingen (DE).

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

(531) 14.7; 25.7; 29.1.
(571) Marque avec une forme spéciale; la protection de la

marque est demandée pour un point bleu sur la tête de
vis des ciseaux; les autres formes et/ou caractéristiques
visibles sur la présentation ne sont pas des éléments de
la marque.

(591) Bleu. 
(511) 8 Coutellerie, à savoir ciseaux.
(822) DE, 02.12.1998, 398 46 937.7/08.
(831) CN.
(580) 13.04.2000

(151) 01.03.2000 729 605
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).

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

(531) 14.7; 25.7; 29.1.

(571) Marque avec une forme spéciale; la protection de la
marque est demandée pour un point rouge sur la tête de
vis des ciseaux; les autres formes et/ou caractéristiques
visibles sur la présentation ne sont pas des élément de la
marque.

(591) Rouge. 
(511) 8 Coutellerie, à savoir ciseaux.

(822) DE, 02.12.1998, 398 56 846.4/08.
(831) CN.
(580) 13.04.2000

(151) 29.01.2000 729 606
(732) Oldie Car Cover

Assekuranzkontor GmbH
14B, Wielandstrasse, D-23558 Lübeck (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Services d'agences de publicité, à savoir négocia-
tion de contrats pour la publicité; publicité; organisation et ar-
rangement de foires et d'expositions à buts économiques et pu-
blicitaires; négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits.

41 Organisation et arrangement de séminaires, de ral-
lyes automobiles, de parcours d'habileté (pour la conduite),
d'auto-écoles; organisation et arrangement de conférences à
buts publicitaires et économiques; organisation et arrangement
de conférences à buts éducatifs, de formation, divertissants ou
culturels.

42 Services de consultation technique et d'expertises
techniques; services photographiques, à savoir reportages illus-
trés à buts publicitaires et économiques; services photographi-
ques, à savoir reportages illustrés à buts divertissants ou cultu-
rels.

(822) DE, 30.12.1999, 39957895.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 13.04.2000
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(151) 03.03.2000 729 607
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.01.2000, 399 60 377.8/14.
(300) DE, 29.09.1999, 399 60 377.8/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 14.02.2000 729 608
(732) Vaasan & Vaasan Oy

Hopeatie 2, FIN-00440 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 2.1; 8.1; 11.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Fresh bread, crispbread, crackers, rusks, frozen,
ready-to-bake bread, pre-leavened and frozen bread, pre-leave-
ned and CA-packed (controlled atmosphere packed) bread,
pre-baked and CA-packed (controlled atmosphere packed)
bread, pre-baked and frozen bread, frozen bread, pies and tarts,
sandwich cakes, croissants, biscuits, pasties, frozen rea-
dy-to-bake cakes and pastries, pre-leavened and frozen cakes
and pastries, pre-leavened and CA-packed (controlled atmos-
phere packed) cakes and pastries, pre-baked and CA-packed
(controlled atmosphere packed) cakes and pastries, pre-baked
and frozen cakes and pastries, frozen cakes and pastries, break-
fast cereals, mueslis, other grain-based breakfast foods, oats
and other flakes, grain-based snacks, sweets, pasta and rice
products.

30 Pain frais, biscuits scandinaves, crackers, biscot-
tes, pain congelé prêt à cuire, pain congelé pré-levé, pain
pré-levé C.A.C. (conditionné sous atmosphère contrôlée), pain
précuit C.A.C. (conditionné sous atmosphère contrôlée), pain
congelé précuit, pain congelé, tourtes et tartes, gâteaux à gar-

nitures en multicouches, croissants, biscuits, feuilletés, pâtisse-
ries et gâteaux congelés prêts à cuire, pâtisseries et gâteaux
pré-levés sous forme congelée, pâtisseries et gâteaux pré-levés
C.A.C. (conditionnés sous atmosphère contrôlée), pâtisseries
et gâteaux précuits C.A.C. (conditionnés sous atmosphère con-
trôlée), pâtisseries et gâteaux précuits sous forme congelée,
pâtisseries et gâteaux congelés, céréales pour le petit-déjeu-
ner, mueslis, autres collations du petit-déjeuner à base de cé-
réales, avoine et autres flocons, en-cas à base de céréales, bon-
bons, pâtes alimentaires et produits à base de riz.

(821) FI, 31.08.1999, T19992718.
(300) FI, 31.08.1999, T19992718.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 609
(732) Kunert AG

49, Julius-Kunert-Strasse, D-87509 Immenstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 03.01.2000, 399 55 359.2/03.
(300) DE, 08.09.1999, 399 55 359.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 13.03.2000 729 610
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs.

31 Produits alimentaires.

(822) DE, 13.03.2000, 300 09 595.3/31.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 595.3/31.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 611
(732) DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST

Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH
11-13, Mainzer Landstraße, D-60329 Frankfurt am
Main (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Investment business.
36 Opérations de placement.

(822) DE, 09.10.1979, 991434.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 05.01.2000 729 612
(732) NMA Railway Signalling B.V.

53, Berenkoog, NL-1822 BN ALKMAAR (NL).

(511) 6 Railway equipment of metal, railway points and
crossings, rails.

9 Safety equipment for railway traffic; electrodyna-
mic equipment, electronic systems for the operating of parts of
the track such as railway points and crossings, level crossing
protection systems and colour light signals, electronic manage-
ment systems for the operating of the whole track, including
software and hardware for all these goods.

12 Rolling stock.
17 Railway insulators, synthetic products not included

in other classes.
19 Railway equipment, not of metal.
37 Repair, maintenance and installation of the goods

as mentioned in classes 6, 9 (except software), 12, 17 and 19.
6 Matériel ferroviaire en métal, changements de voie

et croisements de rail, rails.
9 Matériel de sécurité pour le trafic ferroviaire; ma-

tériel électrodynamique, systèmes électroniques de manoeuvre
de segments de voie tels que changements de voie et croise-
ments de rail, systèmes de protection de passages à niveau et
signaux lumineux de couleur, systèmes électroniques de ges-
tion de l'exploitation de voies complètes, notamment logiciels
et matériel informatique destinés aux articles précités.

12 Matériel roulant.
17 Isolants à usage ferroviaire, produits synthétiques

compris dans cette classe.
19 Matériel ferroviaire non métallique.
37 Installation, réparation et entretien des produits ci-

tés en classes 6, 9 (hormis les logiciels), 12, 17 et 19.

(822) BX, 07.07.1999, 941668.

(300) BX, 07.07.1999, 941668.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 613
(732) RPC Tedeco-Gizeh B.V.

Hanzeweg 42020, NL-7418 AW DEVENTER (NL).

(531) 19.9; 26.4.
(571) The distinguishing element of the trademark is the pro-

filing. / La marque est caractérisée par le profilage.
(511) 21 Cups of paper or plastic.

21 Gobelets en papier ou en plastique.

(822) BX, 15.02.1996, 586925.
(831) ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 614
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'émission et le chiffrage d'émis-
sions radiophoniques et télévisées ainsi que d'autres informa-
tions audiovisuelles, transmises au moyen de câbles ou d'autres
supports de données; tous les produits précités de provenance
suisse.

35 Gestion de fichiers informatiques; publicité; vente
au détail.

36 Services en rapport avec des services bancaires sur
réseaux informatiques mondiaux (Internet) et d'autres services
d'assurance et financiers par les marchés électroniques, affaires
monétaires, exécution d'affaires monétaires avec cartes de cré-
dit.

38 Télécommunications dans le domaine téléphoni-
que, de la transmission de données et des réseaux informati-
ques mondiaux (Internet).

41 Formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à des banques de données.

(822) CH, 30.07.1999, 468686.
(300) CH, 30.07.1999, 468686.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 615
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
acides, additifs chimiques pour fongicides, produits de dégrais-
sage utilisés au cours d'opérations de fabrication.

2 Peintures, vernis et siccatifs; préservatifs contre la
rouille; diluants pour laques; diluants pour peintures; enduits
pour le nivellement et la régularité des superficies à peindre.

3 Décapants; produits pour le dérouillement; savons
désinfectants; produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication.

5 Préparations pour la destruction des animaux et des
plantes nocifs; fongicides; désinfectants à usage hygiénique.
(822) PT, 02.02.2000, 340 675.
(300) PT, 26.10.1999, 340 675.
(831) ES.
(580) 13.04.2000

(151) 10.01.2000 729 616
(732) Burgman Heybroek N.V.

19, Keskesweg, NL-5721 WS ASTEN (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; vis; clous; boulons; écrous; crochets
à vis; pitons; crochets de tableau; articles de serrage métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

16 Punaises.
20 Crochets de tableau, boulons, écrous et chevilles en

matières plastiques.
(822) BX, 31.08.1999, 657971.
(300) BX, 31.08.1999, 657971.
(831) DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 18.01.2000 729 617
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour enlever les taches; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus; savons
d'avivage; produits de lessive à la main; amidon (apprêt); sa-
chets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de
senteur; désodorisants à usage personnel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; désodorisants autres qu'à usage personnel;
fongicides, herbicides.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils et ustensiles
ménagers pour le nettoyage et le lavage; distributeurs de savon,
de produits pour blanchir et d'autres produits de nettoyage et de
conditionnement; brosses (à l'exception des pinceaux); épon-
ges; serpillières (wassingues); balais à franges et autres articles
de nettoyage.
(822) BX, 06.08.1999, 657962.
(300) BX, 06.08.1999, 657962.
(831) DE, FR, MC.
(580) 13.04.2000

(151) 21.01.2000 729 618
(732) Rob Bakker

3, Kreeksingel, NL-4542 BM HOEK (NL).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (azur). 
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire;
comptabilité; établissement de déclarations d'impôts.

36 Consultations et courtage en assurances; crédits
hypothécaires; services de financement, crédit-bail, services
d'épargne et de placement; gérance de fortunes; consultations
et établissement de plans en matière financière; gérance de
biens immobiliers; agences immobilières et location de biens
immobiliers; services fiscaux.

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; pavement; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations électriques, de chauffage, de ven-
tilation et d'installations sanitaires; travaux de plomberie, d'ins-
tallation d'installations de distribution du gaz et des eaux; net-
toyage de bâtiments; location de machines et d'outils pour la
construction.

(822) BX, 14.12.1999, 657332.
(300) BX, 14.12.1999, 657332.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 18.01.2000 729 619
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour enlever les taches; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus; savons
d'avivage; produits de lessive à la main; amidon (apprêt); sa-
chets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de
senteur; désodorisants à usage personnel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; désodorisants autres qu'à usage personnel;
fongicides, herbicides.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils et ustensiles
ménagers pour le nettoyage et le lavage; distributeurs de savon,
de produits pour blanchir et d'autres produits de nettoyage et de
conditionnement; brosses (à l'exception des pinceaux); épon-
ges; serpillières (wassingues); balais à franges et autres articles
de nettoyage.

(822) BX, 06.08.1999, 657964.
(300) BX, 06.08.1999, 657964.
(831) FR, MC.
(580) 13.04.2000
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(151) 07.02.2000 729 620
(732) MAN

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

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
contrôle, la régulation, la saisie, la surveillance, la mesure, l'en-
registrement, la comparaison, la mémorisation, l'interrogation,
le suivi, la prédétermination, le dépouillement, l'enchaînement,
le remplacement, ainsi que la télétransmission de données et/ou
de valeurs de service et d'informations relatives à des camions
ainsi qu'à des véhicules industriels posés sur des châssis de ca-
mions; installations électriques et électroniques pour la com-
munication entre camions, véhicules industriels posés sur des
châssis de camions et/ou des points fixes; appareils de traite-
ment de données, appareils de transmission, d'enregistrement
et de reproduction de données et d'informations, appareils indi-
cateurs, de téléphonie, de télécopie et à écran cathodique; pro-
grammes et données enregistrés sur supports de données de
tout type, également destinés à la diffusion via Internet pour in-
formation et documentation sur des camions, des châssis de ca-
mions, des pièces, pièces de rechange et accessoires de ces vé-
hicules; programmes et données enregistrés sur supports de
données de tout type, également destinés à la diffusion via In-
ternet pour la fourniture assistée par ordinateur de prestations
de services les plus diverses relatives à la vente et la commer-
cialisation de camions, châssis de camions, de pièces, pièces de
rechange et accessoires; programmes et données enregistrés
sur supports de données de tout type, également destinés à la
diffusion via Internet pour la recherche en matière de position
de véhicules, la surveillance du fonctionnement de véhicules,
l'établissement de diagnostics relatifs aux véhicules et moteurs,
l'ordonnancement de séquences de transport, la gestion de
parcs de véhicules et autres processus logistiques liés à l'utili-
sation de camions et de véhicules industriels posés sur des
châssis de camions.

12 Camions; châssis pour camions; châssis pour ca-
mions avec carrosseries et superstructures en tout genre pour
véhicules industriels, ainsi que ceux destinés à des utilisations
particulières; véhicules spéciaux, véhicules de voirie, véhicules
de lutte contre l'incendie, véhicules militaires, ainsi que pièces
de ces véhicules et châssis, y compris moteurs.

35 Publicité en tout genre en recourant à tous les
moyens et médias disponibles tels que télévision, radio, presse,
films publicitaires, imprimés, prospectus, brochures, catalo-
gues, fiches techniques pour camions, châssis de camions, piè-
ces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules à com-
mercialiser; publicité en tout genre en recourant à tous les
moyens et médias disponibles tels que télévision, radio, presse,
films publicitaires, imprimés, prospectus, brochures, catalo-
gues, fiches techniques, manuels du chauffeur, manuels de
l'utilisateur et manuels d'entretien pour prestations de services
liées à la vente, la commercialisation, la maintenance, la répa-
ration, l'entretien, l'utilisation et l'exploitation de camions et de
véhicules industriels posés sur des châssis de camions.

37 Réparation, maintenance, entretien et remise en
état de camions, de châssis de camions, de véhicules industriels
posés sur des châssis de camions ainsi que de leurs pièces.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques, de données et d'informations enregistrés sur supports de
données de tout type, également destinés à la diffusion via In-
ternet pour la vente et la commercialisation assistées par ordi-
nateur de camions, châssis de camions pour véhicules indus-
triels pour tous secteurs d'utilisation, de pièces, pièces de
rechange et accessoires de ces véhicules; création et mainte-
nance de programmes informatiques, de données et d'informa-
tions enregistrés sur supports de données de tout type, égale-

ment destinés à la diffusion via Internet pour la fourniture
assistée par ordinateur de prestations de services telles qu'infor-
mation sur des produits, documentation sur des produits, iden-
tification de produits, catalogage de produits, catalogage des
pièces de produits, identification des accessoires de produits,
identification des équipements de produits, consultation tech-
nique pour la conception des produits, la rédaction de proposi-
tions, la transmission de commandes de produits par télétrans-
mission de données, l'assistance commerciale, le planning et
l'ordonnancement de la commercialisation de produits, la sur-
veillance du marché, les contrats d'entretien, les prestations
après-vente, les services d'enlèvement et de livraison à domici-
le, les financements, les assurances, les prestations de garantie
liées à la commercialisation de camions, châssis de camions,
pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhicules;
création et maintenance de programmes informatiques pour la
recherche en matière de position de véhicules, la surveillance
du fonctionnement de véhicules, l'établissement de diagnostics
et la surveillance de véhicules et moteurs, la communication
entre véhicules, en particulier entre camions et/ou stations à
poste fixe par l'intermédiaire de satellites.

9 Electrical and electronic systems for controlling,
regulating, inputting, monitoring, measuring, recording, com-
paring, storing, consulting, maintaining, sorting, chaining,
changing, as well as downloading data and/or service values
and information regarding lorries as well as commercial vehi-
cles mounted on truck chassis; electrical and electronic sys-
tems for communication between lorries, commercial vehicles
mounted on truck chassis and/or fixed points; data processing
apparatus, apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing data and information, CRT-monitor, facsimile, telephone
or display apparatus; programs and data recorded on carriers
of all kinds, also for Internet display, as information and bac-
kground literature on lorries, truck chassis, parts, spare parts
and accessories for such vehicles; programs and data recorded
on carriers of all kinds, also for Internet display, for the com-
puter-aided provision of various services relating to the sale
and marketing of lorries, truck chassis, parts, spare parts and
accessories; programs and data recorded on carriers of all
kinds, also for Internet display, for vehicle position tracking,
checking the good working order of vehicles, reaching a con-
clusion as to vehicle and engine operational problems, schedu-
ling transport sequences, managing vehicle fleets and for other
logistics processes relating to the use of lorries and commer-
cial vehicles mounted on truck chassis.

12 Lorries; chassis for lorries; truck chassis with bo-
dies and superstructures of all kinds, designed for commercial
vehicles, as well as those designed for a specific use; special
vehicles, street-maintenance vehicles, fire vehicles, military
vehicles, as well as parts of such vehicles and chassis, inclu-
ding engines.

35 Advertising of all kinds and via all available means
and media such as television, radio, the press, advertising
films, printed matter, prospectuses, brochures, catalogues,
worksheets for lorries, truck chassis, parts, spare parts and ac-
cessories for such vehicles to be marketed; advertising of all
kinds and via all available means and media such as television,
radio, the press, advertising films, printed matter, prospectu-
ses, brochures, catalogues, worksheets, driving instructions,
user manuals and maintenance handbooks for the provision of
services connected with the sale, marketing, maintenance, re-
pair, servicing, use and operating of lorries and commercial
vehicles mounted on truck chassis.

37 Repair, service, maintenance and overhaul of lor-
ries, truck chassis, commercial vehicles mounted on truck
chassis as well as of their parts.

42 Design and maintenance of computer programs,
data and information recorded on carriers of all kinds, also for
Internet display, for the computer-aided sale and marketing of
lorries, truck chassis for commercial vehicles for purposes of
all kinds, parts, spare parts and accessories for such vehicles;
design and maintenance of computer programs, data and in-
formation recorded on carriers of all kinds, also for Internet
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display, for the computer-aided supply of services such as pro-
duct information, product documentation, product identifica-
tion, product listing, part listing, accessory identification, fit-
ting identification, technical consultancy for product
designing, project drafting, downloading product orders, com-
mercial assistance, planning and scheduling the marketing of
products, market monitoring, maintenance contracts, after-sa-
les services, collection and home delivery services, financing,
insurance, guarantees offered within the marketing of lorries,
truck chassis, parts, spare parts and accessories for such vehi-
cles; computer program design and maintenance for vehicle
position tracking, checking the good working order of vehicles,
reaching a conclusion as to vehicle and engine operational
problems, and for communication between vehicles, in particu-
lar between lorries and/or ground stations via satellites.

(822) DE, 07.02.2000, 399 47 652.0/12.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 652.0/12.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 22.02.2000 729 621
(732) Monsieur AUSSET Georges

36, avenue du Grenache, F-34970 BOIRARGUES
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour le traitement et l'adoucissement de
l'eau.

11 Appareils et installations pour le traitement, le fil-
trage, l'adoucissement, la stérilisation et la purification de l'eau;
installations de distribution d'eau; accessoires de réglage et de
sûreté pour appareils à eau.

40 Services de traitement de l'eau.
1 Products for treating and softening water.

11 Apparatus and installations for treating, filtering,
softening, sterilising and purifying water; water distribution
installations; regulation and safety accessories for water ap-
paratus.

40 Water treatment services.

(822) FR, 30.08.1999, 99 810 283.
(300) FR, 30.08.1999, 99 810 283.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 11. / For class 11.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 622
(732) NETVALUE S.A.

94, rue Lauriston, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

(531) 27.5; 29.1.

(511) 35 Publicité, étude et recherche de marché, gestion des
affaires commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques,
sondages d'opinion, mesures d'audience et de fréquentation des
médias, analyses et études statistiques, recueil de données dans
un fichier central, enquêtes et investigations pour affaires com-
merciales, relations publiques.

35 Advertising, market study and research, commer-
cial business management, commercial administration, office
work; business advice and inquiry services; reproduction of
documents; computer file management, opinion polling, deter-
mination of media audience or visitor numbers, statistical re-
search and analysis, gathering of data into a database, com-
mercial investigation, public relations.
(822) FR, 12.11.1999, 99/822972.
(300) FR, 12.11.1999, 99/822972.
(831) CN, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.01.2000 729 623
(732) Akzo Nobel Coatings

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

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 2 Peintures, vernis, laques; antirouilles, agents de
préservation du bois; colorants; mordants.
(822) BX, 02.08.1996, 597396.
(831) AL, BA, BY, CZ, SK, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 624
(732) Marc van Steenbergen

95, Kerkstraat, B-9170 SINT GILLIS WAAS (BE).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 11 Baignoires en polyester et matières plastiques.

19 Constructions transportables non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques.

37 Entretien, réparation et nettoyage d'installations sa-
nitaires.
(822) BX, 09.04.1991, 493858.
(831) CH, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 625
(732) Neopost B.V.

3, De Tijen, NL-9201 BX DRACHTEN (NL).
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(511) 7 Machines pour le traitement du courrier, machines
pour l'envoi du courrier et machines pour le traitement de do-
cuments, notamment appareils pour séparer des documents
perforés, appareils pour extraire le contenu des enveloppes,
plieuses, machines à insérer, machines pour ouvrir les envelop-
pes, machines pour le tri des lettres; distributeurs de bandes
d'affranchissement pour bureaux de poste; parties des produits
précités.

9 Appareils et instruments de pesage et de mesure,
plus spécialement comme parties de machines pour le traite-
ment du courrier, de machines pour l'envoi du courrier et de
machines pour le traitement de documents.

16 Machines à adresser et parties des produits préci-
tés.
(822) BX, 02.09.1999, 657346.
(300) BX, 02.09.1999, 657346.
(831) CH.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 626
(732) Neopost B.V.

3, De Tijen, NL-9201 BX DRACHTEN (NL).

(511) 7 Machines pour le traitement du courrier, machines
pour l'envoi du courrier et machines pour le traitement de do-
cuments, notamment appareils pour séparer des documents
perforés, appareils pour extraire le contenu des enveloppes,
plieuses, machines à insérer, machines pour ouvrir les envelop-
pes, machines pour le tri des lettres; distributeurs de bandes
d'affranchissement pour bureaux de poste; parties des produits
précités.

9 Appareils et instruments de pesage et de mesure,
plus spécialement comme parties de machines pour le traite-
ment du courrier, de machines pour l'envoi du courrier et de
machines pour le traitement de documents.

16 Machines à adresser et parties des produits préci-
tés.

(822) BX, 02.09.1999, 657345.
(300) BX, 02.09.1999, 657345.
(831) CH.
(580) 13.04.2000

(151) 24.02.2000 729 627
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

8, Wilhelminaweg, NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 11 Feux pour cycles.
12 Bicyclettes, motocyclettes, tricycles, cadres,

douilles, cônes, essieux, moyeux, roues, chaînes, carters, roues
libres, guidons, freins, freins à rétropédalage, pompes, sonnet-
tes, pédales, trousses de réparation, chambres à air, pneus, voi-
tures d'enfants, selles.

18 Sacs pour bicyclettes.

(822) BX, 30.03.1999, 649148.
(831) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 22.09.1999 729 628
(732) Esec S.A.

Hinterbergstrasse 32, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour l'entrée de données concernant des
machines pour le façonnage de semi-conducteurs, en particu-
lier des scies pour le découpage des tranches de silicium (scies
à wafer), automates de collage de puces, automates de câblage
de fils, installations de lavage, fours de trempe, automates
d'emballage, automates de montage, automates d'assemblage,
machines de test, robots de test et robots de transport, où les
machines sont interconnectées à un système principal; logiciels
pour l'entrée et la sortie de données concernant des machines
pour le façonnage de semi-conducteurs, en particulier des scies
pour le découpage des tranches de silicium (scies à wafer),
automates de collage de puces, automates de câblage de fils,
installations de lavage, fours de trempe, automates d'emballa-
ge, automates de montage, automates d'assemblage, machines
de test, robots de test et robots de transport, où les machines
sont interconnectées à un système principal; logiciels pour l'en-
trée et la sortie (facultatif) de données concernant des machines
pour le façonnage de semi-conducteurs, en particulier des scies
pour le découpage des tranches de silicium (scies à wafer),
automates de collage de puces, automates de câblage de fils,
installations de lavage, fours de trempe, automates d'emballa-
ge, automates de montage, automates d'assemblage, machines
de test, robots de test et robots de transport, où les machines
sont intégrées dans un environnement MES (système exécutif
de fabrication).

42 Conception et création de logiciels pour l'entrée de
données concernant des machines pour le façonnage de
semi-conducteurs, en particulier des scies pour le découpage
des tranches de silicium (scies à wafer), automates de collage
de puces, automates de câblage de fils, installations de lavage,
fours de trempe, automates d'emballage, automates de monta-
ge, automates d'assemblage, machines de test, robots de test et
robots de transport, où les machines sont interconnectées à un
système principal, et consultation technique correspondante.

9 Software for data input in connection with profiling
machines for semiconductors, particularly saws for slicing si-
licon wafers (wafer slicing machines), chip fixing automata,
wiring automata, cleaning installations, hardening furnaces,
wrapping automats, automatic assembly equipment, testing
machines, test robots and transport robots, where the machines
are interconnected to a master system; software for data input
and output relating to profiling machines for semiconductors,
particularly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing ma-
chines), chip fixing automata, wiring automata, cleaning ins-
tallations, hardening furnaces, wrapping automats, automatic
assembly equipment, testing machines, test robots and trans-
port robots, where the machines are interconnected to a master
system; software for data input and output (optional) in con-
nection with profiling machines for semiconductors, particu-
larly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing machines),
chip fixing automata, wiring automata, cleaning installations,
hardening furnaces, wrapping automats, automatic assembly
equipment, testing machines, test robots and transport robots,
where the machines are integrated into a MES (manufacturing
executive system) environment.

42 Design and development of software for data input
in connection with profiling machines for semiconductors, par-
ticularly saws for slicing silicon wafers (wafer slicing machi-
nes), chip fixing automata, wiring automata, cleaning installa-
tions, hardening furnaces, wrapping automats, automatic
assembly equipment, testing machines, test robots and trans-
port robots, where the machines are interconnected to a master
system, and related technical consulting.

(822) CH, 18.05.1999, 465209.
(300) CH, 18.05.1999, 465209.
(831) BX, CN, DE, FR, MA, PT.
(832) GB.
(851) GB.
La liste est limitée à la classe 9. / The list is limited to class 9.
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(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 05.10.1999 729 629
(732) María BOIX GACIA

Ganduxer 43, E-08021 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination HANDY PEN

écrite en lettres majuscules d'un trait irrégulier. / The
trademark consists of the denomination "HANDY PEN"
written in irregular capital letters.

(511) 16 Stylos plume, stylos à bille, feutres, critériums,
crayons mécaniques, crayons de couleurs, boîtes de couleurs
(matériel scolaire), mines et recharges, éléments d'écriture en
général, pour peindre et dessiner.

16 Fountain pens, ball-point pens, felt-tip pens, me-
chanical pencils, coloured pencils, colouring kits (school sup-
plies), leads and refills, articles for writing in general, and for
painting and drawing.

(822) ES, 19.08.1999, 2.132.238.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 25.09.1999 729 630
(732) Udo Strehl

8, Eichenweg, D-71679 Asperg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs sous forme de descrip-
tifs de programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'imprimerie, articles pour reliures, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, recherche de marché
(marketing), étude de marché et analyse de marché, services
d'intermédiaire en matière de publicité, exploitation de bases
de données.

38 Collecte et remise d'informations.
41 Formation, enseignement et formation continue,

publication de livres, de journaux et de magazines.
42 Mise à disposition de bases de données, program-

mation pour ordinateurs, conseils techniques, conception, dé-
veloppement et entretien de programmes pour ordinateurs, tra-
vaux d'expert.

(822) DE, 22.05.1997, 397 05 746.6/42.
(831) AT, CH.
(580) 13.04.2000

(151) 03.11.1999 729 631
(732) Prisma Rabén Arleskär AB

(undergoing name change to
PAN Interactive Publ.)
Kungstensgatan, 49, SE-104 30 Stockholm (SE).

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

(531) 14.1; 27.5; 29.1.
(591) Figure in golden yellow and text in grey.  / Motif en jau-

ne or et texte en gris. 
(511) 9 Computer software (recorded), computer games
for personal computer; electronic games (apparatus for) adap-
ted for use with television receivers; computers, compact disc
players, video recorders; games on CD-ROM; program tapes
for television and video games; control units for computer ga-
mes and television games.

28 Games and toys.
9 Logiciels informatiques (enregistrés), jeux électro-

niques pour ordinateur personnel; jeux électroniques (appa-
reils) conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévi-
sion; ordinateurs, lecteurs de disque compact, magnétoscopes;
jeux sur CD-ROM; bandes de programmes de télévision et jeux
vidéo; unités de commande pour jeux électroniques et jeux sur
téléviseur.

28 Jeux et jouets.

(821) SE, 18.10.1999, V-ANS 99-07493.
(300) SE, 18.10.1999, V-ANS 99-07493.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, KP,

NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.01.2000 729 632
(732) MEGALINK S.r.l.

18, via Petrarca, I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Appareils électroménagers, appareils et machines
électriques à polir, machines à laver la vaisselle, machines à la-
ver planchers et verres, repasseuses, machines de cuisine élec-
triques comme broyeurs et mélangeurs pour aliments, pres-
se-fruits électriques à usage ménager, moulins à café, moteurs
autres que pour véhicules terrestres.

9 Appareils et instruments électroniques, ordina-
teurs, mémoires et programmes d'ordinateurs enregistrés, péri-
phériques d'ordinateurs, appareils photographiques, appareils
de télévision, magnétoscopes, bandes vidéo, pellicules photo-
graphiques, produits pour la téléphonie, autoradios.

12 Moyens de locomotion terrestres, aériens, nauti-
ques et leurs parties, automobiles, motocyclettes, bicyclettes,
bateaux, canots, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et sport.

(822) IT, 26.01.2000, 801899.
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(300) IT, 16.09.1999, MI 99 C 009268.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 633
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour laver la vaisselle; savons; serviettes im-
prégnées de préparations ou de substances pour nettoyer et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; dish-washing products; soaps; towels impregnated
with cleaning and abrasive preparations or substances.
(822) BX, 01.10.1999, 657751.
(300) BX, 01.10.1999, 657751.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 04.11.1999 729 634
(732) Tolvumyndir hf.

Morkin, 4, IS-108 Reykjavik (IS).
(842) Limited liability, Iceland.

(511) 9 Computer programs; computer software; electronic
data carrying devices; machine readable data carriers; compact
disks; disks for storing information in a compressed form; ta-
pes; computer disks and tapes; electronic devices for safekee-
ping of information, data, signals, pictures and sound, machine
readable electronic devices; computer programs registered on
paper.

16 Printed publications; periodicals; newsletters;
books; records; graphical reproductions and announcements;
graphic print.

35 Ordering service; planning and hosting of trade
shows.

38 Communication service; information about com-
munication and transmission by electronic means; electronic
mail; message sending; transmission of messages by means of
computer; message service; electronic messages service; com-
munication service; communication by means of computer; in-
formation service in connection with communications.

41 Educational and training services; computer tea-
ching; planning and hosting seminars and exhibitions; semi-
nars and exhibitions in relation to information technology,
computers and communication.

42 Interactive online services, namely consultation in
the area of information technology, computers and communi-

cations; designing of computer software; computer program-
ming; information service in connection with information tech-
nology and computers.

9 Programmes informatiques; logiciels informati-
ques; supports de données électroniques; supports de données
lisibles par machine; disques compacts; disques destinés au
stockage d'informations sous forme comprimée; bandes; dis-
ques et bandes d'ordinateurs; dispositifs électroniques de sau-
vegarde d'informations, de données, de signaux, d'images et de
sons, dispositifs électroniques exploitables par machine; pro-
grammes informatiques enregistrés sur papier.

16 Publications; périodiques; bulletins d'information;
livres; disques; reproductions graphiques et faire-part; des-
sins.

35 Services de commande; planification et héberge-
ment de salons professionnels.

38 Services de communication; informations ayant
trait à la communication et à la transmission par voie électro-
nique; courrier électronique; transmission de messages; trans-
mission de messages par le biais d'ordinateurs; services de
messageries; services de messageries électroniques; services
de communication; communication au moyen de l'informati-
que; services d'information se rapportant aux communica-
tions.

41 Services d'enseignement et de formation; cours
d'informatique; planification et hébergement de séminaires et
expositions; séminaires et expositions ayant trait aux domaines
de la technologie de l'information, de l'informatique et de la
communication.

42 Services interactifs en ligne, notamment consulta-
tion dans le domaine de la technologie de l'information, des or-
dinateurs et de la communication; conception de logiciels;
programmation informatique; services d'information se rap-
portant à la technologie de l'information et aux ordinateurs.

(822) IS, 29.09.1999, 961/1999.
(300) IS, 04.05.1999, 1218/1999.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB, HU, LT, NO, PL, PT, RU,

SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 16.12.1999 729 635
(732) PAPILLON S.p.A.

Via Longare, 1, I-36040 VANCIMUGLIO
DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot BYTE, où la lettre Y est

orientée en sens transversal.
(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, à l'exception des sacs d'éco-
lier; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.10.1999, 792145.
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(831) CH, CN, RU.
(580) 13.04.2000

(151) 06.12.1999 729 636
(732) VITAL NUTRITION VERTRIEBS GMBH

4, Köllnerhofgasse, A-1010 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use; vitamin pre-
parations, mineral substance preparations and preparations of
trace elements, especially for the supplementation of food.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical; préparations vi-
taminiques, préparations de substances minérales et prépara-
tions d'oligo-éléments, notamment en tant qu'apports
complémentaires du régime alimentaire.
(822) AT, 30.07.1997, 170 873.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 729 637
(732) Nature'sOwn AB

Argongatan 2, SE-431 53 MÖLNDAL (SE).
(813) GB.
(842) A company organised and existing under the laws of

Sweden, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics; non-medicated toilet preparations;
soaps, essential oils; creams, gels and lotions, all for the care of
the skin and the body; deodorants and anti-perspirants; prepa-
rations for the bath and shower; preparations for the care of the
hair; sun-tanning and sun-screening preparations; perfumes
and talcum powder; dentifrices.

5 Food supplements; vitamin preparations; vitamins;
mineral and vitamin supplements; health improving foods and
drinks; dietary foodstuffs; supplements and additives; energy
drinks.

11 Water purification apparatus and instruments; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

3 Cosmétiques; produits de toilette non médicamen-
tés; savons, huiles essentielles; crèmes, gels et lotions, tous
destinés aux soins de la peau et du corps; déodorants et pro-
duits antisudoraux; produits pour le bain et la douche; pro-
duits pour soins capillaires; produits solaires et écrans solai-
res; parfums et talc; dentifrices.

5 Compléments alimentaires; préparations vitamini-
ques; vitamines; suppléments minéraux et vitaminiques; ali-
ments et boissons fortifiants; aliments de régime; compléments
et additifs; boissons énergétiques.

11 Appareils et instruments destinés à la purification
d'eau; éléments et accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 24.07.1999, 2203954.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 638
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 6 Metal building materials, such as rigid pipes and
pipework of metal as well as fittings and connections for pipes
not included in other classes, namely flexible junction tubes,
junctions for pipes, pipe muffs and waterproof stopping rings,
all of metal; transportable buildings of metal; ironmongery,
small items of metal hardware, such as hinges of metal; ceilings
of metal as well as parts hereof, such as metal in sheet form for
ceilings, rails and sections, all the aforementioned of metal.

9 Sprinkler systems for fire protection.
11 Apparatus for heating; air-treatment apparatus for

air conditioning for use in commercial and industrial building,
industry, hospitals, house building, ship building industry and
in off-shore installations; parts and accessories for the afore-
mentioned goods, not included in other classes such as appara-
tus for heating, cooling, and ventilating, as well as pipes (not
included in other classes).

17 Insulating material; insulating material such as
foils of metal for insulating; soundproofing materials and/or
sound absorbing materials.

19 Fireproofing materials for ceilings.
6 Matériaux de construction métalliques, tels que

tuyaux rigides et tuyauteries métalliques ainsi qu'attaches et
raccords pour tuyaux non compris dans d'autres classes, à sa-
voir tuyaux de raccordement flexibles, raccordements de
tuyaux, manchons de tuyaux et anneaux de blocage étanches,
tous en métal; constructions transportables métalliques; ferru-
res de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique, tels
que charnières métalliques; plafonds métalliques ainsi que
leurs éléments, tels que feuilles de métal pour plafonds, rails et
tronçons de ligne, tous lesdits produits étant métalliques.

9 Gicleurs d'incendie.
11 Appareils de chauffage; appareils de traitement de

l'air pour la climatisation utilisés dans les bâtiments commer-
ciaux et industriels, l'industrie, les hôpitaux, la construction
d'édifices, l'industrie de la construction navale et les installa-
tions de forage en mer; éléments et accessoires des produits
précités, non compris dans d'autres classes tels qu' appareils
de chauffage, de refroidissement et de ventilation, ainsi que
tuyaux (non compris dans d'autres classes).

17 Matériaux d'isolation; matériaux d'isolation tels
que feuilles métalliques isolantes; matériaux d'insonorisation
et/ou d'isolation phonique.

19 Matériaux de protection contre l'incendie pour
plafonds.

(822) BX, 20.07.1999, 657302.
(300) BX, 20.07.1999, 657302.
(831) AL, CH, LV, MK, RO, SK.
(832) LT.
(580) 13.04.2000
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(151) 12.01.2000 729 639
(732) Robbert de Graaff

27, Heulstraat, NL-2514 ER THE HAGUE (NL).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigars and other tobacco products.

34 Cigares et autres produits à base de tabac.

(822) BX, 21.05.1999, 657978.
(831) AT, CH, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 640
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); safety equipment for motor vehicles.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); matériel de sécurité pour véhicules automobiles.

(822) DE, 30.11.1999, 399 71 811.7/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 811.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
For class 9. / Pour la classe 9.

9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.11.1999 729 641
(732) Sixt Aktiengesellschaft

2, Dr.-Carl-von-Linde-Strasse, D-82049 Pullach (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles, including motor cars and trucks.

36 Leasing of vehicles, in particular motor cars and
trucks.

37 Vehicle repair; servicing, cleaning and maintenan-
ce of vehicles.

39 Rental of vehicles, in particular motor cars and
trucks; rental of accessories for vehicles, in particular luggage
carriers, safety seats for children, vehicle trailers, snow chains;
towing of vehicles; organisation, arrangement, booking of
seats and reservation for travel and of tours, tourist services,
and sightseeing; transport of persons and goods by vehicles, in-
cluding motor cars and trucks, railways, vessels, and aeropla-
nes; travel agency services; escorting of travellers; chauffeur
services; courrier services for goods.

12 Véhicules, notamment automobiles et camions.
36 Crédit-bail de véhicules, notamment automobiles

et camions.
37 Réparation de véhicules; entretien, nettoyage et

maintenance de véhicules.
39 Location de véhicules, notamment d'automobiles et

de camions; location d'accessoires pour véhicules, notamment
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, remorques de
véhicules, chaînes à neige; remorquage de véhicules; organi-
sation, mise au point, réservation de places et réservation de
voyages et d'excursions, services touristiques, ainsi que visites
touristiques; transport de passagers et de marchandises par
véhicules, notamment par automobile et camion, par chemin de
fer, navire, et avion; services d'agences de voyages; accompa-
gnement de voyageurs; services de chauffeurs; services de
messageries pour le transport de marchandises.
(822) DE, 08.11.1999, 399 61 093.6/39.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 093.6/39.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, EG, HR, HU, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 729 642
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 30.11.1999, 399 71 810.9/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 810.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
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For class 9. / Pour la classe 9.
9 Electrical and electronic instruments for measu-

ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.
9 Instruments électriques et électroniques de mesure,

de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.11.1999 729 643
(732) Sixt Aktiengesellschaft

2, Dr.-Carl-von-Linde-Strasse, D-82049 Pullach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, including motor cars and trucks.

36 Leasing of vehicles, in particular motor cars and
trucks.

37 Vehicle repair; servicing, cleaning and maintenan-
ce of vehicles.

39 Rental of vehicles, in particular motor cars and
trucks; rental of accessories for vehicles, in particular luggage
carriers, safety seats for children, vehicle trailers, snow chains;
towing of vehicles; organisation, arrangement, booking of
seats and reservation for travel and of tours, tourist services,
and sightseeing; transport of persons and goods by vehicles, in-
cluding motor cars and trucks, railways, vessels, and aeropla-
nes; travel agency services; escorting of travellers; chauffeur
services; courrier services for goods.

12 Véhicules, notamment automobiles et camions.
36 Crédit-bail de véhicules, notamment automobiles

et camions.
37 Réparation de véhicules; entretien, nettoyage et

maintenance de véhicules.
39 Location de véhicules, notamment d'automobiles et

de camions; location d'accessoires pour véhicules, notamment
porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, remorques de
véhicules, chaînes à neige; remorquage de véhicules; organi-
sation, mise au point, réservation de places et réservation de
voyages et d'excursions, services touristiques, ainsi que visites
touristiques; transport de passagers et de marchandises par
véhicules, notamment par automobile et camion, par chemin de
fer, navire, et avion; services d'agences de voyages; accompa-
gnement de voyageurs; services de chauffeurs; services de
messageries pour le transport de marchandises.

(822) DE, 02.11.1999, 399 61 094.4/39.
(300) DE, 01.10.1999, 399 61 094.4/39.
(831) BA, BG, BY, CU, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 644
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 30.11.1999, 399 71 809.5/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 809.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 645
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 30.11.1999, 399 71 808.7/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 808.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 646
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Parts of motors and engines for motor vehicles.

9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); motors and engines for motor vehicles.

7 Pièces de moteurs et moteurs de véhicules automo-
biles.
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9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); moteurs de véhicules automobiles.

(822) DE, 30.11.1999, 399 71 807.9/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 807.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

7 Parts of motors and engines for motor vehicles.
9 Electrical and electronic instruments for measu-

ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.
7 Pièces de moteurs et moteurs de véhicules automo-

biles.
9 Instruments électriques et électroniques de mesure,

de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 647
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).

(822) DE, 30.11.1999, 399 71 806.0/09.
(300) DE, 30.11.1999, 399 71 806.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 648
(732) Dole Fresh Fruit Europe

Ltd. & Co.
7, Stadtdeich, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Fresh fruits and vegetables.

31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 13.01.2000, 399 56 424.1/31.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 424.1/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.11.1999 729 649
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenba-
cher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; goods of common metal not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools for material investiga-
tion and road marking.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; calculating machines, data processing equipment and com-
puters; construction parts and electrically directable liquids for
computer screens.

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

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

13 Explosives; fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, not included in other classes.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; goods made from plastics as semi-finished products;
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packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes.

30 Vinegar, sauces (condiments); spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;

foodstuffs for animals.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; organizational assistance for the
foundation of new firms.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial assistance for the foundation of new
firms.

37 Building construction; repair; installation services.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; scientific and industrial research; chemical
analyses; services of a chemical laboratory; computer pro-
gramming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; substances tan-
nantes; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie mé-
tallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils pour l'analyse de ma-
tériaux et le marquage de routes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; pièces de fabrication ainsi que liquides susceptibles
d'être déplacés électriquement pour écrans d'ordinateurs.

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

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

13 Explosifs; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fourni-
tures pour artistes; matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits obtenus à partir de matières plastiques à l'état de pro-
duits semi-finis; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles, non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

30 Vinaigres, sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; ali-

ments pour animaux.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; aide à l'organisation dans le
cadre de la création d'entreprises.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; aide financière dans le
cadre de la création d'entreprises.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle; ana-
lyses chimiques; services de laboratoires de chimie; program-
mation informatique.

(822) DE, 17.05.1999, 399 04 604.6.
(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, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 31.01.2000 729 650
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous
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forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

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 natures; "chips", mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahuètes, 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, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, 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 composées 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), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine, fruits arachides, farine
d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, canne à sucre;
produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées; graines (se-
mences), grains (céréales), malt pour brasserie et distillerie, or-
ge.

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; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-
tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.

(822) FR, 02.08.1999, 99 805 915.

(300) FR, 02.08.1999, 99/805.915.

(831) BX, CH, DZ, MA, MC.

(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 729 651
(732) D-Tech GmbH Antriebstechnik

und Mikroelektronik

Piderits Bleiche, 9, D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific or electric measuring, signalling and
checking devices as well as such instruments; devices and ins-
truments for heavy current engineering, namely for transforma-
tion, storage, measurement, display and control, such as elec-
tric, electronic or electromechanical measuring apparatus for
current, power and power-activity (work), particularly current
totalizers and energy supply totalizers; apparatus and instru-
ments for light current engineering, namely measuring and
control technics; calculating machines, data processing devices
and computer; software for technical measuring.

35 Accounting of supply of the instruments mentioned
in class 9.

37 Maintenance of the instruments mentioned in class
9.

42 Read-out of the instruments mentioned in class 9.

9 Dispositifs scientifiques ou électriques de mesure,
de signalisation et de contrôle ainsi que lesdits instruments;
dispositifs et instruments destinés à la technique des courants
forts, à savoir transformation, stockage, mesure, affichage et
commande, tels qu'appareils de mesure électriques, électroni-
ques ou électromécaniques du courant, de la puissance et de la
tension (travail), notamment compteurs de courant électrique
et compteurs d'approvisionnement énergétique; appareils et
instruments utilisés dans la technique des courants faibles, à
savoir techniques de mesure et de contrôle; machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; logiciels destinés aux
mesures techniques.

35 Comptabilisation de l'approvisionnement électri-
que des instruments énumérés en classe 9.

37 Maintenance des instruments mentionnés en classe
9.

42 Visualisation des instruments mentionnés en classe
9.

(822) DE, 05.11.1999, 399 49 380.8/09.

(300) DE, 12.08.1999, 399 49 380.8/09.

(831) BY, CN, RU, UA.

(832) LT.

(580) 13.04.2000

(151) 29.12.1999 729 652
(732) DACH Europäische

Anwaltsvereinigung e.V.

43, Widenmayerstrasse, D-80538 München (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits faits de ces matériaux (in-
clus dans cette classe), produits pour la reliure; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel d'instruction (à l'exception
des appareils); caractères et clichés.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de séminaires.

42 Consultation juridique.

(822) DE, 17.08.1999, 399 09 995.6/16.
(831) AT, CH, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 21.03.2000 729 653
(732) Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG

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

ny.

(541) caractères standard.
(511) 1 Apprêts, en particulier pour rendre hydrofuges des
matières de toutes espèces, le cuir et les fourrures, sous petits
paquets pour le ménage.

3 Colorants pour la lessive sous petits paquets pour le
ménage, détachants sous petits paquets pour le ménage.

(822) DE, 12.06.1909, 118 745.
(831) CH.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 729 654
(732) Dr. Materna GmbH

37, Voßkuhle, D-44141 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

35 Sales promotion by advertising for software for
electronic information and communication, including telecom-
munications.

42 Planning and development of solutions for electro-
nic information and communication, including telecommuni-
cations; development of software for electronic information
and communication, including telecommunications, installa-
tion and maintenance of software for electronic information
and communication, including telecommunications; any con-
tractually permissible granting of use of software for electronic

information and communication, including telecommunica-
tions.

9 Logiciels.
35 Promotion des ventes par le biais de la publicité

pour des logiciels conçus pour l'information et la transmission
de données électroniques, y compris les télécommunications.

42 Planification et mise au point de solutions pour
l'information et la communication de données électroniques, y
compris les télécommunications; développement de logiciels
d'information et de communication de données électroniques,
télécommunications notamment, installation et maintenance
de logiciels d'information et de communication de données
électroniques, en particulier télécommunications; toute autori-
sation accordée par contrat relative à l'utilisation de logiciels
d'information et de communication électroniques, notamment
les télécommunications.

(822) DE, 02.02.2000, 399 67 981.2/42.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 981.2/42.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.02.2000 729 655
(732) KODAK S.A. (société anonyme)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Compositions pour la fabrication de disques opti-
ques.

9 Disques optiques.
1 Compounds for the manufacture of optical disks.
9 Optical disks.

(822) FR, 04.10.1999, 99 815384.
(300) FR, 04.10.1999, 99 815384.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 656
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) CH, 25.11.1999, 470460.
(300) CH, 25.11.1999, 470460.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 03.01.2000 729 657
(732) COEXPAN, S.A.

Ctra. Nacional II, km. 26,500, E-28812 Alcalá de Hena-
res (Madrid) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et matiè-
res plastiques à l'état brut.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; pelli-
cules en matières plastiques autres que pour l'emballage.

1 Chemical products for use in industry and unpro-
cessed plastics.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).

17 Products made of semi-processed plastics; plastic
film other than for wrapping.
(822) ES, 20.12.1999, 2250900; 20.12.1999, 2250901;

20.12.1999, 2250902.
(300) ES, 30.07.1999, 2250900; classe 01 / class 01
(300) ES, 30.07.1999, 2250901; classe 16 / class 16
(300) ES, 30.07.1999, 2250902; classe 17 / class 17
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 29.10.1999 729 658
(732) CONTROLAB

21, rue de Clichy, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel de laboratoire non à usage médical.

10 Matériel de laboratoire à usage médical.
11 Matériel de laboratoire non à usage médical, en

particulier brûleurs de laboratoire et lampes de laboratoire.
9 Laboratory equipment for non-medical use.

10 Laboratory equipment for medical use.
11 Laboratory equipment for non-medical use, in par-

ticular laboratory burners and laboratory lamps.

(822) FR, 25.05.1999, 99 793 698.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793 698.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 17.02.2000 729 659
(732) RHENTER Jean-Luc

La Renardière - Route de la Dôle, CH-1275 CHESE-
REX-NYON (CH).

(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chaussures de sport, notamment chaussures de ski, vê-
tements (habillement).

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear), sports
shoes, especially ski boots, clothing.

28 Sports articles (except clothing, footwear and
mats).

(822) FR, 01.09.1997, 97 693 773.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.01.2000 729 660
(732) HASSLER ROMA S.r.l.

Piazza Trinità dei Monti, 6, I-00187 ROMA (IT).

(511) 3 Savons, savons contre la transpiration, savons dé-
sodorisants, savons désinfectants, parfums, lotions
après-rasage, lotions capillaires, shampooings, huiles essen-
tielles, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, poudre pour le ma-
quillage, laques pour les ongles, dentifrices.

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

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

33 Vins et liqueurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau, gérance administra-
tive d'hôtels.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; hôtels, services hôteliers, cafétérias, fast-foods, restau-
rants libre-service.

(822) IT, 26.01.2000, 801905.
(300) IT, 24.09.1999, RM 99 C004741.
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(831) CH, CN, CZ, KE, KP, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SM,
YU.

(580) 13.04.2000

(151) 13.01.2000 729 661
(732) DIALIM

25, rue du Petit Rosé Z.I. de Louzy, F-79103
THOUARS CEDEX (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, compre-
nant notamment ferments à usage pharmaceutique, fibres végé-
tales comestibles pour le transit, vitamines, oligo-éléments
pour la consommation humaine; antioxydants.

29 Huiles (acides gras polyinsaturés).
30 Barres de confiserie diététiques, levure.

5 Dietetic substances adapted for medical use, espe-
cially consisting of ferments for pharmaceutical purposes, edi-
ble plant fibers for digestion, vitamins, trace elements for hu-
man consumption; antioxidants.

29 Oils (polyunsaturated fatty acids).
30 Dietetic confectionery bars, yeast.

(822) FR, 29.07.1996, 96 636 397.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, RU,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 662
(732) PrimeCorp Finance Holdings S.A.

8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; investis-
sements de capitaux; consultations en matière financière, gé-
rance de fortunes; gestion de fonds d'investissement.

36 Financial operations; monetary operations; capi-
tal investments; financial consultancy, financial management;
management of investment trusts.

(822) BX, 26.08.1999, 657321.
(300) BX, 26.08.1999, 657321.
(831) CH, EG, FR, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 663
(732) SOCIETE LGMC INDUSTRIES SA.

37, Rue des Aït Ba Amrane, MA-20300 CASABLAN-
CA (MA).

(531) 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) MA, 07.01.2000, 72121.
(300) MA, 07.01.2000, 72121.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 21.01.2000 729 664
(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;
résines naturelles à l'état brut; mordants; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
peintures pour l'imperméabilisation des revêtements.

17 Peintures isolantes.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

rust and deterioration of wood; dyestuffs; raw natural resins;
mordants; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists; paints for waterproofing of coa-
tings and linings.

17 Insulating paints.

(822) BX, 23.09.1999, 657013.
(300) BX, 23.09.1999, 657013.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK.
(580) 13.04.2000

(151) 15.10.1999 729 665
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données; banques de données.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
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vestissement; services de financement, analyse financière; né-
gociation de placements, en particulier constitution de fonds;
gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière d'achat
de biens immobiliers, conseils en matière de placements et en
matière d'immobilier.

42 Développement et conception, amélioration, mise à
jour et entretien de logiciels, en particulier pour banques de
données; consultation relative au matériel et au traitement de
l'information; mise à jour et service des banques de données,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; orientation professionnelle.

(822) DE, 27.09.1999, 399 22 399.1/36.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 399.1/36.
(831) CH, LI, PL.
(580) 13.04.2000

(151) 20.12.1999 729 666
(732) CASTELLANA SUBASTAS, S.A.

150, Paseo de la Castellana, E-28020 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 7.5; 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; ventes aux enchères
d'objets d'art.

36 Assurances, affaires financières, services monétai-
res, services immobiliers.

42 Restauration (alimentation), services de logement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertising, commercial business management,
business administration, office functions; sale by auction of
works of art.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary services, real estate services.

42 Provision of food and drinks, services of temporary
accommodation; medical, health and beauty care, veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) ES, 05.11.1998, 2.167.879; 05.11.1998, 2.167.880;
22.06.1998, 2.140.532.

(831) CU, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 27.12.1999 729 667
(732) ProCa spol.s r.o.

Pruchova 54, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de mécanographie, ordinateurs, logi-
ciels, machines de bureau comprises dans cette classe, électro-
nique de consommation, tels que récepteurs de radio, télévi-
seurs, vidéos et autres équipements pour enregistrer,
transmettre, réceptionner, amplifier et reproduire des sons et/
ou des images, jeux d'ordinateurs, équipements électroniques
de protection.

37 Entretien et réparation en mécanographie.
42 Programmation, mise à jour de programmes d'ordi-

nateurs, services d'hébergement.

(822) CZ, 27.12.1999, 222104.
(831) AT, BG, BX, DE, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 668
(732) auric Hörsysteme GmbH & Co. KG

4-6, Osnabrücker Strasse, D-48429 Rheine (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Aides auditives, appareils acoustiques pour person-
nes dures d'oreille.

42 Services d'un audioprothésiste; services concernant
le réglage et la modification de systèmes auditifs, en particulier
d'aides auditives.

10 Hearing aids, acoustic apparatus for persons who
are hard of hearing.

42 Services of a hearing aid specialist; services in
connection with the adjustment and customizing of hearing aid
systems, in particular of hearing aids.

(822) DE, 25.05.1999, 399 07 997.1/42.
(831) CH, CN, PL.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 669
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et
eau de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux et le corps, savons, dentifrices, déodorants à usage
personnel, gel pour la douche, shampooings, crèmes de beauté
pour le corps.
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3 Perfumes, perfumery goods, eau de parfum and
eau de toilette, essential oils, cosmetics, hair and body lotions,
soaps, dentifrices, deodorants for personal use, shower gels,
shampoos, beauty creams for body care.

(822) FR, 24.09.1999, 99 813 870.
(300) FR, 24.09.1999, 99 813 870.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.01.2000 729 670
(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-
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, for non-medical use; an-
tiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 27.08.1999, 658064.
(300) BX, 27.08.1999, 658064.
(831) ES, FR, MC.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 14.01.2000 729 671
(732) Franciscus Ignatius Noorman

van der Dussen
5, Frans Halslaan, NL-5143 GJ WAALWIJK (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; produits en métal non com-
pris 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); machines pour la production des produits cités dans
les classes 6 et 7; machines, moteurs et mécanismes pour l'en-
traînement des produits cités dans cette classe; installations de
transport, y compris transporteurs à rouleaux, transporteurs à
gravité; rouleaux, rouleaux coniques et rouleaux accumula-
teurs faisant partie des transporteurs précités; roulements, y
compris roulements de précision, roulements à bille, rouleaux
à paliers lisses, bagues de roulement, paliers pour rouleaux,
tambours d'entraînement et de tension, courroies en auge, glis-

sières en matières plastiques résistant à l'usure, tous ces pro-
duits faisant partie d'installations de transport; pièces constitu-
tives d'installations de transport interne, y compris pièces
moulées par injection.

20 Présentoirs, y compris plateaux tournants, tables
tournantes, ainsi que parties des produits précités.

35 Publicité et promotion des ventes; services d'im-
portation et d'exportation, les services précités étant rendus en
rapport avec les produits cités dans les classes 6, 7 et 20; servi-
ces d'intermédiaires en affaires concernant la commercialisa-
tion des produits cités dans les classes 6, 7 et 20.

(822) BX, 17.08.1999, 658069.
(300) BX, 17.08.1999, 658069.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 672
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILANO (IT).

(531) 5.5.
(571) La marque consiste en la représentation fortement styli-

sée d'une fleur.
(511) 9 Câbles électriques; conducteurs électriques; con-
necteurs électriques; câbles et conducteurs pour télécommuni-
cation; fibres optiques; câbles à fibres optiques; réseaux et li-
gnes de télécommunication; réseaux et lignes de
télécommunication optique; réseaux et lignes de télécommuni-
cation optique multiplex de longueur d'onde; réseaux et lignes
de transmission pour vidéo, son et données; réseaux et lignes de
distribution de systèmes interactifs; systèmes opto-électroni-
ques; systèmes et lignes optiques passifs; appareils et instru-
ments optiques; dispositifs de génération, commutation, com-
binaison, amplification, régénération, transmission et réception
de signaux optiques; dispositifs pour télévision par câble; dis-
positifs optiques sur des substrats plans; lasers; amplificateurs
optiques; modulateurs optiques; parties et accessoires pour
tous les produits précités.

(822) IT, 21.12.1998, 764.169.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 673
(732) CNC-IFB Intermodal,

naamloze vennootschap
85, Frankrijkstraat, B-1060 BRUXELLES (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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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) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert.  / Blue and green. 
(511) 39 Emballage, entreposage et transport de marchandi-
ses.

39 Packaging, transport and warehousing of freight
and goods.

(822) BX, 13.10.1999, 657970.
(300) BX, 13.10.1999, 657970.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 674
(732) "Etablissements A. Goossens

& Fils", en abrégé
"Ets. A. Goossens & Fils",
société anonyme
112/154, Quai des Usines C.E.I. mag. 44/45, B-1000
BRUXELLES (BE).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) BX, 31.08.1999, 657968.
(300) BX, 31.08.1999, 657968.
(831) EG, HU, KE, MA, SZ.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 675
(732) "Etablissements A. Goossens

& Fils", en abrégé
"Ets. A. Goossens & Fils",
société anonyme
112/154, Quai des Usines C.E.I. mag. 44/45, B-1000
BRUXELLES (BE).

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

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

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

(822) BX, 31.08.1999, 657967.
(300) BX, 31.08.1999, 657967.
(831) EG, HU, KE, MA, SZ.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 676
(732) Selecta Spel en Hobby B.V.

25, Marchandweg, NL-3771 ML BARNEVELD (NL).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) BX, 13.08.1999, 657375.
(300) BX, 13.08.1999, 657375.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 22.02.2000 729 677
(732) Peco Suikerwerken B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Sucreries; confiseries.

(822) BX, 31.08.1999, 657355.
(300) BX, 31.08.1999, 657355.
(831) DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 678
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 28.5.
(561) KISLOROT.
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
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glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 16.09.1999, 657325.
(300) BX, 16.09.1999, 657325.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 679
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 28.5.
(561) PO JAGODY.
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 16.09.1999, 657324.
(300) BX, 16.09.1999, 657324.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 729 680
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; produits chi-
miques destinés au nettoyage à sec, non compris dans d'autres
classes; détartrants et adoucissants (autres qu'à usage domesti-
que), tous les produits précités ayant ou non un effet désinfec-
tant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de lavage pour le net-
toyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; produits pour le nettoyage des tapis; savons; détartrants et
assouplissants à usage domestique, tous les produits précités
ayant ou non un effet désinfectant.

(822) BX, 18.08.1999, 651011.
(300) BX, 18.08.1999, 651011.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CU, ES, FR, HR, HU,

KE, KG, MD, MN, PT, RO, SI, SL, TJ, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 681
(732) MONTEREY BV

61, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(531) 7.1; 17.2; 27.5.
(511) 19 Planchers en béton; matériaux en béton pour le re-
couvrement de planchers existants.

(822) BX, 31.07.1998, 638133.
(831) CZ, PL.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 682
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles.

(822) BX, 13.12.1996, 595946.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 729 683
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf.

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits antisolaires et produits cosmétiques pour
les soins de la peau.

(822) DE, 04.04.1990, 1 157 016.
(831) CZ, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 19.11.1999 729 684
(732) Worlddidac Association of

Publishers, Manufacturers
and Distributors of
Educational Materials
Bollwerk 21, CH-3001 Bern (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation et réalisation de foires et d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation et réalisation de foires, d'expositions
et de congrès à buts culturels ou éducatifs; organisation et réa-
lisation de congrès à buts commerciaux ou de publicité.

(822) CH, 07.04.1993, 404637.
(831) CN, KP, RU, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 14.02.2000 729 685
(732) AROMA FLORIS'S, SIA

15-7, R²pniec=bas iela, LV-1010 R=ga (LV).

(561) Tsherny aist.
(566) Cigogne noire. / Black stork.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) LV, 20.03.1999, M 43 557.
(831) DE, FR, PL, RO, RU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 24.01.2000 729 686
(732) IKA - Werke GmbH & Co KG

10, Janke und Kunkel Strasse, D-79219 Staufen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Présentation de produits du domaine des laboratoi-
res sous forme de catalogues de produits sur le réseau de com-
munication mondial dit "Internet" et/ou sous forme de banques
de données.

38 Télécommunications; diffusion et mise à disposi-
tion d'informations sur tous les domaines de la technique de la-
boratoire sur le réseau de communication mondial dit "Inter-
net", notamment sous forme d'un magazine en ligne sur le
réseau dit "Internet"; exploitation d'un canal de téléachat.

35 Presentation of laboratory products and articles in
the form of catalogs of products on the global communication
network called "Internet" and/or in the form of data banks.

38 Telecommunications; dissemination and provision
of information pertaining to all fields of laboratory technology
on the global communication network called "Internet", espe-
cially in the form of an on-line magazine on the network refer-
red to as "Internet"; operation of a teleshopping channel.

(822) DE, 12.11.1999, 399 64 495.4/38.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 495.4/38.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 687
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Agents de nettoyage ou d'entretien de lentilles de
contact sous forme de solutions ou de pastilles.

5 Cleaning or upkeep agents for contact lenses in the
form of solutions or tablets.

(822) CH, 10.02.2000, 470241.
(300) CH, 10.02.2000, 470241.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 688
(732) FESTINA, S.A.

Vía Layetana, 20-4ª planta, E-08003 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) ES, 21.02.2000, 2258528.
(300) ES, 22.09.1999, 2258528.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 22.01.2000 729 689
(732) FIGUERAS INTERNATIONAL

SEATING, S.A.
Ctra. de Parets a Bigues, km. 7'700, E-08186 LLICA
D'AMUNT (BARCELONA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Chaises (sièges), fauteuils et meubles.

20 Chairs (seats), armchairs and furniture.
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(822) ES, 20.12.1999, 2.249.343.

(300) ES, 23.07.1999, 2.249.343.

(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) LT, NO, TR.

(580) 13.04.2000

(151) 03.03.2000 729 690
(732) CARUSA, S.L.

C. Bolivia, 340, E-08019 BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie et chaussures.

25 Clothing articles for men, women and children,
headgear and footwear.

(822) ES, 03.05.1996, 2.000.753.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 03.03.2000 729 691
(732) CARUSA, S.L.

C. Bolivia, 340, E-08019 BARCELONA (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie et chaussures.

25 Clothing articles for men, women and children,
headgear and footwear.

(822) ES, 03.05.1996, 2.000.752.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 692
(732) Natenso Investments B.V.

166 6H6, Amsteldijk, NL-1079 LH AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 24.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 27.08.1999, 657353.
(300) BX, 27.08.1999, 657353.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.10.1999 729 693
(732) Dipl.-Ing. Wolfgang RICHTER

8, Theobaldgasse, A-1060 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, marketing, promotion des ventes; con-
sultation d'entreprises de type économique, études prévision-
nelles de lieux d'implantation; recherches et ventes d'informa-
tions économiques régionales.

42 Enquêtes de familles et entreprises.

(822) AT, 23.09.1987, 117 437.
(831) CZ, DE, HU, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 694
(732) Novartis Seeds B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) ainsi que leurs graines et semences, jeunes
plants et autres parties de plantes ou de plants pouvant servir à
la multiplication.
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31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes) as well as their grains and seeds, seedling
plants and other plant parts or seedlings for propagation.

(822) BX, 03.11.1998, 640543.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.08.1999 729 695
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BINDL ENERGIA"
10, Rue "Pirin", BG-1618 SOFIA (BG).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et jaune foncé. 
(511) 11 Appareils (instruments), systèmes et installations
pour chauffage et climatisation; stations de distribution et
d'échange de chauffage pour bâtiments, leurs modules et acces-
soires; chaudières à la naphte (pétrole) et à gaz; collecteurs so-
laires et systèmes pour chauffage solaire; thermopompes,
chauffe-bain (chauffe-eau), dispositifs de chauffage et réser-
voirs pour eau chaude; dispositifs de chauffage pour chaudières
(boilers); radiateurs électriques à l'eau, à vapeur et à l'huile et
pièces pour les radiateurs; réseaux chauffants; échangeurs de
chaleur; citernes pour sources d'énergie tels que combustibles
liquides et gazeux, y compris citernes isolées; accumulateurs
d'énergie et de chaleur; tubes à chauffer en serpentin; appareils
et systèmes de récupération et de recyclage de la chaleur d'ins-
tallations de refroidissement et réfrigération, d'eaux résiduel-
les, des fumées et des gaz d'échappement; économiseurs
d'énergie, y compris de combustibles; systèmes écologiques de
chauffage; installations automatisées de distribution d'eau; tu-
bes pour installations de chauffage.

37 Montage et réparation d'outillage pour chauffage, y
compris pour des appareils et installations pour chauffage; tra-
vaux d'isolation contre la chaleur; au moyen de polyuréthane et
d'autres matériaux.

39 Transport, empaquetage et stockage des produits;
organisation des voyages.

40 Traitement de surface, y compris émaillage des
métaux et objets en métal.

(822) BG, 26.03.1999, 35245; 26.03.1999, 7398.
(300) BG, 15.02.1999, 44650.
(300) BG, 15.02.1999, 44651.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 08.01.2000 729 696
(732) Kaplan & Kulan GmbH

71-75, Ziegelstrasse, D-33609 BIELEFELD (DE).

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

32 Beers.

(822) DE, 18.01.1999, 398 38 333.2 /32.
(831) BX, CZ, SK.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 697
(732) POL ROGER & CIE S.A.,

société anonyme
1, rue Henri Lelarge, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services hôteliers; restauration (alimentation); ca-

fés-restaurants, cafétérias, services de bars; enregistrement (fil-
mage) sur bande vidéo; gestion de lieux d'exposition.

32 Beer; mineral and sparkling water; soft drinks and
preparations for making beverages (other than coffee, tea or
cocoa-based, and milk beverages); fruit drinks and fruit juices;
syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Hotel services; providing food and drinks; café,

cafeteria and cocktail lounge services; videotape recording
(filming); exhibition-site management.

(822) FR, 13.10.1999, 99 816 980.
(300) FR, 13.10.1999, 99 816 980.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 33. / For class 33.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 29.02.2000 729 698
(732) APG Allgemeine Plakatgesellschaft

1, Schlachthofstrasse, Postfach 285, CH-8406 Winter-
thur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

35 Advertising, business management.

(822) CH, 29.08.1999, 469353.
(300) CH, 29.08.1999, 469353.
(831) AT, BA, BG, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 24.02.2000 729 699
(732) Dongguan Jinzheng Science

& Technology Electronics Co., Ltd.
(Dongguanshi Jinzheng Keji Dianzi
Youxian Gongsi)
Xingyesilu, Xiabianguanliqu Chang'anzhen, Dong-
guanshi, CN-523873 Guangdongsheng (CN).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 9 Video disk players; megaphones; time delay rever-
berant units; sound boxes; horns for loudspeakers; video recor-
ders; television camera; tape recorders; vehicle radios; monito-
ring apparatus, electric; teleprompters; sound reproduction
apparatus; sound recording apparatus; cabinets for loudspea-
kers; speaking tubes; acoustic pickups; ear canal type earpho-
ne; sound recording discs; compact discs (audio-video); video
tapes; phonograph records; acoustic boards; semiconductors;
acoustic conduits; electroacoustic units; amusement apparatus
adapted for use with television receivers only; automatic and
coin-operated amusement machines; cleaning apparatus for
sound recording discs; microphones; loudspeakers; television
apparatus; radios.

9 Lecteurs de disques vidéo; mégaphones; unités de
réverbération à temporisation; enceintes acoustiques; pa-
villons de haut-parleur; magnétoscopes; caméra de télévision;
enregistreurs à bande magnétique; appareils de radio pour vé-
hicules; appareils de contrôle, électriques; téléprompteurs;
appareils pour la reproduction du son; appareils pour l'enre-
gistrement du son; enceintes acoustiques; porte-voix; capteurs
acoustiques; écouteurs adaptés au conduit auditif; disques mi-
crosillons; disques compacts (audio-vidéo); bandes vidéo; dis-
ques phonographiques; tables d'écoute; semi-conducteurs;
conduits acoustiques; dispositifs électroacoustiques; appareils
de divertissement conçus pour n'être utilisés qu'avec un récep-
teur de télévision; jeux automatiques à prépaiement; disposi-
tifs de nettoyage pour disques vierges; microphones;
haut-parleurs; appareils de télévision; radios.
(822) CN, 07.10.1998, 1213122.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 20.10.1999 729 700
(732) GS Thirteen Limited

142 Holborn Bars, London, EC1N 2NH (GB).
(842) A Company incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management assistance, marketing and
advisory services; compilation of advertisements on the Inter-
net; information and advisory services concerning or relating to
business management, business administration, advertising,
publicity and office functions including such services provided

by means of the Internet, on-line or interactive computer servi-
ces.

36 Insurance; unit trust services; savings accounts ser-
vices; Individual Savings Accounts (ISA's), OEIC's (Open En-
ded Investment Companies), real estate agency, management
and valuation services; mortgage, banking, investment mana-
gement, trustee and financial advisory services; nominee servi-
ces; provision of finance; financing services for securing funds;
pension fund administration; evaluation of chattels; deposit ta-
king services; funds transfer services; lending on mortgages;
arranging the finance for home loans; credit card and debit card
services; trustee services; mortgage and loan protection servi-
ces; assurance; personal pension, Personal Equity Plan (PEP)
transfer and investment bond services; loan advice and loan
procurement services; actuarial services, property administra-
tion services; services acting as a brokerage agency for insuran-
ce and credit; credit sales; provision of guarantees and securi-
ties; debt recovery services; information and advisory services
concerning or relating to all of the above services; provision of
all of the above services by means of the Internet, on-line and
interactive computer services.

37 Information concerning or relating to building,
construction, repair, installation, motor vehicle maintenance
and repair, home maintenance and repair, fire alarm installation
and repair, electrical appliance installation and repair, building
insulation and pest and vermin extermination, including such
services provided by means of the Internet, on-line or interac-
tive computer services.

38 Provision of telecommunications access and links
to computer databases, the Internet and the intranet; electronic
mail services; telecommunication services provided in relation
to the Internet, including services provided by digital and ana-
logue means; on-line information services relating to telecom-
munications including those provided by digital and analogue
means; transmission and reception of data and information; in-
formation services all relating to the aforementioned services.

39 Information services concerning or relating to
transport and travel, and to packaging and storage of goods; in-
cluding such services provided by means of the Internet,
on-line or interactive computer services, but not including any
such services relating to eggs or egg production.

40 Information services relating to development of
photographic films, dressmaking, dyeing services, tailoring,
textile treatment, waste recycling and treatment, picture fra-
ming and material treatment, including such services provided
by means of the Internet, on-line or interactive computer servi-
ces.

41 Electronic game services provided by means of the
Internet and the intranet; information services concerning or re-
lating to education, provision of training, entertainment, spor-
ting and cultural activities; organisation of competitions, inclu-
ding such services provided by means of the Internet, on-line
or interactive computer services not including any such servi-
ces relating to eggs or egg production; video tape editing.

42 Computer services; computer programming servi-
ces; providing access to, and leasing access time to, computer
databases; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet; in-
formation and advisory services concerning or relating to me-
dical services, veterinary services, legal services, childcare,
gardening, hotels, restaurants, bars, retirement homes, security
services, funeral services, hairdressing and beauty salon servi-
ces and computer programming services, including such servi-
ces provided by means of the Internet, on-line or interactive
computer services, not including any such services relating to
eggs or egg production or to surgical, medical, dental or vete-
rinary apparatus; decoration services; advisory services rela-
ting to the services mentioned in classes 37, 38, 39 and relating
to education, provision of training, entertainment, sporting and
cultural activities.

35 Aide à la gestion d'entreprise, marketing et presta-
tion de conseils; compilation d'annonces publicitaires sur le
réseau Internet; services d'information et de conseil ayant trait
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ou afférents à la gestion d'entreprise, administration commer-
ciale, publicité, annonces publicitaires et travaux de bureau
ainsi que lesdits services fournis par le biais du réseau Inter-
net, de services en ligne ou interactifs par ordinateur.

36 Assurances; services de fiducies d'investissement à
participation unitaire; services de comptes d'épargne; comptes
d'épargne populaire, SICAV (sociétés d'investissement à capi-
tal variable), agence immobilière, services de gestion et d'éva-
luation; services de prêts hypothécaires, services bancaires,
gestion de placements, services d'administrateurs et de con-
seillers financiers; services de mandataires; financements;
services de financement destinés à assurer des fonds; adminis-
tration de caisses de retraite; évaluation de chatels; services
de recueil de dépôts; services de transfert de fonds; prêt sur hy-
pothèques; organisation du financement de prêts au logement;
services de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires;
services de protection d'hypothèques et de prêts; assurances;
régimes individuels de pensions, services de transfert de régi-
mes d'actions personnalisés et d'emprunt d'investissement;
conseil en matière de prêts et octroi de prêts; actuariat, servi-
ces de gestion de patrimoines; services d'agence de courtage
en matière d'assurances et de crédit; vente à crédit; octroi de
garanties et de titres; recouvrement de créances; services d'in-
formations et de conseils concernant ou en rapport avec l'en-
semble des services précités; prestation de tous les services
précités par le biais de l'Internet, de services informatiques en
ligne et interactifs.

37 Services d'information ayant trait ou afférents au
bâtiment, à la construction, à la réparation, à l'installation, à
l'entretien et à la réparation d'automobiles, à l'entretien et à la
réparation d'habitations, à l'installation et à la réparation de
dispositifs d'alarme en cas d' incendie, à l'installation et la ré-
paration d'appareils électriques, à des services d'isolation et
d'extermination de ravageurs et d'animaux nuisibles, ainsi que
lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de services in-
formatiques en ligne ou interactifs.

38 Mise à disposition d'accès et de liens à des bases de
données informatiques ainsi qu'à l'Internet et l'Intranet par
l'intermédiaire de télécommunications; messageries électroni-
ques; services de télécommunication afférents à l'utilisation du
réseau Internet, notamment services fournis par le biais de
moyens numériques ou analogiques; services d'information en
ligne ayant trait aux télécommunications ainsi que ceux fournis
par des systèmes numériques et analogiques; transmission et
réception de données et d'informations; services d'information
tous fournis dans le cadre des services précités.

39 Services d'information ayant trait ou afférents aux
domaines du transport et du voyage, ainsi qu'à ceux de l'embal-
lage et du stockage de produits; ainsi que lesdits services four-
nis par le biais de l'Internet, de services informatiques en ligne
ou interactifs, mais à l'exclusion desdits services se rapportant
aux oeufs ou à la production d'oeufs.

40 Services d'information ayant trait au développe-
ment de pellicules photographiques, à la couture, à des servi-
ces de teinturerie, à des services de tailleurs, au traitement de
textiles, au recyclage et traitement de déchets, à l'encadrement
de tableaux et au traitement de matériaux, ainsi que lesdits ser-
vices fournis par le biais de l'Internet, de services informati-
ques en ligne ou interactifs.

41 Services de jeux électroniques fournis par le biais
de l'Internet et de l'Intranet; services d'information ayant trait
ou afférents à l'enseignement, à des sessions de formation, à
des divertissements, à des activités sportives et culturelles; or-
ganisation de concours, ainsi que lesdits services fournis par le
biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou inte-
ractifs mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux
oeufs ou à la production d'oeufs; montage de bandes vidéo.

42 Services informatiques; services de programma-
tion informatique; services d'accès et de location de temps
d'accès à des bases de données; location d'ordinateurs; servi-
ces de conception et de dessin ainsi que services de rédaction
sur commande, tous ces services destinés à la compilation de
pages Web sur le réseau Internet; services d'information et de

conseil ayant trait ou afférents à des services médicaux, des
services vétérinaires, des services juridiques, des services de
puériculture, des services de jardinage, des services d'hôtels,
de restaurants, de bars, de maisons de retraite, des services de
sécurité, des services funéraires, aux prestations d'instituts de
beauté et de salons de coiffure et à des services de programma-
tion informatique, ainsi que lesdits services fournis par le biais
de l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs,
mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux oeufs ou
à la production d'oeufs ou à des appareils chirurgicaux, médi-
caux, dentaires ou vétérinaires; services de décoration; pres-
tation de conseils ayant trait aux services énumérés en classes
37, 38, 39 ainsi qu'à l'enseignement, la formation, les divertis-
sements, les activités sportives et culturelles.

(821) GB, 27.04.1998, 2164977.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, MD, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 20.10.1999 729 701
(732) GS Thirteen Limited

142 Holborn Bars, London, EC1N 2NH (GB).
(842) A Company incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management assistance, marketing and
advisory services; compilation of advertisements on the Inter-
net; information and advisory services concerning or relating to
business management, business administration, advertising,
publicity and office functions including such services provided
by means of the Internet, on-line or interactive computer servi-
ces.

36 Insurance; unit trust services; savings accounts ser-
vices; Individual Savings Accounts (ISA's), OEIC's (Open En-
ded Investment Companies), real estate agency, management
and valuation services; mortgage, banking, investment mana-
gement, trustee and financial advisory services; nominee servi-
ces; provision of finance; financing services for securing funds;
pension fund administration; evaluation of chattels; deposit ta-
king services; funds transfer services; lending on mortgages;
arranging the finance for home loans; credit card and debit card
services; trustee services; mortgage and loan protection servi-
ces; assurance; personal pension, Personal Equity Plan (PEP)
transfer and investment bond services; loan advice and loan
procurement services; actuarial services, property administra-
tion services; services acting as a brokerage agency for insuran-
ce and credit; credit sales; provision of guarantees and securi-
ties; debt recovery services; information and advisory services
concerning or relating to all of the above services; provision of
all of the above services by means of the Internet, on-line and
interactive computer services.

37 Information concerning or relating to building,
construction, repair, installation, motor vehicle maintenance
and repair, home maintenance and repair, fire alarm installation
and repair, electrical appliance installation and repair, building
insulation and pest and vermin extermination, including such
services provided by means of the Internet, on-line or interac-
tive computer services.

38 Provision of telecommunications access and links
to computer databases, the Internet and the intranet; electronic
mail services; telecommunication services provided in relation
to the Internet, including services provided by digital and ana-
logue means; on-line information services relating to telecom-
munications including those provided by digital and analogue
means; transmission and reception of data and information; in-
formation services all relating to the aforementioned services.
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39 Information services concerning or relating to
transport and travel, and to packaging and storage of goods; in-
cluding such services provided by means of the Internet,
on-line or interactive computer services, but not including any
such services relating to eggs or egg production.

40 Information services relating to development of
photographic films, dressmaking, dyeing services, tailoring,
textile treatment, waste recycling and treatment, picture fra-
ming and material treatment, including such services provided
by means of the Internet, on-line or interactive computer servi-
ces.

41 Electronic game services provided by means of the
Internet and the intranet; information services concerning or re-
lating to education, provision of training, entertainment, spor-
ting and cultural activities; organisation of competitions, inclu-
ding such services provided by means of the Internet, on-line
or interactive computer services not including any such servi-
ces relating to eggs or egg production; video tape editing.

42 Computer services; computer programming servi-
ces; providing access to, and leasing access time to, computer
databases; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet; in-
formation and advisory services concerning or relating to me-
dical services, veterinary services, legal services, childcare,
gardening, hotels, restaurants, bars, retirement homes, security
services, funeral services, hairdressing and beauty salon servi-
ces and computer programming services, including such servi-
ces provided by means of the Internet, on-line or interactive
computer services, not including any such services relating to
eggs or egg production or to surgical, medical, dental or vete-
rinary apparatus; decoration services; advisory services rela-
ting to the services mentioned in classes 37, 38, 39 and relating
to education, provision of training, entertainment, sporting and
cultural activities.

35 Aide à la gestion d'entreprise, marketing et presta-
tion de conseils; compilation d'annonces publicitaires sur le
réseau Internet; services d'information et de conseil ayant trait
ou afférents à la gestion d'entreprise, administration commer-
ciale, publicité, annonces publicitaires et travaux de bureau
ainsi que lesdits services fournis par le biais du réseau Inter-
net, de services en ligne ou interactifs par ordinateur.

36 Assurances; services de fiducies d'investissement à
participation unitaire; services de comptes d'épargne; comptes
d'épargne populaire, SICAV (sociétés d'investissement à capi-
tal variable), agence immobilière, services de gestion et d'éva-
luation; services de prêts hypothécaires, services bancaires,
gestion de placements, services d'administrateurs et de con-
seillers financiers; services de mandataires; financements;
services de financement destinés à assurer des fonds; adminis-
tration de caisses de retraite; évaluation de chatels; services
de recueil de dépôts; services de transfert de fonds; prêt sur hy-
pothèques; organisation du financement de prêts au logement;
services de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires;
services de protection d'hypothèques et de prêts; assurances;
régimes individuels de pensions, services de transfert de régi-
mes d'actions personnalisés et d'emprunt d'investissement;
conseil en matière de prêts et octroi de prêts; actuariat, servi-
ces de gestion de patrimoines; services d'agence de courtage
en matière d'assurances et de crédit; vente à crédit; octroi de
garanties et de titres; recouvrement de créances; services d'in-
formations et de conseils concernant ou en rapport avec l'en-
semble des services précités; prestation de tous les services
précités par le biais de l'Internet, de services informatiques en
ligne et interactifs.

37 Services d'information ayant trait ou afférents au
bâtiment, à la construction, à la réparation, à l'installation, à
l'entretien et à la réparation d'automobiles, à l'entretien et à la
réparation d'habitations, à l'installation et à la réparation de
dispositifs d'alarme en cas d' incendie, à l'installation et la ré-
paration d'appareils électriques, à des services d'isolation et
d'extermination de ravageurs et d'animaux nuisibles, ainsi que
lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de services in-
formatiques en ligne ou interactifs.

38 Mise à disposition d'accès et de liens à des bases de
données informatiques ainsi qu'à l'Internet et l'Intranet par
l'intermédiaire de télécommunications; messageries électroni-
ques; services de télécommunication afférents à l'utilisation du
réseau Internet, notamment services fournis par le biais de
moyens numériques ou analogiques; services d'information en
ligne ayant trait aux télécommunications ainsi que ceux fournis
par des systèmes numériques et analogiques; transmission et
réception de données et d'informations; services d'information
tous fournis dans le cadre des services précités.

39 Services d'information ayant trait ou afférents aux
domaines du transport et du voyage, ainsi qu'à ceux de l'embal-
lage et du stockage de produits; ainsi que lesdits services four-
nis par le biais de l'Internet, de services informatiques en ligne
ou interactifs, mais à l'exclusion desdits services se rapportant
aux oeufs ou à la production d'oeufs.

40 Services d'information ayant trait au développe-
ment de pellicules photographiques, à la couture, à des servi-
ces de teinturerie, à des services de tailleurs, au traitement de
textiles, au recyclage et traitement de déchets, à l'encadrement
de tableaux et au traitement de matériaux, ainsi que lesdits ser-
vices fournis par le biais de l'Internet, de services informati-
ques en ligne ou interactifs.

41 Services de jeux électroniques fournis par le biais
de l'Internet et de l'Intranet; services d'information ayant trait
ou afférents à l'enseignement, à des sessions de formation, à
des divertissements, à des activités sportives et culturelles; or-
ganisation de concours, ainsi que lesdits services fournis par le
biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou inte-
ractifs mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux
oeufs ou à la production d'oeufs; montage de bandes vidéo.

42 Services informatiques; services de programma-
tion informatique; services d'accès et de location de temps
d'accès à des bases de données; location d'ordinateurs; servi-
ces de conception et de dessin ainsi que services de rédaction
sur commande, tous ces services destinés à la compilation de
pages Web sur le réseau Internet; services d'information et de
conseil ayant trait ou afférents à des services médicaux, des
services vétérinaires, des services juridiques, des services de
puériculture, des services de jardinage, des services d'hôtels,
de restaurants, de bars, de maisons de retraite, des services de
sécurité, des services funéraires, aux prestations d'instituts de
beauté et de salons de coiffure et à des services de programma-
tion informatique, ainsi que lesdits services fournis par le biais
de l'Internet, de services informatiques en ligne ou interactifs,
mais à l'exclusion desdits services se rapportant aux oeufs ou
à la production d'oeufs ou à des appareils chirurgicaux, médi-
caux, dentaires ou vétérinaires; services de décoration; pres-
tation de conseils ayant trait aux services énumérés en classes
37, 38, 39 ainsi qu'à l'enseignement, la formation, les divertis-
sements, les activités sportives et culturelles.

(821) GB, 25.08.1998, 2175722.

(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, MD, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 07.10.1999 729 702
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).

(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,
Boschstrasse, D-32312 Lübecke (DE).
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(531) 1.3; 1.5; 27.5.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.
28 Jeux automatiques sportifs compacts à prépaie-

ment; dispositifs de jeux sportifs compacts destinés à être utili-
sés dans un espace restreint, notamment jeux de fléchettes élec-
troniques, baby-foot, billards américains, snooker, stands de
tir.

41 Divertissements, notamment services destinés à
procurer des activités de divertissement et de détente; salles de
jeux électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 12.04.1999, 398 64 956.1/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 15.10.1999 729 703
(732) FUNDY

Édesipari Termel¦,
Külkeresked¦ és
Nagykeresked¦ Kft.
Raktárbázis 06 hrsz., H-2363 Fels¦pakony (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, produits alimentaires contenant
du sucre, du cacao, des matières végétales et des vitamines.

(822) HU, 16.10.1997, 146 632.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 21.12.1999 729 704
(732) TV3 AG

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des 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, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, d'images, de graphiques,
de son et/ou de matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et
par réseaux de communication; transmission électronique de
données, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son
et/ou de matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et par ré-
seaux de communication; diffusion et transmission de pro-
grammes de télévision; services en relation avec la diffusion
d'émissions de télévision et de radio.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
d'émissions de télévision et de radio; services en relation avec
la production, la rédaction et la publication d'émissions de télé-
vision et de radio; publication de textes et d'images (autres que
textes publicitaires) par l'intermédiaire de l'Internet sous forme
de journaux et de périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant des textes, des images et/ou du son, des
graphiques et du matériel audiovisuel par l'intermédiaire de
l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à disposition
d'accès à des journaux et des périodiques en ligne; services en
relation avec l'imprimerie.

(822) CH, 23.06.1999, 467850.
(300) CH, 23.06.1999, 467850.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 11.11.1999 729 705
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH

4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdin-
gen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuirs pour meubles.

20 Mobilier, articles rembourrés, matelas (sauf à usa-
ge médical), miroirs, cadres.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, matières
textiles imitant le cuir, rideaux, stores, linge de maison, linge
de table et literie, nappes et couvre-lits.

27 Tapis, carpettes, revêtements de sol.

(822) DE, 17.05.1999, 398 41 863.2/20.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 13.04.2000
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(151) 24.01.2000 729 706
(732) Nestlé „okoládovny a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

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

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé et jaune.  / White, light

blue, dark blue and yellow. 
(511) 30 Chocolat, confiserie au chocolat, cacao, sucre, cou-
vertures et crèmes de cacao et chocolat, confiserie non au cho-
colat, pâtisserie de longue conservation.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.
30 Chocolate, chocolate confectionery, cocoa, sugar,

cocoa and chocolate toppings and mousses, confectionery wi-
thout chocolate, long-life pastries.

32 Mixtures and powders for beverage making.

(822) CZ, 24.01.2000, 222451.
(831) HU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 707
(732) Tectem - Transferzentrum

für Technologiemanagement
Unterstrasse 16, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier pour l'optimalisation de procédés et pour l'opti-
malisation de l'organisation de la création d'entreprises; recueil
et analyse de données pour l'optimalisation de procédés et l'op-
timalisation de l'organisation de la création d'entreprises (Ben-
chmarking-Projects).

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

(822) CH, 06.09.1999, 469642.
(300) CH, 06.09.1999, 469642.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 22.11.1999 729 708
(732) Clichý Dalibor

Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène et
à base d'acide hyaluronique et à base de racine de ginseng non
à usage médical.

(822) CZ, 22.11.1999, 221207.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU, SI, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 24.11.1999 729 709
(732) Juwel Aquarium GmbH & Co. KG

1, Karl-Göx-Straße Gewerbegebiet Hohenesch,
D-27356 Rotenburg/Wümme (DE).

(531) 3.9; 5.3; 26.3; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage pour aquariums.

16 Aquariums d'intérieur.
20 Meubles pour aquariums et supports pour aqua-

riums.
37 Entretien et réparation d'aquariums, y compris de

leurs éléments.
11 Lighting apparatus for aquariums.
16 Indoor aquariums.
20 Furniture for aquariums and stands for aquariums.
37 Maintenance and repair of aquariums, as well as of

their parts.

(822) DE, 27.08.1999, 399 30 319.7/16.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 319.7/16.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 24.11.1999 729 710
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Nühlheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 1.1; 2.1; 6.6; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, brun et noir. 
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(511) 29 Huiles et graisses comestibles, en particulier huiles
végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de crè-
me de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait con-
servé, lait diététique non à usage médical, lait de consomma-
tion caillé, yoghourt, aussi avec additifs, en particulier des
fruits; kéfir, lait épaissi, babeurre, lait écrémé, petit-lait et pro-
duits de petit-lait, crème caillée, crème fouettée et non fouettée,
boissons lactées non alcooliques, lait concentré, poudre de lait,
lait condensé, fromage blanc avec additifs, en particulier des
fruits; fromage, en particulier fromage frais, fromage à tartiner,
préparations de fromage, en particulier de fromage à tartiner,
fromage à base de petit-lait; oeufs, poudre d'oeufs; confitures
et marmelades, gelées, mousses, en particulier mousses à base
de plantes et de compote de pommes; conserves de fruits et de
légumes, conserves de champignons, fruits au sucre épaissi, lé-
gumes marinés, salades fines, à savoir salades de fruits et sala-
des de légumes ainsi que salades mélangées de fruits et de lé-
gumes, salades fines de viande, de volaille, de gibier et de
poisson ainsi que salades mélangées avec fruits ou légumes,
bouillons sous forme de granulés, de pâtes ou de cubes, égale-
ment additionnés d'extraits de viande et/ou d'extraits de levure;
mets de caillebotte, plats cuisinés, à savoir plats uniques et me-
nus, de préférence à base végétale; produits de viande, de sau-
cisse, de volaille, de gibier et de poisson conservés; tous les ali-
ments précités également en tant qu'aliments pauvres en
sodium et/ou en calories; produits surgelés, à savoir fruits, lé-
gumes, champignons, pommes de terre; produits de pommes de
terre, à savoir poudre pour purée, boulettes, pommes frites,
chips, crêpes de pommes de terre; champignons secs, pommes
de terre déshydratées; soupes en poudre; noix torréfiées, pâtes
de noix, mélanges d'amandes et de noix, amandes et noix, en
particulier hachées, effilées et moulues; purée de tomates;
bouillon à base de levure sous forme de cubes; desserts à base
de lait, desserts sucrés à base de gélatine.

30 Miel, sirop, sucre, cacao, chocolat, noix enrobées
de chocolat, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, sucre-
ries, en particulier sucreries additionnées de fruits, d'amandes
ou de graines, massepain; tous les aliments précités également
en tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; graines
destinées à l'alimentation, à savoir graines de pavot, graines de
lin, graines de sésame, graines de tournesol, graines de ci-
trouille; céréales et produits de céréales destinés à l'alimenta-
tion, en particulier seigle, blé, orge, avoine, maïs, sarrasin,
millet, riz, tapioca, grains de blé vert, d'épeautre, d'amarante et
de quinoa; café, thé; épices et arômes, en particulier sel marin
complet pour la cuisine, sel iodé, poivre, moutarde, vinaigre,
raifort, herbes aromatiques, sauces (assaisonnement), arômes
pour potages, arômes comestibles; mayonnaise, rémoulades,
sauces à base de crème pour salades, mélanges pour tartines à
base de céréales, de levure additionnée ou non d'épices et de
substances améliorant le goût, et comportant également des lé-
gumes ou des fruits et/ou des protides et des graisses végétales;
glaces comestibles; desserts à base de cacao, chocolat, masse-
pain et praliné; desserts sucrés; desserts à base de farines et de
céréales, de muesli, y compris barres de muesli (comprenant
principalement des flocons de céréales, des fruits secs, des noix
et des noisettes); pain et pâtisseries, gâteaux, levure, produits
de levure, à savoir levure sous forme de poudre, de flocons,
d'extraits, de pâtes pour faire des tartines, de pâtés, de prépara-
tions liquides, également additionnés d'herbes, assaisonne-
ments à base de levure liquide ou en granulés, pouvant être ad-
ditionnés d'herbes, pâtes alimentaires, poudre à pouding;
produits de pommes de terre, à savoir fécule et farine de pom-
mes de terre.

(822) DE, 07.10.1999, 399 54 554.9/29.

(300) DE, 06.09.1999, 399 54 554.9/29.

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

(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 711
(732) S.A. DRAGON D'OR

ZI, F-16130 ARS (FR).
(842) S.A., FRANCE.

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

(531) 4.3; 5.5; 5.7; 28.3; 29.1.
(561) BOHNEUR ET LONGUE VIE; LE LYCHEE DE LA

MONTAGNE.
(566) LYSHAN APÉRITIF ASIATIQUE aux LYCHEES et

PÉTALES DE ROSES. / LYSHAN AN EXOTIC DRINK
Made from LYCHEES AND ROSE PETALS.

(591) Noir, rouge et or. Noir et or: LYSHAN; rouge et or:
ASIAN DRINK; or et rouge: DRAGON. / Black, red
and gold. Black and gold: LYSHAN; red and gold:
ASIAN DRINK; gold and red: DRAGON.

(511) 30 Vinaigres, sauces (condiments), épices, glaces à ra-
fraîchir, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde.

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 Vinegar, sauces (condiments), spices, ice for re-

freshment, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard.

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) FR, 19.02.1999, 99/777464.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 712
(732) Cablecom Media AG

Zollstrasse 42, CH-8005 Zürich (CH).
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(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'émission et le chiffrage d'émis-
sions radiophoniques et télévisées ainsi que d'autres informa-
tions audiovisuelles, transmises au moyen de câbles ou d'autres
supports de données; tous les produits précités de provenance
suisse.

35 Gestion de fichiers informatiques; publicité; vente
au détail.

36 Services en rapport avec des services bancaires sur
réseaux informatiques mondiaux (Internet) et d'autres services
d'assurance et financiers par les marchés électroniques, affaires
monétaires, exécution d'affaires monétaires avec cartes de cré-
dit.

38 Télécommunications dans le domaine téléphoni-
que, de la transmission de données et des réseaux informati-
ques mondiaux (Internet).

41 Formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à des banques de données.

(822) CH, 30.07.1999, 468714.
(300) CH, 30.07.1999, 468714.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 713
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et or. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

(822) DE, 13.01.2000, 399 65 178.0/29.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 178.0/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 729 714
(732) Ferdinand C. Glück

Martin-Luther-Strasse, 40, D-76829 Landau (DE).

(531) 24.17.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, levure en poudre; 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; vins et vins mousseux; spiri-
tueux.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; bureautique (travaux de bureau).

42 Restaurant (alimentation), hébergement temporai-
re.

(822) DE, 27.09.1999, 399 48 859.6/29.
(300) DE, 14.08.1999, 399 48 859.6/29.
(831) AT, CH, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 715
(732) TEJERA Y OLIVARES, S.A.

Apartado Nº 4, E-41900 CAMAS, SEVILLA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

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

5 Insecticides.

(822) ES, 09.04.1966, 175.307.
(831) BX, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MA, PT, RO,

RU, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 716
(732) TEJERA Y OLIVARES, S.A.

Apartado Nº 4, E-41900 CAMAS, SEVILLA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants à usage hygié-
nique, insecticides et préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Veterinary products, disinfectants for hygiene
purposes, insecticides and preparations for weed and pest con-
trol.
(822) ES, 05.08.1992, 1.571.117.
(831) BX, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MA, PT, RO,

RU, VN.
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(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 717
(732) TEJERA Y OLIVARES, S.A.

Apartado Nº 4, E-41900 CAMAS, SEVILLA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

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

5 Rat poisons.
(822) ES, 05.11.1999, 2.187.355.
(831) BX, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MA, PT, RO,

RU, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.01.2000 729 718
(732) Klinskoe Proizvodstvennoe

Obiedinenie "Termopribor"
44, Volokolamskoe chosse Klin, Moskovskaya oblast
(RU).

(531) 20.5; 26.3.
(511) 9 Thermomètres en verre, à mercure et à liquide, con-
tacteurs thermiques à mercure, commutateurs à mercure, mon-
tures protectrices métalliques pour thermomètres techniques.
(822) RU, 16.08.1971, 42219.
(831) BG, CZ, PL, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 17.11.1999 729 719
(732) Albert Hentenaar

Strobelallee 67, D-66953 Pirmasens (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, gris clair et rouge.  / Dark gray, light gray

and red. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

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

(compris dans cette classe).
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).

(822) DE, 08.03.1999, 399 00 374.6/25.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 720
(732) PEREZ JANE, Jorge

48, Sant Antoni, E-08980 SANT FELIU DE LLOBRE-
GAT (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
(511) 14 Toute sorte d'étuis, boîtes et plateaux pour articles
d'horlogerie, bijouterie et bijouterie de fantaisie.

14 All types of cases, boxes and trays for clocks, wat-
ches and timepieces, jewelry and fashion jewelry.

(822) ES, 19.01.2000, 2.249.684.
(300) ES, 26.07.1999, 2.249.684.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 721
(732) PEREZ JANE, Jorge

48, Sant Antoni, E-08980 SANT FELIU DE LLOBRE-
GAT (Barcelona) (ES).

(531) 26.1.
(511) 14 Toute sorte d'étuis, boîtes et plateaux pour articles
d'horlogerie, bijouterie et bijouterie de fantaisie.

14 All types of cases, boxes and trays for clocks, wat-
ches and timepieces, jewelry and fashion jewelry.
(822) ES, 19.01.2000, 2.249.685.
(300) ES, 26.07.1999, 2.249.685.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.11.1999 729 722
(732) Roman Dietsche GmbH & Co. KG

13, Talstrasse, D-79674 Todtnau-Aftersteg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Bathtub handles, toilet seats, bathtubs, shower
tubs, shower cubicles, water taps, water flushing tanks, toilet
bowls, shower heads, sieves for water taps, sanitary apparatu-
ses; bathtub 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 Poignées de baignoires, sièges de W.C., baignoi-
res, bacs à douche, cabines de douche, robinets à eau, réser-
voirs de chasses d'eau, cuvettes de W.C., pommes de douche,
crépines pour robinets à eau, appareils sanitaires; sièges pour
baignoires, sièges de douche, dispositifs permettant de faciliter
l'accès à une baignoire.

20 Articles de salles de bains entièrement ou principa-
lement composés de matière plastique et/ou de métal et/ou de

bois, notamment repose-pieds, serviteurs suspendus pour bros-
ses à ongles, serviteurs suspendus, miroirs, coffres à linge;
crochets.

21 Articles de brosserie comportant des têtes munies
de poils en bois ou en plastique et munies de poils d'origine na-
turelle ou de poils en plastique; articles de salles de bains en-
tièrement ou principalement constitués de matière plastique et/
ou métal et/ou faïence, notamment porte-serviettes, porte-ser-
viettes en anneaux, verres à dent avec ou sans support, por-
te-savons, boîtes à savon, porte-savons, plateaux pour néces-
saires de brossage, distributeurs de mouchoirs, distributeurs
de coton hydrophile, boîtes à coton hydrophile, distributeurs
de papier hygiénique, verres à dent en verre, peignes, séchoirs
à linge, porte-serviettes, étendoirs, poubelles, nécessaires pour
l'entretien de chaussures contenant des brosses pour l'applica-
tion de cirage, brosses pour le cirage de chaussures et brosses
pour le nettoyage de chaussures.

(822) DE, 14.10.1999, 399 51 960.2/21.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 960.2/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 17.01.2000 729 723
(732) PERTUZA Michel

34, rue Ronteau Gaillard, F-33320 EYSINES (FR).

(531) 1.5; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction 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, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, extincteurs, appareils
électriques à savoir d'alarme, de surveillance, avertisseurs à sif-
flet d'alarme, avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie,
appareils de contrôle de chaleur, installations électriques pour
préserver du vol, détecteurs infrarouges, détecteurs de fumée,
émetteurs, émetteurs de signaux électroniques, caméras vidéo,
écrans vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, circuits
imprimés, circuits intégrés, signalisation lumineuse ou mécani-
que, signaux lumineux clignotants, cloches de signalisation, la-
sers à usage non médical, logiciels, mémoires pour ordinateurs,
microprocesseurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, pro-
grammes du système d'exploitation enregistrés pour ordina-
teurs, puces (circuits intégrés), radars, appareils de radio, ré-
cepteurs (audio, vidéo), appareils pour la reproduction du son,
ronfleurs, sifflets de signalisation, sirènes, appareils pour la
transmission du son, lignes de sonde, sondes à usage scientifi-
que, boutons de sonnerie, sonneries (appareils avertisseurs),
sonnettes de portes électriques, tableaux d'affichage électroni-
ques, tableaux de commande (électricité), appareil de télévi-
sion, thermomètres (non à usage médical), appareils pour le
traitement de l'information, transistors (électroniques), trans-
metteurs (télécommunication), vidéo (bandes), unités centrales



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 45

de traitement (processeurs), variateurs (régulateurs de lumiè-
re).

37 Installation et réparation de dispositifs d'alarme
pour vol, incendie, noyade, inondation.

42 Agence de surveillance pour détecter et donner
l'alarme en cas de vol, incendie, inondation, noyade.
(822) FR, 16.07.1999, 99/803762.
(300) FR, 16.07.1999, 99 803762.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 729 724
(732) FUJIAN JINJIANG YINGLIN SANOU

CLOTHING FACTORY
(FUJIANSHENG JINJIANG YINGLIN
SANOU FUXING FUZHUANGCHANG)
Sanou Yinglinzhen Jinjiangshi, CN-362200 Fujian
(CN).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 28.07.1998, 651956.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, RO, RU,

UZ, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 725
(732) ARCHITECTURES

26, rue Poncelet, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; articles de lunet-
terie; montures de lunettes optiques et solaires; verres de lunet-
tes optiques et solaires; verres de contact; étuis à lunettes; cor-
dons et chaînes pour lunettes.

9 Optical apparatus and instruments; optical goods;
frames for spectacles and sunglasses; glasses for spectacles
and sunglasses; contact lenses; spectacle cases; spectacle
cords and chains.
(822) FR, 27.09.1999, 99 814 101.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 101.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 11.03.2000 729 726
(732) MDlink online service center GmbH

27a, Wasserkunststrasse, D-39124 Magdeburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Software.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.10.1999, 399 34 704.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 03.03.2000 729 727
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstraße, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 20.01.2000, 399 74 185.2/14.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 185.2/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 729 728
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 28.07.1999, 653018.
(300) BX, 28.07.1999, 653018.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000
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(151) 09.02.2000 729 729
(732) BASF Drucksysteme GmbH

25, Sieglestrasse, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printing inks.

2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 28.01.1999, 398 62 439.9/02.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 729 730
(732) Linde Technische Gase GmbH

Seitnerstrasse 70, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
(750) Linde AG, Zentrale Patentabteilung, D-82049 Hoel-

lriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Containers and gas fittings (included in this class),
for gas supply, especially stop or shut-off valves, pressure re-
duction valves, pressure expanders, control valves, safety val-
ves, pressure control valves and return valves; caps of gas cy-
linders and sealing caps not of metal; closing or sealing caps
and bottle caps not of metal.

42 Engineering, especially in connection with the use
of gases; technical consultancy and making of technical expert
opinions, reports, calculations, examinations, analyses in con-
nection with the use of gases, especially in the field of metal
working, welding, cutting, laser, brazing, cooling, measuring,
fuel gas, cleaning, purification and medical technique, food in-
dustry, treatment of metals, treatment of water and waste water,
production and treatment of synthetic materials, plastics and
glasses, waste management of gases; development and cons-
truction of technical plants, devices and apparatus; computer
programming in connection with the use of gases.

20 Contenants et accessoires pour gaz (compris dans
cette classe), pour l'alimentation en gaz, en particulier robinets
d'arrêt ou de fermeture, vannes de détente, vannes d'expansion
de pression, vannes de régulation, vannes de sécurité, soupa-
pes régulatrices de pression et soupapes de retour; bouchons
de bouteilles de gaz et capsules d'étanchéité non métalliques;
bouchons de fermeture ou d'étanchéité et capsules de bou-
teilles non métalliques.

42 Travaux techniques, ayant notamment trait à l'uti-
lisation de gaz; prestation de conseils techniques et élabora-
tion d'expertises, de rapports, de calculs, d'examens, d'analy-
ses techniques relatifs à l'utilisation de gaz, notamment dans
les secteurs de la transformation, du soudage, du découpage,
des techniques au laser, de la brasure, du refroidissement des
métaux, pour les techniques de mesure, les techniques appli-
quées aux gaz combustibles, les techniques de nettoyage, de
purification et la technologie médicale, pour l'industrie ali-
mentaire, le traitement des métaux, le traitement de l'eau et
d'eaux usées, la production et le traitement de matières synthé-
tiques, de matières plastiques et de verres, pour la gestion de
déchets d'origine gazière; conception et construction d'instal-
lations, de dispositifs et appareils techniques; programmation
informatique dans le cadre de l'utilisation de gaz.

(822) DE, 11.11.1999, 399 47 990.2/06.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 990.2/06.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 729 731
(732) Melvo Vertriebsgesellschaft mbH

56, Ebertstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(531) 28.5.
(561) Augusta.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour l'entretien des chaussures et du cuir.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux), ma-
tériel de nettoyage; embauchoirs, formes pour chaussures, ti-
re-bottes.

25 Semelles intérieures non orthopédiques.

(822) DE, 01.02.2000, 399 52 471.1/03.
(300) DE, 27.08.1999, 399 52 471.1/03.
(831) BY, RU, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 24.01.2000 729 732
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé et jaune.  / White, light

blue, dark blue and yellow. 
(511) 30 Chocolat, confiserie au chocolat, cacao, sucre, cou-
vertures et crèmes de cacao et chocolat, confiserie non au cho-
colat, pâtisserie de longue conservation.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.
30 Chocolate, chocolate confectionery, cocoa, sugar,

cocoa and chocolate toppings and mousses, confectionery wi-
thout chocolate, long-life pastries.

32 Mixtures and powders for beverage making.

(822) CZ, 24.01.2000, 222452.
(831) BG, HR, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.04.2000

(151) 29.11.1999 729 733
(732) MALACO KB

Norbergsgatan 12, SE-214 50 MALMÖ (SE).
(842) Limited partnership, Sweden.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 47

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; liquorice
products adapted for medical use.

30 Sweets and liquorice products.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical; produits aux ex-
traits de réglisse à usage médical.

30 Bonbons et produits aux extraits de réglisse.

(821) SE, 07.07.1999, 99-05123.
(300) SE, 07.07.1999, 99-05123.
(832) DK, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 16.12.1999 729 734
(732) MAN

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

(842) Société Anonyme.

(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 Commercial vehicles; trucks; chassis for trucks;
chassis with bodies and adapter devices of all kinds for com-
mercial vehicles, also for special and exceptional applications,
special vehicles, road maintenance vehicles, military vehicles
as well as parts of these vehicles and chassis, including engi-
nes.

16 Printed matter, prospectuses, pamphlets, manuals,
catalogs, technical data sheets, operating instructions, service
instructions, assembly instructions, maintenance instructions
for commercial vehicles and trucks with bodies and adapter
devices of all kinds, also for use in special applications, road
maintenance vehicles, military vehicles as well as parts, spare
parts and accessories for these vehicles; printed matter, pros-
pectuses and pamphlets in connection with the provision of ser-
vices for the vehicles and parts mentioned before.

35 Advertising of all kinds and via all available means
and media for commercial vehicles, trucks, chassis, parts, spa-
re parts and accessories for these vehicles; advertising of all
kinds and via all available means and media relating to servi-
ces provided in the field of repair, servicing, maintenance, use
and operation of commercial vehicles, trucks, special vehicles,

road maintenance vehicles, military vehicles including their
motors and engines.

(822) DE, 16.12.1999, 399 34 353.9/12.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 353.9/12.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 30.12.1999 729 735
(732) vauDe Sport Albrecht von Dewitz

Vaudestraße, 2, D-88069 Tettnang (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.  / Blue, orange. 
(511) 23 Fibres textiles; filés de coton et fils de coton; fils et
filés élastiques ainsi que fils en matières synthétiques pour buts
textiles; filés et fils de laine.

24 Cotonnades; matières filtrantes pour étoffes texti-
les; frise (étoffe); doublure (étoffes); tissus à usage textile; sacs
de couchage et sacs de bivouac; étoffes textiles pour les chaus-
sures; non-tissés pour textiles; structures textiles de tissus et
surfaces textiles pour vêtements, chaussures, tentes et sacs de
couchage.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, en particulier pour la randonnée, l'alpinis-
me, le sport nautique et cycliste, vêtements de pluie, chapelle-
rie; gants; capuchons; linge de corps absorbant la transpiration;
chaussures; chaussettes.

23 Textile fibers; spun cotton and cotton thread and
yarn; elastic yarn and elastic spun yarn as well as synthetic
thread and yarn for textile use; woollen spun thread and yarn
and woollen thread and yarn.

24 Cotton goods; filtering materials for textile fa-
brics; frieze (cloth); lining (cloth); fabrics for textile use; bi-
vouac and sleeping bags; textile fabrics for footwear; non-wo-
ven material for textiles; textile fabric structures and textile
sheets for clothing, footwear, tents and sleeping bags.

25 Outerwear and underwear for women, men and
children, especially for trekking, mountaineering, nautical
sports and cycling, rain wear, headgear; gloves; hoods;
sweat-absorbing underwear; footwear; socks.

(822) DE, 14.09.1999, 399 44 379.7/24.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 379.7/24.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 729 736
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co) z.H. Herrn Wenk-Fischer

- Gewerblicher Rechtsschutz - (Abt. RK-GR), 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
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(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Data carrier.

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

38 Telecommunications.
42 Updating of computer software; consultancy in the

field of computer hardware; computer software design; rental
of computer software and computer rental; database service,
particularly rental of the access time and the providing of data-
base; computer programming; research and development; pro-
ject studies; engineering drawing.

9 Support de données.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Mise à jour de logiciels; conseils en matière d'or-

dinateurs; création de logiciels; location de logiciels et d'ordi-
nateurs; services de bases de données, notamment location de
temps d'accès et mise à disposition de base de données; pro-
grammation informatique; recherche et développement; études
de projets; dessin technique.

(822) DE, 14.12.1999, 399 49 728.5/35.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 728.5/35.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.02.2000 729 737
(732) Elisabeth Beck

Rebbergstrasse 34, CH-8113 Boppelsen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils (pièces mécaniques) de toute genre pour
l'enlèvement de matériel par meulage tels que couronnes dia-
mantées, meules à percer et tronçonner, lames de scie à couper
et fils pour l'usinage industriel de pierreries, de pierres artifi-
cielles, de cristaux et de métaux durs.

8 Outils à commande manuelle, notamment limes,
pierres abrasives à pierrer et meules façonnées.

10 Outils médicaux et dentaires tels que meules sur ti-
ge, meules tronçonneuses et bandes abrasives.

7 Tools (power parts) of all kinds for removing mate-
rial by grinding such as diamond bits, abrasive wheels for bo-
ring and cutting-off wheels, saw blades for cutting and wires
for industrial machining of precious stones, artificial stones,
crystals and hard metals.

8 Hand-operated tools, especially files, abrasive sto-
nes for honing and shaped abrasive wheels.

10 Medical and dental tools such as mounted grinding
wheels, cutting-off grinding wheels and abrasive strips.

(822) CH, 16.11.1997, 464768.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 738
(732) MAGIX

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

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

Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vi-
déo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement, logiciels de musique.

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

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

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

16 Printed matter, instruction manuals and music
sheets in connection with music software.

35 Advertising, marketing.
(822) FR, 30.08.1999, 99 810 497.
(300) FR, 30.08.1999, 99 810 497.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 739
(732) Monsieur DILL Etienne

54, Boulevard Beaumarchais, F-75011 PARIS (FR).
(842) Citoyen français.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); porte-copies,
porte-photographies, articles de papeterie, supports pour pho-
tographies, pince-notes, porte-crayons, plumiers, plioirs (arti-
cles de bureaux), stylos, crayons.

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), location de matériel publi-
citaire, location d'espaces publicitaires, promotion des ventes
(pour des tiers), gestion des affaires commerciales, consulta-
tion professionnelle d'affaires, affichage, organisation de foires
à buts commerciaux ou de publicité.

42 Stylisme (esthétique industrielle), recherches tech-
niques, étude de projets techniques, dessin industriel.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; artists supplies; paintbrushes; instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); playing cards; printing
types; printing blocks; stationery; typewriters and office requi-
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sites (except furniture); copy holders, photograph holders, sta-
tionery items, photograph stands, bulldog clips, pencil holders,
pen cases, folders (office articles), pens, pencils.

35 Advertising, dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples), advertising ma-
terial rental, rental of advertising space, sales promotion (for
third parties), business management, professional business
consultancy, bill-posting, organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes.

42 Styling (industrial design), technical research,
technical project study, industrial design.

(822) FR, 26.08.1999, 99/809.498.
(300) FR, 26.08.1999, 99/809.498.
(831) CH, CN, MC.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 740
(732) S.C. JOE INTERNATIONAL

BUSINESS COMPANY S.R.L.
Str. Polona nr. 2, TIMISOARA (RO).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 7 Machines et machines-outils pour l'industrie ali-
mentaire.

30 Produits de pâtisserie et confiserie, produits de
boulangerie, cacao et sucreries, farines, glaces comestibles.

35 Activités d'import et d'export, services commer-
ciaux pour le compte de tiers, publicité et réclame.

(822) RO, 11.04.1996, 27208.
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 11.01.2000 729 741
(732) MyCom Nederland B.V.

41, Graftermeerstraat, NL-2131 AA HOOFDDORP
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Computers and telecommunication apparatus.

16 Computer manuals; brochures.
37 Installation and maintenance of computers and

computer peripheral devices.
42 Computer programming; computerization servi-

ces; technical consultancy in connection to the use and selec-
tion of telecommunication apparatus.

9 Ordinateurs et appareils de télécommunication.
16 Manuels d'ordinateurs; brochures.
37 Installation et maintenance d'ordinateurs et appa-

reils périphériques correspondants.
42 Programmation informatique; services rendus

dans le domaine de l'informatisation; consultation technique
relative à l'utilisation et à la sélection d'appareils de télécom-
munication.

(822) BX, 16.12.1999, 657979.
(300) BX, 16.12.1999, 657979.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 12.01.2000 729 742
(732) BELHASSINE Lotfi

6, Rue du Buisson, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, blanc, rouge, orange; ocre.  /

Various shades of blue, white, red, orange; ocher. 
(511) 35 Services de publicité; agence d'informations com-
merciales, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
services télex, télégraphiques, téléphoniques; agence de presse.

39 Transport de personnes; expédition de bagages;
transport; organisation de voyages et de visites touristiques; ac-
compagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port; messagerie (courrier et marchandises).

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services rendus par des colonies de vacances (héber-
gement); clubs de rencontres; réservation et location de cham-
bres.
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35 Advertising services; commercial information
agency, market research and market analysis; organizational
and business consulting services.

38 Broadcasting of radio and television programs; te-
lex, telegraph and telephone services; press agency.

39 Passenger transport; luggage forwarding; trans-
port; travel and tour arrangement; escorting of travelers; ren-
tal of transport vehicles; courier services (messages and mer-
chandise).

42 Services provided by hotels, restaurants and cafés;
holiday camp services (lodging); dating services; room reser-
vation and rental.
(822) BX, 22.12.1999, 657980.
(300) BX, 22.12.1999, 657980.
(831) CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

MA, MC, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 729 743
(732) Designstudios GmbH

Schermenweg 190 Postfach, CH-3072 Ostermundigen
(CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, consultation dans le domaine du marke-
ting et des stratégies de communication.

41 Organisation et conduite d'événements sportifs et
culturels.

42 Service d'un graphiste, service d'un dessinateur in-
dustriel, en particulier dessin de produits, de moyens de loco-
motion et de systèmes d'information; service d'un architecte
d'intérieur.
(822) CH, 17.12.1999, 468461.
(300) CH, 17.12.1999, 468461.
(831) DE, FR, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 744
(732) MANUFACTURAS SAYCARS, S.L.

San Antonio, 15, E-06900 LEERENA (BADAJOZ)
(ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour les sports.
(822) ES, 20.04.1999, 2.147.486.

(831) PT.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 745
(732) MEDICAL DATA MANAGEMENT SP.Z.O.O.

J. Sengera "Cichego" 1, PL-02-790 VARSOVIE (PL).

(531) 27.5.
(511) 35 Service dans le cadre de l'information commerciale
portant sur les médicaments; étude de l'opinion portant sur l'ef-
ficacité des médicaments; étude du marché dans le cadre du be-
soin de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en
appareillage médical; conseil en organisation et en gestion de
l'activité commerciale de la distribution de médicaments et de
l'appareillage médical; collecte d'information sur l'activité
commerciale des entreprises dans la cadre des produits phar-
maceutiques et de l'appareillage médical; services publicitaires
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de l'appa-
reillage médical; services d'intermédiaire commercial en ma-
tière de médicaments et de l'appareillage médical qui consistent
à mettre en relation des clients; distribution de matériaux publi-
citaires portant sur l'appareillage médical (échantillons, dé-
pliants); service d'étude statistique dans le cadre du besoin de
l'approvisionnement en médicaments et en appareillage médi-
cal au sein des institutions médicales, pharmacies et entreprises
de distribution.

42 Elaboration du logiciel adapté aux besoins de l'ac-
tivité commerciale pour la distribution des produits pharma-
ceutiques et de l'appareillage médical; services en matière de
l'information portant sur l'efficacité des médicaments prescrits
par les médecins, sur l'étendue des effets des médicaments, les
effets secondaires, les prix de médicaments et la qualité des
emballages de médicaments.

(822) PL, 11.10.1999, 114123.
(831) CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 27.09.1999 729 746
(732) BELET, a.s.

D’lnická 4, CZ-431 91 Vejprty - Nové Zvolání (CZ).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 7 Dispositifs de manipulation et d'élévation, ponts
élévateurs de manipulation.

12 Chariots et leurs équipements, chariots (à palettes)
à basse levée, à bras, à accumulateurs, chariots (à palettes) à
grande levée, à bras, à accumulateurs, électriques, technique de
transport (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); chariots
frontaux à grande levée, à moteurs essence ou diesel, à accu-
mulateurs.

13 Armes à feu.
37 Montages, réparations et ajustements d'armes.
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39 Transport d'armes.
42 Prêt d'armes.

7 Handling and lifting devices, elevator platforms for
handling purposes.

12 Trucks and equipment thereof, low-lift trucks (pal-
let trucks), hand trucks, electrically powered trucks, high-lift
trucks (pallet trucks), hand trucks, electrically powered trucks,
electric trucks, transport technique (terms considered too va-
gue by the International Bureau - rule 13.2)b) of the Common
Regulations); high-lift front-loading trucks, gasoline or diesel
engine trucks, electrically powered trucks.

13 Firearms.
37 Weapon seating, repair and adjustment.
39 Transport of weapons.
42 Loaning of weapons.

(822) CZ, 27.09.1999, 220671.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 01.12.1999 729 747
(732) SNPE

12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture; produits
biologiques de synthèse; peptides; aminoacides et dérivés; ré-
sines artificielles à l'état brut; produits pour le diagnostic à usa-
ge scientifique; produits agronomiques, à savoir peptides en-
trant dans la composition de solutions destinées à protéger les
plantes de la gelée, intermédiaires de synthèse pour principes
actifs antifongiques ou insecticides à usage agricole.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
pour le diagnostic à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, de contrôle,
de secours et d'enseignement; supports d'enregistrement ma-
gnétiques.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; biosynthetic products; peptides;
amino acids and derivatives; unprocessed artificial resins;
diagnostic products for use in science; agronomic products,
namely peptides used in the composition of solutions for the
protection of plants from frost, synthetic intermediates for ac-
tive antifungal or insecticide agents for agricultural use.

5 Pharmaceutical, veterinary products, diagnostic
preparations for medical purposes.

9 Scientific, monitoring, emergency and teaching ap-
paratus and instruments; magnetic recording media.

(822) FR, 21.11.1997, 97/705370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 24.12.1999 729 748
(732) GERLAND ROUTES, société anonyme

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
de sols (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

(822) FR, 26.07.1999, 99 805 275.
(300) FR, 26.07.1999, 99 805 275.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 16.12.1999 729 749
(732) AMPACK AG BAUTECHNIK

50, Seebleichestrasse, CH-9400 RORSCHACH (CH).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
de provenance suisse.

17 Produits en caoutchouc, sous forme finie, sous for-
me adhésive (rubans), enduits préliminaires et feuilles isolan-
tes; produits en matières plastiques, sous forme finie, sous for-
me de feuilles; tous les produits précités de provenance suisse.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de construction, à savoir feuilles en polypropylène, pa-
pier et bitume; papier et feuilles destinés à la construction; bi-
tume; tous les produits précités de provenance suisse.

37 Construction.

(822) CH, 24.06.1999, 467797.
(300) CH, 24.06.1999, 467797.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 15.02.2000 729 750
(732) AKTIS, a.s.

Na Valentince, 1, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 37 Montage et dépannage en matière informatique et
électronique.

42 Création de software.
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37 Mounting and corrective maintenance for compu-
ter and electronic equipment.

42 Building of computer software.

(822) CZ, 27.10.1999, 221084.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 729 751
(732) REEF, société anonyme

1, Chemin de la Waronche, B-1471 LOUPOIGNE
(commune de Genappe) (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
pour enregistrement acoustique ou autre; disques contenant des
programmes d'ordinateurs; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs; publications électroni-
ques; logiciels informatiques.

38 Agences de presse; agences d'informations (nou-
velles); télécommunications, y compris services télégraphi-
ques, téléphoniques et de téléscription; transmission de messa-
ges, d'images et de données assistée par ordinateurs;
transmission par voie de télécommunication de données relati-
ves au multimédia ainsi qu'au domaine du monde réel ou vir-
tuel; télécommunications par le biais de terminaux d'ordina-
teurs; télécommunications dans le cadre de visioconférences;
diffusion de programmes de radio et de télévision, également
par le câble; messagerie électronique; transmission de messa-
ges par voie optique; transmission, assistée ou non par ordina-
teur et/ou par voie optique, de dépêches, de messages, de sons,
d'images, de données ou d'informations, y compris données re-
latives au multimédia et aux domaines réel et virtuel, ainsi que
services de télécommunication nécessaires à la captation de dé-
pêches, de messages, de sons, d'images, de données ou d'infor-
mations, transmission et diffusion en ligne de nouvelles et d'in-
formations, ainsi que services de télécommunication
nécessaires au recueil de nouvelles et d'informations; informa-
tions concernant les services précités.

41 Education, instruction, divertissement et récréa-
tion; services de musées; organisation d'expositions à but cul-
turel ou éducatif, principalement relatives au multimédia, ainsi
qu'au domaine du monde virtuel; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sym-
posiums, de stages, d'ateliers de formation et de concours édu-
catifs ou divertissants; animation de foires et d'expositions
(amusement); production de films cinématographiques ou vi-
déo dans lesquels des techniques virtuelles ou multimédias sont
utilisées ou non, ainsi que mise à disposition de ces films; pro-
duction de spectacles, y compris de spectacles multimédias ou
virtuels; développement et mise à disposition de programmes
d'enseignement pour la radio, la télévision ou destinés à être
transmis par terminaux d'ordinateurs; publication et édition de
livres, journaux et revues, également sur supports magnétiques,
optiques ou autres; représentations de cinéma et de théâtre, in-
terprétations musicales, organisation de spectacles et d'autres
événements semblables, y compris spectacles multimédias et
virtuels, les événements précités étant agrémentés ou non de re-
pas et de boissons; studios d'enregistrement, y compris studios
de cinéma; informations concernant les services précités.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; création
de sites Internet, Intranet ou Extranet; services rendus par des
hôtels, des restaurants et des cafés; services de repas et de col-

lations; restauration dans le cadre de l'organisation de récep-
tions et de cocktails agrémentés ou non de représentations ou
spectacles multimédias ou virtuels; développement et création
de programmes d'ordinateurs pour applications multimédias en
ligne et/ou interactives, ainsi que recherche technique y relati-
ve; location d'appareillage de traitement de l'information.
(822) BX, 02.08.1999, 657318.
(831) FR.
(580) 13.04.2000

(151) 28.10.1999 729 752
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 28.1; 29.1.
(561) Choco Brinz Vanilla Flavour.
(591) Bleu, blanc, noir; différentes teintes de brun, jaune, ro-

se, rouge.  / Blue, white, black; various shades of brown,
yellow, pink, red. 

(511) 30 Biscuits, gaufrettes, pâtisserie, confiserie, tous ces
produits étant aromatisés à la vanille et comprenant du choco-
lat.

30 Biscuits, wafers, pastries, confectionery, all goods
being vanilla-flavored and containing chocolate.
(822) BX, 01.06.1999, 652429.
(300) BX, 01.06.1999, 652429.
(831) AL, AZ, DZ, EG, KE, KG, KZ, MA, MK, SD, TJ, UZ.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 729 753
(732) Air-Creative Associates, en abrégé

AIRCA, société anonyme
78, rue de Mérode, B-1060 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

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

(822) BX, 20.08.1999, 656712.
(300) BX, 20.08.1999, 656712.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:
Pour la classe 21. / For class 21.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.10.1999 729 754
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 28.1; 29.1.
(561) Choco Brinz.
(591) Diverses teintes de bleu, brun, blanc, or, rouge, jaune.  /

Various shades of blue, brown, white, gold, red, yellow. 
(511) 30 Biscuits, gaufrettes, pâtisserie, confiserie, tous ces
produits étant aromatisés au chocolat ou contenant du chocolat.

30 Biscuits, wafers, pastries, confectionery, all goods
being chocolate-flavored or containing chocolate.

(822) BX, 10.05.1999, 652190.
(300) BX, 10.05.1999, 652190.
(831) AL, AZ, DZ, EG, KE, KG, KZ, MA, MK, SD, TJ, UZ.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 729 755
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
(511) 35 Echange électronique de données dans le cadre de
transactions commerciales, en particulier commandes, notes et
factures, transfert et descriptions de produits; services d'une
commission de médiation par voie électronique entre des ré-
seaux de traitement de données (centre de compensation), no-
tamment services tels que saisie de données, conversion de
données sous une forme/structure indépendante du destinataire
et/ou poursuite de données; traitement électronique, traitement
d'impressions et production de documents à partir de systèmes
document/gestion; conseil commercial et conseil en organisa-
tion en matière de transmission de données.

36 Services en ligne pour la gestion de transactions de
paiements garantis.

38 Services dans le domaine des télécommunications;
échange de nouvelles et de données au moyen d'installations de
télécommunication.

41 Formation.
42 Services d'un centre de certification (Trust Center),

à savoir émission et gestion de clés de cryptage numérique et/
ou de signatures numériques, vérification et confirmation de
l'authenticité des clés d'encryptage utilisées, garde protégée de
clés d'encryptage confidentielles, gestion de listes de celles non
autorisées et accréditation de rapports juridiques, numérisation
d'informations analogiques et/ou leur reproduction; conseils
techniques dans le domaine de la transmission de données.
(822) DE, 23.07.1999, 399 33 555.2/38.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 22.11.1999 729 756
(732) „EPS, a.s.

Argentinská, 38, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Supports d'informations, notamment publications.

35 Importation et exportation d'énergie électrique.
39 Transport et stockage, notamment livraison et dis-

tribution d'énergie électrique.
42 Travaux d'ingénierie, de projets et de consultations,

notamment dans le domaine de l'électricité et de l'énergie.

(822) CZ, 22.11.1999, 221511.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 13.12.1999 729 757
(732) GIVENCHY

3, Avenue George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir porte-monnaie en métaux précieux, poudriers en métaux
précieux; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes et por-
te-clés; horloges, montres, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir,
enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs et trousses
de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, va-
lises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilet-
te dits "vanity-cases", sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, porte-documents,
serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie, à sa-
voir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
bourses, étuis pour clés, porte-cartes; parapluies, parasols, om-
brelles, cannes, cannes-sièges; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements (habillement) notamment de ville, de
confection, de nuit, de sport, de plage, de bain, de loisir, pour
hommes, femmes et enfants; sous-vêtements, lingerie fémini-
ne; tenues de soirée, de cérémonies; vestes, manteaux et capes
de fourrure; foulards, cravates; chaussures, bottes, chapellerie.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
namely purses of precious metal, powder compacts of precious
metal; jewelry, rings, bracelets, earrings, necklaces, pendants,

cuff links and key rings; clocks, watches, timepieces and chro-
nometric instruments.

18 Goods made of leather and imitation leather not in-
cluded in other classes, namely boxes of leather or leather
board, envelopes of leather or imitation leather; travel chests,
bags and sets, flexible clothes bags for traveling, trunks, suit-
cases, travel luggage, vanity cases, rucksacks, handbags,
beach bags, shopping bags, shoulder bags, attaché cases, do-
cument holders, briefcases, school bags, pouches, leather
goods, namely pocket wallets, purses not made of precious me-
tal, money pouches, key cases, card cases; umbrellas, para-
sols, sunshades, walking sticks, walking-stick seats; whips,
harnesses and saddlery.

25 Clothing especially city, ready-made, night, sports,
beach, bathing, leisure wear, for men, women and children;
underwear, fine lingerie; evening, formal and ceremonial
dress; fur jackets, coats and capes; scarves, neckties; shoes,
boots, headgear.

(822) FR, 14.06.1999, 99 797 484.
(300) FR, 14.06.1999, 99 797 484.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SK, SM, UA.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 14.02.2000 729 758
(732) U¾daroji akcin‹ bendrov‹

"Jurby Water Tech"
J. Bakanausko g. 29, LT-3018 Kaunas (LT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) The mark consists of the word AquaHard with the letter

H in capital in the middle. On the right of the mark there
is a graphic element consisting of three symmetrical rip-
ples. / La marque est constituée du mot AquaHard avec
la lettre H en majuscule au milieu. Un élément graphi-
que composé de trois ondulations symétriques figure à
droite de la marque.

(511) 1 Water-softening preparations, water purifying pre-
parations, water distilled.

11 Water softening apparatus and installations, water
distribution installations, water sterilizers, water purification
installations, purification installations for sewage.

1 Adoucissants, produits pour purifier l'eau, eau dis-
tillée.

11 Appareils et installations pour adoucir l'eau, ins-
tallations de distribution d'eau, stérilisateurs d'eau, installa-
tions pour la purification de l'eau, installations pour la purifi-
cation des eaux d'égouts.

(821) LT, 14.02.2000, 2000 0279.
(300) LT, 14.02.2000, 2000 0279.
(832) BX, CZ, DE, EE, ES, HU, LV, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 07.02.2000 729 759
(732) Sebald Schleifmittel GmbH & Co. KG

5, Jean-Paul-Strasse, D-96515 Marktredwitz (DE).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Grinding and polishing machines, grinding machi-
nes and apparatus and elements therefrom; grinding and po-
lishing tools for machining of hard and soft materials, artificial
and natural stones, ceramics and ceramics flagstones; mechani-
cal and/or hand-operated parting tools and machines for cutting
of blocks and plates of different materials, artificial and natural
stones; mechanical grinding and polishing tools, parting tools
and working tools for polishing, grinding or parting machines,
all engaged with diamonds; grinding and polishing wheels
being parts of machines; other grinding wheels and elements,
as for example grinding segments, grinding pins, grinding
rings; all goods included in this class.

7 Machines à broyer et à polir, meuleuses et matériel
et éléments correspondants; outils de broyage et de polissage
pour l'usinage de matériaux durs et mous, pierres naturelles et
artificielles, céramiques et carreaux en céramique; outils et
machines à séparer mécaniques et/ou actionnés manuellement
pour couper des blocs et des plaques de différentes matières et
matériaux, pierres naturelles et artificielles; outils mécaniques
de broyage et de polissage, outils de séparation et outils pro-
fessionnels destinés à des machines à polir, broyer ou tailler,
concernant tous les diamants; roues à meuler et à polir faisant
partie de machines; autres meules et éléments de meulage, tels
que segments de broyage, tiges de broyage, anneaux de broya-
ge par exemple; tous lesdits produits compris dans cette classe.
(822) DE, 23.10.1995, 395 03 167.2/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 29.11.1999 729 760
(732) MALACO KB

Norbergsgatan 12, SE-214 50 MALMÖ (SE).
(842) Limited partnership, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicated confectionery, lozenges and liquorice
for pharmaceutical use.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and natural sweeteners; flour
and nutritional preparations made from cereals, breakfast ce-
reals; pasta and other dough products, namely pizzas, Russian
pasties, pies (including meat pies); bread, pastry and confectio-
nery including chocolates and sweets; desserts and puddings;
ice cream, yoghurt ice cream, frozen yoghurt and ices; honey,
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings; spices; ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

5 Bonbons médicamentés, pastilles et réglisse à usa-
ge pharmaceutique.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, ainsi que
boissons qui en sont constituées; sucre et édulcorants naturels;
farines et préparations alimentaires faites de céréales, céréa-

les pour le petit-déjeuner; pâtes alimentaires et autres prépa-
rations de pâte, notamment pizzas, petits pâtés à la viande et
aux légumes, tourtes (notamment tourtes à la viande); pain,
pâtisseries et confiseries ainsi que chocolats et bonbons; des-
serts et poudings; crèmes glacées, crèmes glacées au yaourt,
yaourt glacé et glaces; miel, sel, moutarde, ketchup, vinaigres,
sauces (condiments), sauces à salade; épices; glace à rafraî-
chir; articles à grignoter sous forme de popcorn et de chips de
maïs ainsi qu'articles à grignoter à base de maïs, riz, orge, sei-
gle ou pâte.

(821) SE, 28.09.1999, 99-06855.
(300) SE, 28.09.1999, 99-06855.
(832) DK, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 761
(732) Infotron AG

Spitalstrasse 12, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité, publicité par correspondance, publica-
tion de textes publicitaires; promotion des ventes (pour des
tiers); location d'espaces publicitaires; gestion de fichiers infor-
matiques; services d'intermédiaire dans la vente par réseau in-
formatique.

38 Transmission de message et/ou d'images assistée
par ordinateurs.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance.

(822) CH, 07.09.1999, 470341.
(300) CH, 07.09.1999, 470341.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 762
(732) Infotron AG

Spitalstrasse 12, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.2; 26.7.
(511) 35 Publicité, publicité par correspondance, publica-
tion de textes publicitaires; promotion des ventes (pour des
tiers); location d'espaces publicitaires; gestion de fichiers infor-
matiques; services d'intermédiaire dans la vente par réseau in-
formatique.

38 Transmission de message et/ou d'images assistée
par ordinateurs.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance.

(822) CH, 07.09.1999, 470342.
(300) CH, 07.09.1999, 470342.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 763
(732) Infotron AG

Spitalstrasse 12, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.2; 26.7.
(511) 35 Publicité, publicité par correspondance, publica-
tion de textes publicitaires; promotion des ventes (pour des
tiers); location d'espaces publicitaires; gestion de fichiers infor-
matiques; services d'intermédiaire dans la vente par réseau in-
formatique.

38 Transmission de message et/ou d'images assistée
par ordinateurs.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance.

(822) CH, 07.09.1999, 470343.
(300) CH, 07.09.1999, 470343.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 764
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique, agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 01.10.1999, 99 815 218.
(300) FR, 01.10.1999, 99 815 218.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 765
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 01.10.1999, 99 815 222.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 766
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; chaussures pour le ski de fond; gants (ha-
billement); bonnets; écharpes; chaussettes.

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

(822) FR, 28.09.1999, 99 815 275.
(300) FR, 28.09.1999, 99 815 275.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 767
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de maquillage,
cosmétiques.

(822) FR, 06.10.1999, 99/815.798.
(300) FR, 06.10.1999, 99/815.798.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 729 768
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits; jus de
fruits; sodas; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; préparations pour faire des liqueurs; apéritifs et cocktails
sans alcool.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814 133.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 133.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 769
(732) Société d'Exportation

de Produits Chimiques -
S.E.P.C., société anonyme
23, rue Nollet, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie; produits de maquillage;
cosmétiques.

(822) FR, 07.10.1999, 99 816 299.
(300) FR, 07.10.1999, 99 816 299.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 770
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(531) 1.1.
(511) 32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices.

32 Eaux minérales eaux gazéifiées et autres boissons
non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.

(822) DE, 11.03.1999, 399 08 883.0/32.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 771
(732) NVG Norddeutsche

Verlagsgesellschaft mbH
75, Griegstrasse, D-22763 Hamburg (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Revues (périodiques).
(822) DE, 25.01.2000, 399 62 251.9/16.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 251.9/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 772
(732) Société d'Exportation

de Produits Chimiques -
S.E.P.C., société anonyme
23, rue Nollet, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie; produits de maquillage;
cosmétiques.
(822) FR, 07.10.1999, 99 816 304.
(300) FR, 07.10.1999, 99 816 304.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 773
(732) PRISMA PRESSE,

société en nom collectif
6 rue Daru, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Mot "WORLD" de couleur marron (Pantone 4635 C),

fond vert (Pantone 376 C).
(591) Mot "WORLD" de couleur marron (Pantone 4635 C),

fond vert (Pantone 376 C). 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
compacts numériques; ordinateurs, programmes d'ordinateurs,
logiciels et prologiciels sur tous supports matériels, jeux vidéo
et jeux informatiques conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision.

16 Journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'an-
nonces, atlas, calendriers, catalogues, photographies.
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28 Jeux, jouets; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion, jeux de société.

35 Services de publicité, à savoir diffusion de matériel
publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, jour-
naux gratuits); services d'insertion de messages publicitaires;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers.

38 Télécommunications, agence de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; émis-
sions télévisées, messagerie électronique, radiodiffusion.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, stages, conférences ou forums; services
d'édition de textes et d'illustrations; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de collo-
ques, conférences et congrès; organisation de concours et de
jeux en matière d'éducation ou de divertissement; services de
publication de textes, livres, périodiques et magazines; monta-
ge de programmes radiophoniques et de télévision; divertisse-
ment télévisé; production de films.

(822) FR, 24.09.1999, 99 815 093.
(300) FR, 24.09.1999, 99 815 093.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 774
(732) BERNARD ET CIE - LES SUCCESSEURS

DE PREGERMAIN
Usine de la Dabonnerie, F-86310 Saint Savin (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, à savoir sous-vêtements, lingerie, gai-
nes, soutien-gorge, maillots de bain.
(822) FR, 01.06.1973, 1 236 966.
(831) MA, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 775
(732) Société CHANTILLY (Société Anonyme)

12, chemin de la Messe, F-78470 SAINT-LAM-
BERT-DES-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) FR, 13.08.1999, 99808318.
(300) FR, 13.08.1999, 99808318.
(831) ES, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 776
(732) BELLANGER-PERRET & CIE - B.P.C.

150-160, rue Lançon, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements et en particulier sous-vêtements.

(822) FR, 17.10.1995, 95 593 591.
(831) CN.
(580) 13.04.2000

(151) 05.10.1999 729 777
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO ORDENA
TROUDOVOGO KRASNOGO ZNAMENI
NAOUTCHNO-PROIZVODSTVENNOE
OBEDINENIE "FOMOS"
47 Leningradsky Prospekt, RU-125167 MOSKVA
(RU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, y compris papier pour la photographie,
papier autovireur, papier sensibilisé, papier photométrique,
plaques photosensibles, plaques sensibilisées pour offset, pla-
ques photographiques sensibilisées, plaques photographiques
ferrotypiques, films radiographiques sensibilisés vierges, films
photographiques sensibilisés vierges, films cinématographi-
ques sensibilisés vierges, émulsions photographiques, substan-
ces chimiques pour leur traitement, révélateurs photographi-
ques, fixateurs, solutions de virage, solutions de
développement, révélateurs, affaiblisseurs photographiques,
compositions chimiques destinées à la photographie, sensibili-
sateurs photographiques, produits chimiques destinés à la pho-
tographie, matériaux pour l'enregistrement de l'image à l'aide
de charge électrique ou à l'aide de propriétés chimiques ou phy-
siques de substances minérales ou organiques au moyen de
l'exposition à la lumière ou au moyen de l'exposition à d'autres
énergies telles que les radiations, y compris matériaux pour
procédés photomécaniques ou pour tirage de copies, matériaux
photographiques stables, adsorbant réactif pour rayonnement
infrarouge, matériaux d'enregistrement sensibles à la pression,
papier thermosensible et pellicules d'enregistrement, films
thermosensibles fixés à la lumière, matériaux pour mesure de
la lumière, de la couleur, de la viscosité optique, de la pression
et des radiations, substances chimiques pour leur traitement
compris dans cette classe.

40 Traitement de matériaux, y compris traitement de
l'eau, traitement de films cinématographiques, développement
de pellicules photographiques, tirage de photographies, reliure.

42 Recherche scientifique et industrielle, y compris
essai de matériaux, recherches en chimie, recherches techni-
ques, travaux d'ingénieurs (dessin technique), consultations
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professionnelles, imprimerie, impression en offset, sérigraphie,
impression lithographique.

(822) RU, 12.03.1996, 154331.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 13.04.2000

(151) 20.01.2000 729 778
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Different shades of blue, red and white.  / Différentes

nuances de bleu, de rouge et de blanc. 
(511) 3 Cleaning, polishing and scouring preparations;
odorous rinsing preparations; soaps, chemical preparations for
cleaning China, glass, wood, stone, metal and plastic.

5 Deodorants included in this class; disinfectants.
21 Sponges; cleaning cloths, cleaning materials.

3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
produits de rinçage odorants; savons, produits chimiques pour
nettoyer la porcelaine, le verre, le bois, la pierre, le métal et/
ou le plastique.

5 Désodorisants compris dans cette classe; désinfec-
tants.

21 Éponges; chiffons de nettoyage, produits d'entre-
tien et de nettoyage.

(822) BX, 20.07.1999, 658090.
(300) BX, 20.07.1999, 658090.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 779
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 741.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 741.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 11.01.2000 729 780
(732) Unilever N.V.

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

(511) 1 Préparations chimiques et additifs pour insectici-
des, pour l'industrie du fourrage et pour l'agriculture (à l'excep-
tion des fongicides, herbicides, insecticides et des parasitici-
des).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

5 Désinfectants; produits hygiéniques; fongicides,
herbicides; bactéricides, compris dans cette classe; algicides;
produits et substances pour la stérilisation; produits et substan-
ces vétérinaires; vermifuges et produits pour la destruction des
animaux nuisibles; insecticides.

7 Machines électriques pour nettoyer et polir, leurs
pièces et accessoires compris dans cette classe.

1 Chemical preparations and additives for insectici-
des, for the fodder industry and for agriculture (with the excep-
tion of fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

5 Disinfectants; sanitary products; fungicides, herbi-
cides; bactericides, included in this class; algicides; products
and substances for sterilization; veterinary products and subs-
tances; vermifuges and products for destroying vermin; insec-
ticides.

7 Electric cleaning and polishing machines, their
parts and accessories included in this class.

(822) BX, 03.08.1999, 656958.
(300) BX, 03.08.1999, 656958.
(832) FI.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 781
(732) PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.

Requena, 3, E-28013 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.7; 27.5.
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(511) 42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations ou rapports techniques et juridi-
ques, services rendus par des organisations à leurs propres
membres.

42 Hotel services, services provided by establishments
designed for satisfying individual needs, services provided by
engineers or university-trained professionals, research servi-
ces, technical and legal projects, evaluations or reports, servi-
ces rendered by organizations to their own members.
(822) ES, 20.09.1999, 2.219.460.
(831) CU, CZ, PT, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 782
(732) Strehle GmbH & Co. KG

3, Eichendorffplatz, D-86720 Nördlingen (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange and white.  / Orange et blanc. 
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 03.02.2000, 399 70 385.3/18.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70 385.3/18.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 783
(732) CHANEL,

société par actions simplifiée
135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(531) 24.17; 25.7; 27.5.

(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie fantaisie.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 715.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 715.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 784
(732) PEBEO INDUSTRIES, société anonyme

Zone d'Entreprises Avenue du Pic de Bertagne,
F-13420 GEMENOS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, émaux, laques; peintures, vernis; di-
luants pour couleurs, fixatifs pour aquarelle; couleurs pour la
céramique, la faïence, la porcelaine, le verre et les métaux; mé-
taux en poudre ou en feuilles pour peintres, décorateurs et ar-
tistes; matières tinctoriales, pigments; siccatifs pour couleurs;
encre pour l'imprimerie.

16 Matériel pour les artistes; fournitures pour le des-
sin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux, brosses pour
peintres; papeterie; blocs et cahiers à dessin; papiers et cartons
pour le dessin; chevalets pour la peinture; stylos, plumes à des-
sin, crayons; fusains, toiles pour la peinture; calques; boîtes de
peinture; encres pour le dessin et l'écriture; pâtes et matériaux
à modeler; moules et instruments pour le modelage; livres, ma-
nuels de peinture, de dessin et de modelage; guides et livres de
conseils, de recettes et trucs pour la peinture, le dessin et le mo-
delage.

(822) FR, 24.09.1999, 99/814 772.
(300) FR, 24.09.1999, 99/814 772.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 27.12.1999 729 785
(732) Firma Bau-Fritz

GmbH & Co., seit 1896
Alpenstraße 10, D-87746 Erkheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Maisons transportables, éléments de construction
préfabriqués pour maisons préfabriquées non en métal; garages
et piscines couvertes préfabriquées; fenêtres et portes en bois
ou en matières plastiques; escaliers en bois, pierre ou pierre ar-
tificielle; revêtements de balcon en bois ou en matières plasti-
ques; cheminées préfabriquées; matériaux de construction,
pierres vertes et pierres artificielles.

37 Montage de maisons préfabriquées; travaux
au-dessus du sol, travaux au-dessous du sol, génie civil, édifi-
cation de bâtiments clé en main; installation et montage d'ins-
tallations d'éclairage, de chauffage, d'aération et de climatisa-
tion, d'installations et d'équipements sanitaires et d'installations
de protection contre la foudre; travaux de plomberie et installa-
tion de gaz et d'eau, installation électrique, travaux de peinture,
de laquage et travaux de tapissier, stucage, plâtrage et crépissa-
ge, travaux de charpentier, de couvreur, travaux d'isolation, de
vitrage, de revêtement de sol, de carrelage, travaux d'un carre-
leur, maçonnerie, édification d'escaliers.

42 Planification et consultation dans le domaine de la
construction; aménagement de jardins et de paysages; services
d'un architecte.

(822) DE, 28.09.1999, 396 20 387.6/37.
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(831) AT, CH.
(580) 13.04.2000

(151) 29.02.2000 729 786
(732) FÚTBOL CLUB BARCELONA

s/n, Avda. Arístides Maillol, E-08028 BARCELONE
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, agences d'information, agen-
ces de presse, location d'appareils de télécommunication, mes-
sagerie électronique, transmission de messages, transmission
par satellite, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, transmission de télécopies, radiotéléphonie mobile,
télévision par câble.
(822) ES, 05.06.1992, 1.621.383.
(300) ES, 22.09.1999, 1.621.383; classe 38
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 28.12.1999 729 787
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware, bottles (included in this class).
29 Milk and milk products, 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, especially wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à
l'exception des bières).

(822) DE, 28.12.1999, 399 57 071.3/21.
(300) DE, 15.09.1999, 399 57 071.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 13.04.2000

(151) 24.01.2000 729 788
(732) Bergfelder Marketing Vertriebs-GmbH

62, Nadenbergstrasse, D-88161 Lindenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, en particulier babeurre, lait caillé, lait conser-
vé et lait concentré; beurre, beurre clarifié, fromage, fromage
blanc, fromage conservé, kéfir, crème, yaourt (également avec
adjonction de fruits); desserts se composant essentiellement de
lait, de yaourt, de fromage blanc, de gélatine et/ou de crème.

(822) DE, 22.12.1999, 39957620.
(300) DE, 17.09.1999, 39957620.7/29.
(831) AT, BX, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 13.01.2000 729 789
(732) TOPVISION LUXEMBOURG S.A.

2-4, rue Jean Engling, L-1466 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 9 Matériel photographique, vidéo, électronique, in-
formatique, téléphonique et de téléphonie mobile.

35 Services commerciaux relatifs à la vente, notam-
ment aide à la commercialisation de matériel photographique,
vidéo, électronique, informatique, téléphonique et de télépho-
nie mobile.

37 Réparation de matériel photographique, vidéo,
électronique, informatique, téléphonique et de téléphonie mo-
bile.

42 Conseils dans le domaine du matériel photographi-
que, vidéo, électronique, informatique, téléphonique et de télé-
phonie mobile.

(822) BX, 23.07.1999, 657972.
(300) BX, 23.07.1999, 657972.
(831) DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 05.10.1999 729 790
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO ORDENA
TROUDOVOGO KRASNOGO ZNAMENI
NAOUTCHNO-PROIZVODSTVENNOE
OBEDINENIE "FOMOS"
47 Leningradsky Prospekt, RU-125167 MOSKVA
(RU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 28.5; 29.1.
(561) FOMOS
(591) Noir, bleu. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, y compris papier pour la photographie,
papier autovireur, papier sensibilisé, papier photométrique,
plaques photosensibles, plaques sensibilisées pour offset, pla-
ques photographiques sensibilisées, plaques photographiques
ferrotypiques, films radiographiques sensibilisés vierges, films
photographiques sensibilisés vierges, films cinématographi-
ques sensibilisés vierges, émulsions photographiques, substan-
ces chimiques pour leur traitement, révélateurs photographi-
ques, fixateurs, solutions de virage, solutions de
développement, révélateurs, affaiblisseurs photographiques,
compositions chimiques destinées à la photographie, sensibili-
sateurs photographiques, produits chimiques destinés à la pho-
tographie, matériaux pour l'enregistrement de l'image à l'aide
de charge électrique ou à l'aide de propriétés chimiques ou phy-
siques de substances minérales ou organiques au moyen de
l'exposition à la lumière ou au moyen de l'exposition à d'autres
énergies telles que les radiations, y compris matériaux pour
procédés photomécaniques ou pour tirage de copies, matériaux
photographiques stables, adsorbant réactif pour rayonnement
infrarouge, matériaux d'enregistrement sensibles à la pression,
papier thermosensible et pellicules d'enregistrement, films
thermosensibles fixés à la lumière, matériaux pour mesure de
la lumière, de la couleur, de la viscosité optique, de la pression
et des radiations, substances chimiques pour leur traitement
compris dans cette classe.

40 Traitement de matériaux, y compris traitement de
l'eau, traitement de films cinématographiques, développement
de pellicules photographiques, tirage de photographies, reliure.

42 Recherche scientifique et industrielle, y compris
essai de matériaux, recherches en chimie, recherches techni-
ques, travaux d'ingénieurs (dessin technique), consultations
professionnelles, imprimerie, impression en offset, sérigraphie,
impression lithographique.
(822) RU, 12.03.1996, 153235.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 13.04.2000

(151) 04.11.1999 729 791
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) DE, 07.09.1999, 399 38 500.2/29.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 500.2/29.
(831) AT.
(580) 13.04.2000

(151) 06.11.1999 729 792
(732) SHERPA'X Holding

26-32, Feuerbachstrasse, D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, mediation of advertising; marketing;
marketing consultancy, management; consultancy in the field
of organising and managing enterprises, corporate administra-
tions; corporate management; office work; communication ser-
vices namely advising enterprises, advising and developing
concepts relating to the establishment of publicity sponsoring
contacts, procuring sponsoring contracts of a publicity nature
(included in this class); investigating and providing informa-
tion in business matters; services of management consultancy,
in particular market analysis and marketing concepts; market
research and market analysis; consultancy in the fields of orga-
nisation and economics.

36 Insurance; finances; money transactions; financial
analysis; financial advice, advising and procuring loans; provi-
ding financial information; procuring fund investments; invest-
ment deals, procuring investment deals; real estate; services of
an insurance and financial broker; advising and developing
concepts relating to the establishment of financial sponsoring
contacts, procuring sponsoring contracts of a financial nature
(included in this class); preparing and conveying reports to po-
tential lenders and/or sponsors; procuring loans for the foun-
ders of enterprises; financing training measures for potential
founders of new business enterprises; services and consultancy
for banks and insurance companies, namely consultancy in the
fields of organisation, system-technology and economics for fi-
nancial service providers.
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38 Online-services, namely providing and transmit-
ting information.

42 Setting up programmes for data processing; setting
up programmes for data processing, for drafting and adminis-
tering contracts, in particular for insurance companies and
banks, setting up programmes for data processing in the fields
of insurance, bank, tendering and tariff systems, maintenance
and support of the aforementioned programmes.

35 Publicité, services d'intermédiaires dans le secteur
de la publicité; marketing; conseil en marketing, gestion; con-
seil en matière d'organisation et de gestion d'entreprises, ad-
ministration d'entreprises; gestion d'entreprises; travaux de
bureau; services de communication notamment activités de
conseil auprès d'entreprises, conseil et mise au point de con-
cepts pour l'instauration de contacts en matière de parrainage
publicitaire, obtention de contrats de parrainage d'ordre pu-
blicitaire (compris dans cette classe); recherche et mise à dis-
position d'informations intéressant le secteur des affaires;
prestation de conseils en gestion, notamment analyse de mar-
chés et concepts de marketing; études et analyses de marchés;
conseil ayant trait à l'organisation et à des questions d'ordre
économique.

36 Assurances; finances; transactions monétaires;
analyse financière; conseil financier, conseil et octroi de prêts;
mise à disposition d'informations financières; mise à disposi-
tion de fonds de placement; opérations d'investissement, offre
d'opérations d'investissement; immobilier; prestation de servi-
ces d'un courtier d'assurances et d'un courtier en finances;
conseil et mise au point de concepts se rapportant à l'instaura-
tion de contrats de parrainage financier, obtention de contrats
de parrainage d'ordre financier (compris dans cette classe);
préparation et transmission de rapports destinés à des
bailleurs de fonds et/ou promoteurs potentiels; octroi de prêts
pour les créateurs d'entreprises; financement de modules de
formation pour de futurs créateurs d'entreprises; prestation de
services et conseils auprès d'établissements bancaires et de
compagnies d'assurances, notamment conseils ayant trait à
l'organisation, à la technologie des systèmes et à l'économie
destinés à des prestataires de services financiers.

38 Services en ligne, notamment mise à disposition et
transmission d'informations.

42 Élaboration de programmes informatiques; élabo-
ration de programmes de traitement de données, destinés à la
rédaction et à l'administration de contrats, notamment pour
des compagnies d'assurances et des établissements bancaires,
élaboration de programmes informatiques pour les secteurs de
l'assurance, de la banque, pour systèmes d'appels d'offres et
régimes de tarification, maintenance et suivi des programmes
précités.

(822) DE, 21.10.1999, 399 27 083.3/36.

(300) DE, 07.05.1999, 399 27 083.3/36.

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

(832) GB, SE, TR.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 12.01.2000 729 793
(732) Euro TV Consultancy B.V.

2, Parkweg, Park Centre, NL-2585 JJ DEN HAAG
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, yellow, blue, black and white.  / Rouge, vert,

jaune, bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Electronic apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for receiving and transmitting elec-
tronic and/or digital signals and for communication; signal de-
coders; digital and analogue communication equipment inclu-
ding satellite communication equipment; interactive
equipment and games (adapted for use with television receivers
only), including voice response equipment and interactive te-
levision; data carriers; electronic games laid down on data car-
riers for use via a computer with monitor or television and the
appertaining computer hardware.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; periodicals, guides and
other printed matter, bookbinding material; photographs; sta-
tionary; plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games; toys; electronic games included in this

class.
35 Advertising and promotion; advertising agency

services; advertising by radio and television.
38 Telecommunication; digital and analogue commu-

nication, including satellite communication and communica-
tion via the Internet, also with regard to games; broadcasting te-
levision and radio programmes.

41 Entertainment; organising games, competitions
and games of chance, including lottery games; production of
television and radio programmes also with regards to games;
all the aforesaid services whether or not via electronic means or
via Internet.

42 Management and exploitation of rights of film pro-
ductions, games and other creations.

9 Appareils et instruments électroniques, ainsi
qu'appareils et instruments permettant la réception et la trans-
mission de signaux électroniques et/ou numériques ou pour la
communication; décodeurs de signaux; matériel de communi-
cation numérique et analogique ainsi que matériel de commu-
nication par satellite; équipements et jeux interactifs (conçus
pour être utilisés uniquement sur un téléviseur), ainsi qu'équi-
pements de réponse vocale et de télévision interactive; sup-
ports de données; jeux électroniques installés sur des supports
de données destinés à être utilisés au moyen d'un ordinateur
associé à un écran ou d'un poste de télévision et du matériel in-
formatique afférent.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; périodiques, guides et autres
produits imprimés, articles pour reliures; photographies; arti-
cles de papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux; jouets; jeux électroniques compris dans cette

classe.
35 Publicité et activités promotionnelles; services

d'agences de publicité; publicité radiodiffusée et télédiffusée.
38 Télécommunication; communication numérique et

analogique, ainsi que communication par satellite et communi-
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cation par le réseau Internet, s'appliquant également à des
jeux; diffusion de programmes télévisés et radiophoniques.

41 Divertissements; organisation de jeux, concours et
jeux de hasard, notamment de loteries; production de pro-
grammes télévisés et radiophoniques s'appliquant également
aux jeux; tous lesdits services fournis ou non au moyen de sys-
tèmes électroniques ou par le réseau Internet.

42 Gestion et exploitation de droits cinématographi-
ques, de droits sur des jeux et autres créations.

(822) BX, 27.09.1999, 655519.
(300) BX, 27.09.1999, 655519.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 794
(732) Molins PLC

11, Tanners Drive Blakelands Milton Keynes, Bucks
MK14 5LU (GB).

(842) Corporate Body, Kingdom, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; machinery for the to-
bacco industry, including machinery for making or assembling
rod-like articles of the tobacco industry, machinery for pac-
king, wrapping, boxing, conveying, handling, storing, or ins-
pecting articles of the tobacco industry; packaging machinery,
including machinery for dosing, bagging, packing, cartoning,
case packing, palletising and wrapping; form fill and seal ma-
chinery, equipment for applying zipper material or packaging
material in or for form fill and seal machinery; machinery for
the packaging industry including article handling and con-
veying equipment, and robotic machinery; equipment for sup-
plying products or packaging material to and for delivering
products from packaging machinery; packaging handling and
processing machinery; machinery for the security printing in-
dustry; parts and fittings for any of the aforesaid goods.

37 Construction, repair and installation services for
factories and machinery; maintenance, rebuilding and refur-
bishing services for machinery including tobacco industry ma-
chinery, packaging machinery and security printing machinery.

42 Security printing; research and development servi-
ces; engineering design services.

7 Machines et machines-outils; machines pour l'in-
dustrie du tabac, notamment machines pour la fabrication ou
l'assemblage d'articles en forme de tiges pour l'industrie du ta-
bac, machines pour opérations d'emballage, d'empaquetage,
de mise en carton, de transport, de manutention, de stockage,
ou de contrôle d'articles pour l'industrie du tabac; machines de
conditionnement, ainsi que machines de dosage, d'ensachage,
d'emballage, de mise sous étuis, d'encaissage, de palettisation
et d'empaquetage; formeuses-remplisseuses-scelleuses, maté-
riel destiné à l'application de systèmes à fermeture à glissière
ou de matériaux d'emballage dans ou pour des formeuses-rem-
plisseuses-scelleuses; machines pour l'industrie du condition-
nement ainsi qu'équipements destinés à la manutention et au
transport d'articles, et machines robotisées; équipements des-
tinés à l'acheminement de produits ou de matériaux d'emballa-
ge et destinés au retour des produits issus de machines à em-
paqueter; machines destinées à la manutention et au traitement
d'emballages; machines pour le secteur des impressions con-
trôlées; éléments et accessoires de tous les produits précités.

37 Travaux de construction, de réparation et d'instal-
lation d'usines et de machines; services de maintenance, de ré-
fection et de remise en état de machines notamment de machi-

nes pour l'industrie du tabac, de machines de conditionnement
et de machines pour impressions contrôlées.

42 Impressions contrôlées; services de recherche et
de développement; services d'études techniques.
(821) GB, 20.10.1999, 2211884.
(300) AU, 17.09.1999, 807495.
(832) CN.
(580) 13.04.2000

(151) 24.02.2000 729 795
(732) Dongguan Jinzheng Science

& Technology Electronics Co., Ltd.
(Dongguanshi Jinzheng Keji Dianzi
Youxian Gongsi)
Xingyesilu, Xiabianguanliqu Chang'anzhen, Dong-
guanshi, CN-523873 Guangdongsheng (CN).

(511) 9 Video disk players; megaphones; microphones;
loudspeakers; time delay reverberant units; sound boxes; horns
for loudspeakers; television apparatus; tape recorders; vehicle
radios; monitoring apparatus, electric; teleprompters; sound re-
production apparatus; sound recording apparatus; cabinets for
loudspeakers; sound recording discs; compact discs (audio-vi-
deo); video tapes; video recorders; radios; phonograph records;
semi-conductors; acoustic boards; electro-acoustic units; spea-
king tubes; television cameras; ear canal type earphones;
acoustic pickups; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; automatic and coin-operated amuse-
ment machines; cleaning apparatus for sound recording discs;
acoustic conduits.

9 Lecteurs de disques vidéo; mégaphones; micro-
phones; haut-parleurs; unités de réverbération à temporisa-
tion; enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleurs; postes
de télévision; magnétophones; postes de radio pour véhicules;
appareils de surveillance, électriques; téléprompteurs; appa-
reils pour la reproduction de son; appareils pour l'enregistre-
ment de son; enceintes; disques vierges; disques compacts
(audio-vidéo); cassettes vidéo; magnétoscopes; postes de ra-
dio; disques phonographiques; éléments semi-conducteurs; ta-
bles d'écoute; modules électroacoustiques; porte-voix; camé-
ras de télévision; écouteurs à placer dans le conduit auditif;
lecteurs acoustiques; appareils de divertissement conçus pour
n'être utilisés qu'avec un récepteur de télévision; jeux automa-
tiques à prépaiement; dispositifs de nettoyage pour disques
acoustiques; conduits acoustiques.
(822) CN, 28.05.1998, 1179271.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 31.01.2000 729 796
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH, c/o Gödecke AG Trademark

Department Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Shaving cosmetics.

8 Razors and razor blades.
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3 Produits cosmétiques pour le rasage.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 31.01.2000, 399 68 666.5/08.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 666.5.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 729 797
(732) 04ALL GmbH Object Databases

61b, Neuhäuser Strasse, D-33102 Paderborn (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 02.02.2000, 399 67 061.0/42.
(300) DE, 27.10.1999, 399 67 061.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 798
(732) Fly High Marketing GmbH

70, Am Wehrhahn, D-40211 Düsseldorf (DE).

(531) 2.9; 4.5; 26.4; 26.13.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; chemical products for
medical science.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; specific furni-
ture for medical use, blood pressure measuring instruments;
hearing aids; medical apparatus for remedial gymnastics.

35 Marketing, market research and market analysis,
management consulting, advertising.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, matériaux pour pansements; produits chi-
miques destinés à la science médicale.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
mobilier spécial à usage médical, tensiomètres; appareils cor-
recteurs de surdité; appareillage médical pour gymnastique
rééducative.

35 Marketing, études et analyses de marchés, conseil
en gestion, publicité.
(822) DE, 02.12.1999, 399 58 726.8/35.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 726.8/35.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 799
(732) B.V. Verkoopmaatschappij voorheen

J. Willemstein
41, Schelluinsestraat, NL-4203 NK GORINCHEM
(NL).

(511) 6 Portes coulissantes en métal, leurs parties et acces-
soires non compris dans d'autres classes; garnitures métalliques
pour meubles; matériaux de construction métalliques.

19 Portes coulissantes non métalliques, leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes; matériaux de
construction non métalliques, notamment pour la construction
de parois pour armoires.

20 Portes coulissantes faisant partie de meubles; par-
ties et accessoires pour les portes précitées, non compris dans
d'autres classes; garnitures non métalliques pour meubles;
meubles et panneaux pour meubles.
(822) BX, 12.08.1999, 655798.
(300) BX, 12.08.1999, 655798.
(831) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 800
(732) HERI Feinmechanischer Gerätebau

Herbert Rigoni
Sommerberg, 18, D-78078 Niedereschach-Fischbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and devices for metal and plastic proces-
sing, tools (included in this class).

16 Writing implements, stamps (seals) and combina-
tions of these products, particularly ballpoint pens with integra-
ted stamps (seals).

28 Games, toys, gymnastics and sports equipment (in-
cluded in this class).
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7 Machines et équipements pour le traitement des
métaux et des matières plastiques, outils (compris dans cette
classe).

16 Ustensiles pour écrire, timbres (cachets) et combi-
naisons de ces produits, notamment stylos-billes à tampons
(cachets) intégrés.

28 Jeux, jouets, équipements de sport et de gymnasti-
que (compris dans cette classe).
(822) DE, 24.08.1999, 399 30 158.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 801
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 06.10.1999, 99815934.
(300) FR, 06.10.1999, 99815934.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 802
(732) ROYAL CANIN SA

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN SA Mme LUBET-MONCLA, BP

212, F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(531) 28.5.
(561) ROYAL CANIN.
(511) 31 Aliments pour animaux.
(822) FR, 26.08.1999, 99/809 879.
(831) UA.
(580) 13.04.2000

(151) 21.12.1999 729 803
(732) TV3 AG

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipements pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, d'images, de graphiques,

de son et/ou de matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et de
réseaux de communication; transmission électronique de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et de réseaux
de communication; diffusion et transmission de programmes
de télévision; services en relation avec la diffusion d'émissions
de télévision et de radio.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication d'émissions de
télévision et de radio; publication de textes et d'images (autres
que textes publicitaires) par l'intermédiaire de l'Internet sous
forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant des textes, des images et/ou des sons, des
graphiques et du matériel audiovisuel par l'intermédiaire de
l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à disposition
d'accès à des journaux et périodiques en ligne; services en rela-
tion avec l'imprimerie.

(822) CH, 23.06.1999, 467851.
(300) CH, 23.06.1999, 467851.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 21.12.1999 729 804
(732) TV3 AG

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des 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, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, d'images, de graphiques,
de son et/ou de matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et de
réseaux de communication; transmission électronique de don-
nées, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et de réseaux
de communication; diffusion et transmission de programmes
de télévision; services en relation avec la diffusion d'émissions
de télévision et de radio.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication d'émissions de
télévision et de radio; publication de textes et d'images (autres
que textes publicitaires) par l'intermédiaire de l'Internet sous
forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant des textes, des images et/ou des sons, des
graphiques et du matériel audiovisuel par l'intermédiaire de
l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à disposition



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 67

d'accès à des journaux et périodiques en ligne; services en rela-
tion avec l'imprimerie.

(822) CH, 23.06.1999, 467849.
(300) CH, 23.06.1999, 467849.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 28.12.1999 729 805
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware, bottles (included in this class).
29 Milk and milk products, 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, especially wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vin, spiritueux (à

l'exception de bières).

(822) DE, 28.12.1999, 399 57 072.1/21.
(300) DE, 15.09.1999, 39957072.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 13.04.2000

(151) 09.02.2000 729 806
(732) Natenso Investments B.V.

166 6H6, Amsteldijk, NL-1079 LH AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 24.9; 26.1.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 27.08.1999, 657344.
(300) BX, 27.08.1999, 657344.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 807
(732) VEICCA

27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 3.4; 26.13.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) FR, 25.08.1999, 99809129.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 808
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus, linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières
textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), couvertu-
res de voyage.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), bottes, chapellerie.

24 Woven fabrics, bath linen (except clothing), bed
linen, household linen, table linen (textile), face towels (of tex-
tile), lap-robes.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), boots, headgear.
(822) FR, 13.09.1999, 99 812 269.
(300) FR, 13.09.1999, 99 812 269.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 01.12.1999 729 809
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Nühlheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 4.5; 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Produits à base de pommes de terre, à savoir pom-
mes frites, croquettes, pommes de terre sautées, pommes de
terre précuites, crêpes de pommes de terre, pommes de terre
rissolées, chips, bâtonnets de pommes de terre; tous les pro-
duits précités (dans la mesure du possible) également surgelés;
produits à grignoter à base de noix de coco et/ou de fruits à co-
que avec adjonction de produits céréaliers, de riz et de maïs.

30 Confiserie; produits à grignoter à base de produits
céréaliers, de riz et de maïs avec adjonction de noix de coco et/
ou de fruits à coque; snacks à base de riz, de céréales et de fa-
rine.

31 Pommes de terre fraîches.
(822) DE, 04.11.1999, 399 57 554.5/29.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 554.5/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 810
(732) STARCK Philippe

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; cartables; mallettes; sacs à dos; sacs à main, sacs à
roulettes; sacs de voyage; trousses de voyage (maroquinerie);
étuis pour clés (maroquinerie); cannes, parapluies, parasols;
fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; school bags; attaché cases;
rucksacks; handbags, wheeled shopping bags; bags for travel;
traveling sets (leatherware); key cases (leatherware); walking
sticks, umbrellas, parasols; whips and saddlery.
(822) FR, 05.01.1999, 99 767 480.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 22.02.2000 729 811
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).
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(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.
(822) DE, 01.10.1997, 397 37 193.4/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 05.02.2000 729 812
(732) GLOBAL LIFT EQUIPMENT, S.L.

Adarzo-Peñacastillo, 155, E-39011 SANTANDER
(ES).

(842) SOCIETE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(531) 18.5; 27.5.
(511) 7 Appareils d'élévation; ascenseurs.

35 Services de vente au détail d'ascenseurs.
7 Lifting apparatus; elevators.

35 Elevator retail sales.

(822) ES, 19.01.2000, 2252200; 20.01.2000, 2252201.
(300) ES, 05.08.1999, 2252200; classe 07 / class 07
(300) ES, 05.08.1999, 2252201; classe 35 / class 35
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 813
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(561) Pervaja, cyrill.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 10.02.2000, 399 51 798.7/34.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 798.7/34.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 814
(732) DOMO GENT N.V.

2, Nederzwijnaarde, B-9052 ZWIJNAARDE (GENT)
(BE).

(511) 23 Fils pour le tissage de tapis; fils affinés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns and threads for carpet weaving; refined

yarns and threads.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes.
27 Carpets and rugs, doormats, mats.

(822) BX, 27.08.1999, 657338.
(300) BX, 27.08.1999, 657338.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, 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, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 27. / For class 27.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 815
(732) DOMO GENT N.V.

2, Nederzwijnaarde, B-9052 ZWIJNAARDE (GENT)
(BE).

(511) 23 Fils pour le tissage de tapis; fils affinés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns and threads for carpet weaving; refined

yarns and threads.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes.
27 Carpets and rugs, doormats, mats.

(822) BX, 27.08.1999, 657339.
(300) BX, 27.08.1999, 657339.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, 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, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 27. / For class 27.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 816
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 23.09.1999, 399 51 799.5/14.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 799.5/14.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 817
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus, linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières
textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), couvertu-
res de voyage.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), bottes, chapellerie.

24 Woven fabrics, bath linen (except clothing), bed
linen, household linen, table linen (textile), face towels (of tex-
tile), lap-robes.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), boots, headgear.

(822) FR, 13.09.1999, 99 812 270.
(300) FR, 13.09.1999, 99 812 270.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 818
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SA, 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, 22.10.1999, 99/819 256.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 01.03.2000 729 819
(732) SOCIETE MOBILIERE DE GESTION -

S.M.G. (société anonyme)

19, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 19.7.

(571) La marque est constituée de l'habillage à maille pour
bouteille et bouchons. / The trademark consists of mesh
packaging for bottles and corks.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups for beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 03.03.1999, 99/778762.

(831) CH, CN, CU, LI, MA, MC, PL, RU.

(832) IS, NO.

(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 820
(732) GENESIS SOFTWARE & CONSULTING GMBH

9, Lannerweg, A-9201 KRUMPENDORF (AT).
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(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) White, black, dark blue, light blue, green, rose, violet.  /

Blanc, noir, bleu foncé, bleu clair, vert, rose, violet. 
(511) 9 Computer software and computer programmes.

35 Business management and organization consultan-
cy.

42 Programming and maintenance of computer
software and computer programmes.

9 Programmes informatiques et logiciels.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
42 Programmation ainsi que maintenance de logiciels

et de programmes informatiques.
(822) AT, 08.03.2000, 187 197.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 821
(732) DOMO OUDENAARDE N.V.

4, De Bruwaan, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 23 Fils pour le tissage de tapis; fils affinés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns and threads for carpet weaving; refined

yarns and threads.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes.
27 Carpets and rugs, doormats, mats.

(822) BX, 27.08.1999, 657340.
(300) BX, 27.08.1999, 657340.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, 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, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 27. / For class 27.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 822
(732) DOMO GENT N.V.

2, Nederzwijnaarde, B-9052 ZWIJNAARDE (GENT)
(BE).

(511) 23 Fils pour le tissage de tapis; fils affinés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns and threads for carpet weaving; refined

yarns and threads.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes.
27 Carpets and rugs, doormats, mats.

(822) BX, 27.08.1999, 657337.
(300) BX, 27.08.1999, 657337.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, 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, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 27. / For class 27.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 24.01.2000 729 823
(732) STAR IMPORIENTAL S.L.

La Bañeza num. 30, E-28940 FUENLABRADA (MA-
DRID) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAÑA.

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) "GROUPE IMPORIENTAL".
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, gé-
rance commerciale, import-export.

39 Transport, entreposage et distribution de cadeaux,
organisation de voyages.

(822) ES, 21.12.1999, 2.250.783; 21.12.1999, 2.250.784.
(300) ES, 29.07.1999, 2.250.783; classe 35
(300) ES, 29.07.1999, 2.250.784; classe 39
(831) CN.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 824
(732) INVESTITUS S.A.

47/48, Bd. du Régent, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, orange. 
(511) 35 Location et mise à disposition d'espaces publicitai-
res et promotionnels, destinés à être diffusés par voie électroni-
que, en particulier par Internet.

36 Distribution de tous types de valeurs mobilières, de
Sicav et de fonds d'investissement; informations financières,
permettant entre autres la gérance de portefeuilles divers, no-
tamment de Sicav et de fonds d'investissement.

(822) BX, 08.09.1999, 657314.
(300) BX, 08.09.1999, 657314.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 825
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 09.02.2000, 469529.
(300) CH, 09.02.2000, 469529.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.02.2000 729 826
(732) Van Tilburg, Adolf, Leopold

52, Walkvat, NL-5131 GH ALPHEN (NL).

(511) 9 Computer software.
9 Logiciels.

(822) BX, 17.08.1999, 657352.
(300) BX, 17.08.1999, 657352.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 827
(732) PORTOCOMERCIAL - SOCIEDADE

DE COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO
E SPONSORIZAÇÃO, S.A.
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 14º Sala 1403,
Porto (PT).

(842) Société anonyme, PORTUGAL.

(531) 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.
(822) PT, 11.02.2000, 340 421.
(300) PT, 14.10.1999, 340 421.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 828
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses de hanche et leurs parties constitutives.

10 Hip implants and component parts thereof.
(822) FR, 22.06.1999, 99 798 839.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 829
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits capillaires.

3 Hair products.
(822) FR, 06.10.1999, 99/815.795.
(300) FR, 06.10.1999, 99/815.795.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 830
(732) AEROSPATIALE MATRA LANCEURS

STRATEGIQUES ET SPATIAUX
37, boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Revues, périodiques.
16 Reviews, periodicals.

(822) FR, 13.10.1999, 99.817.224.
(300) FR, 13.10.1999, 99.817.224.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 831
(732) GP International AG

Bodmerstrasse 7, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
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.

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

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

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

cultural activities.
42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) CH, 06.09.1999, 470199.
(300) CH, 06.09.1999, 470199.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 832
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Nougat.
(822) FR, 01.10.1999, 99 815 223.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 833
(732) MAITRES TRADITION S.A.

28, rue du Bois Briand, F-44084 NANTES CEDEX 03
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

ne.
24 Tissus à usage textile, couverture de lit et de tables.
27 Tapis, paillassons.

(822) FR, 25.07.1997, 97689705.
(831) BX.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 834
(732) SERCOMANENS PATRICK DANIEL

61, Avenue de Viarmes, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et lessiver; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les che-
veux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux, dents et organes arti-
ficiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814075.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814075.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 835
(732) SERCOMANENS PATRICK DANIEL

61, Avenue de Viarmes, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et lessiver; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre et sauce (condiments); épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
Tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814076.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814076.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.04.2000
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(151) 12.01.2000 729 836
(732) PROFACTOR

Produktionsforschungs GmbH
1-5, Wehrgrabengasse, A-4400 STEYR (AT).

(842) Österreich (Austria).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) White, black, dark green.  / Blanc, noir, vert foncé. 
(511) 9 Data processing equipment, data carriers and com-
puters, especially compact discs, computer programs, compu-
ter software, computer operating systems, computer peripheral
equipment, saving media for data processing equipment, inter-
faces, monitors, central units; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of images; apparatus, measuring equi-
pment and instruments for scientific research of chemical,
physical, optical and mechanical properties in laboratories; ap-
paratus, measuring equipment and instruments for the control
of processes and production procedures.

35 Making of cost-price analyses; advice in business
management; advice concerning the organization in business
affairs; help in the working or management of a commercial
undertaking; systematizing and compiling of data concerning
technical plants to generate generally applicable process des-
cription structures, systematizing and compiling of data con-
cerning technical plants so that the compiled structure is appli-
cable to any technical plant; setting up and developing of data
structures and their linking via computer links to an informa-
tion network; services consisting in the registration, transcrip-
tion, composition, compilation and/or systematization of writ-
ten and/or electronic communication, registrations and/or
guidelines; evaluation and/or compilation of mathematical and/
or statistical data.

40 Cutting up, milling, dressing, polishing, grinding
off and/or coating of metals and/or other materials; chemical
surface treatment of metals and/or other materials.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; giving advice concerning construction work and
computer consultancy services; design of computer software;
analyses of computer systems; services of an industrial desi-
gner; development and research services for new products; en-
gineering work; construction planning; planning of technical
projects, especially development and planning of technical
plants supported by programs for the administration of data
and/or documents concerning technical plants; conducting of
tests for programs for the control of technical plants, especially
of those, which were constructed for control by memory pro-
grams; provision and carrying out of computer simulations, es-
pecially concerning automated technical plants; development,
planning and optimizing of technical plants and/or apparatus;
analysis and/or assessment of properties, especially of chemi-
cal and/or physical properties, as well as the development and/
or testing of appropriate procedures, devices and plants; deve-
lopment, testing, optimizing, implementation, depicting and/or
assessment of systems and models for the technical organisa-
tion of businesses and companies; development, testing, opti-
mizing, implementation and/or assessment of systems, proce-
dures, devices and/or plants for the treatment of materials,
especially for metal cutting; planning, development and testing
of procedures, apparatus, devices, systems and plants for the
transformation and/or processing of chemical, physical and/or
mechanical substances and objects, especially concerning the
cutting up, milling, polishing, grinding off, dressing, coating of

metals and/or other materials; conception, description and/or
definition of components of technical plants and technical pro-
cesses via computer programs and computer data bases for the
development of complete technical plants.

9 Matériel informatique, supports de données et or-
dinateurs, notamment disques compacts, programmes infor-
matiques, logiciels informatiques, systèmes d'exploitation d'or-
dinateur, périphériques d'ordinateur, mémoires pour matériel
de traitement de données, interfaces (informatique), écrans,
unités centrales; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction des images; appareils, appareils de me-
sure et instruments destinés à la recherche scientifique concer-
nant des propriétés chimiques, physiques, optiques et
mécaniques en laboratoire; appareils, appareils de mesure et
instruments pour le contrôle de procédés et procédures de pro-
duction.

35 Analyses de coûts et de prix de revient; conseil en
gestion d'entreprise; conseil en organisation d'affaires com-
merciales; aide à l'exploitation ou à la gestion d'une entreprise
commerciale; compilation et systématisation de données con-
cernant des installations techniques permettant de créer des
structures de description de procédés applicables d'une maniè-
re générale, compilation et systématisation de données concer-
nant des installations techniques de manière à ce que la struc-
ture compilée soit applicable à toute installation technique;
mise en place et développement de structures de données et
leur liaison informatique à un réseau d'information; prestation
de services comprenant l'enregistrement, la transcription, la
composition, la compilation et/ou la systématisation de com-
munications écrites et/ou électroniques, d'enregistrements et/
ou de directives; évaluation et/ou compilation de données ma-
thématiques et/ou statistiques.

40 Découpe, fraisage, taille, polissage, meulage et/ou
enduction de métaux et/ou d'autres matériaux; traitement de
surface chimique de métaux et/ou d'autres matériaux.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; prestation de conseils en matière de travaux
de construction et services de consultation informatique; con-
ception de logiciels informatiques; analyses de systèmes infor-
matiques; prestations d'un concepteur-dessinateur industriel;
services de développement et de recherche de nouveaux pro-
duits; travaux d'ingénieurs; planification de construction; pla-
nification de projets techniques, notamment développement et
planification d'installations techniques soutenues par des pro-
grammes destinés à la gestion de données et/ou de documents
relatifs à ces installations; réalisation de tests pour des pro-
grammes de contrôle d'installations techniques, notamment
celles, qui ont été construites pour être contrôlées par des pro-
grammes à mémoire; réalisation de simulations informatiques,
portant notamment sur des installations techniques automati-
sées; développement, planification et optimisation d'installa-
tions et/ou d'appareils techniques; analyses et/ou évaluation
de propriétés, en particulier de propriétés chimiques et/ou phy-
siques, ainsi que développement et/ou essai de procédures, de
dispositifs et d'installations appropriés; développement, essai,
optimisation, mise en oeuvre, représentation et/ou évaluation
de systèmes et de modèles destinés à l'organisation technique
de fonds de commerce et d'entreprises; développement, essai,
optimisation, mise en oeuvre et/ou évaluation de systèmes, de
procédures, de dispositifs et/ou d'installations de traitement de
matériaux, notamment de découpe de métaux; planification,
développement et essai de procédures, appareils, dispositifs,
systèmes et installations destinés à la transformation et/ou au
traitement de substances et d'objets chimiques, physiques et/ou
mécaniques, concernant notamment la découpe le fraisage, le
polissage, le meulage, la taille, l'enduction de métaux et/ou
d'autres matériaux; conception, description et/ou définition
des composantes d'installations techniques et de procédés
techniques au moyen de programmes informatiques et de bases
de données informatiques pour la mise en valeur globale d'ins-
tallations techniques.

(822) AT, 30.11.1999, 185 383.
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(300) AT, 14.07.1999, AM 4309/99.
(831) CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.12.1999 729 837
(732) Select Pet Products Europe C.V.

25D, Groenendaal, NL-3011 SK ROTTERDAM (NL).
(842) Commanditaire Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 3.1; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, brown, different shades of blue, black and white.  /

Rouge, brun, différentes nuances de bleu, noir et blanc. 
(511) 18 Non-edible chewing and bite articles; clothing, col-
lars, animal leaches and cords, muzzles, harnesses and gear; all
aforementioned goods for animals.

28 Games and toys for animals; including
chewing-knuckles, dog-knuckels and pigears (knuckles).

31 Fodder and animal foodstuffs; edible knuckles;
edible chewing-knuckels; edible dog chewing gum; dry dog
food; dog biscuits; dog food; products for animal litter;
non-medical preparations to be used as additives to foodstuffs
for animals.

18 Articles à mâcher et à mordre non comestibles; vê-
tements, colliers, laisses et cordes pour animaux, muselières,
harnais et harnachement; tous les produits précités étant des-
tinés aux animaux.

28 Jeux et jouets pour animaux; notamment articula-
tions à mâcher, os à ronger pour chiens et oreilles de cochon
(articulations).

31 Fourrage et aliments pour animaux; articulations
comestibles; articulations à mâcher comestibles; gomme à mâ-
cher comestible pour chiens; aliments deshydratés pour
chiens; biscuits pour chiens; aliments pour chiens; produits
pour litières; produits non médicaux à utiliser comme additifs
alimentaires pour animaux.

(822) BX, 03.12.1999, 657021.
(300) BX, 03.12.1999, 657021.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 729 838
(732) Mona Svärd

Jannebergsvägen 9, SE-374 32 KARLSHAMN (SE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Background in gold with a white oval and in that oval,

Mona Svärd in white letters.  / Fond de couleur or avec
un oval blanc et dans cet oval, les mots Mona Svärd en
lettres blanches. 

(511) 16 Paper products namely table mats, cards, book
markers and boxes; calendars; napkins of paper (table).

21 Trays for domestic purposes, not of precious metal;
trivets (table utensils) and coasters made of wood, table mats
made of wood.

24 Textile goods namely pot holders and table cloths;
pillow cases.

16 Produits en papier notamment nappes et nappe-
rons, cartes, marque-pages et boîtes; calendriers; serviettes
(de table) en papier.

21 Plateaux à usage domestique, non en métaux pré-
cieux; dessous-de-plat (ustensiles pour la table) et des-
sous-de-verre en bois, dessous-de-plat en bois.

24 Articles textiles à savoir poignées et nappes; taies
d'oreiller.

(821) SE, 31.08.1999, 9906099.
(300) SE, 31.08.1999, 9906099.
(832) CH, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 29.02.2000 729 839
(732) Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

Advokatfirma
Postboks 1524 Vika, N-0117 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, NORWAY.

(531) 27.5.
(511) 16 Books, manuals (handbooks); newsletters, printed
matter; teaching materials (except apparatus); paper, cardboard
and goods made from these materials, not included in other
classes.

35 Business management; business administration;
business management and organization consultancy; personnel
management consultancy; efficiency experts, tax preparation;
economic forecasting; business research; office functions; ad-
vertising.

36 Fiscal assessments and financial consultancy; ban-
king; financial analysis; financial evaluation/consultancy; fi-
nancial information; capital investments; mutual funds; finan-
cial management; monetary affairs, stock exchange quotations;
brokerage; real estate affairs; real estate management; housing
agents; real estate agencies; trusteeship; insurance; insurance
consultancy; deposits of valuables.
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41 Education; providing of training; publication of
books, periodicals and texts; arranging and conducting of col-
loquiums, seminars, congresses, conferences and symposiums.

42 Legal services; legal research; intellectual property
consultancy; licencing of intellectual property; leasing access
time to a computer data base; professional consultancy,
non-business.

16 Livres, manuels (guides); bulletins d'information,
publications; matériel didactique (à l'exception des appareils);
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; conseil en
gestion du personnel; expertises en productivité, établissement
de déclarations fiscales; pronostics économiques; recherches
dans le domaine des affaires; travaux de bureau; publicité.

36 Estimations fiscales et consultations financières;
services bancaires; analyse financière; évaluation/consulta-
tion financières informations financières; investissement de
capitaux; fonds communs de placement; gestion financière;
opérations monétaires, cours en Bourse; courtage; opérations
immobilières; gestion de biens immobiliers; agents immobi-
liers; agences immobilières; services fiduciaires; assurances;
consultation en matière d'assurances; dépôt de valeurs.

41 Services éducatifs; formation; publication de li-
vres, de périodiques et de textes; organisation et animation de
colloques, séminaires, congrès, conférences et symposiums.

42 Services juridiques; recherches juridiques; con-
seils en propriété intellectuelle; concession de licences de pro-
priété intellectuelle; location de temps d'accès à une base de
données informatique; consultation professionnelle, hors du
domaine des affaires.
(822) NO, 23.12.1999, 200827.
(300) NO, 31.08.1999, 199908821.
(832) DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 840
(732) STEIRISCHE WASSERKRAFT-

UND ELEKTRIZITÄTS-
AKTIENGESELLSCHAFT
10, Leonhardgürtel, A-8011 GRAZ (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black and green.  / Blanc, noir et vert. 
(511) 35 Administration and processing of transmitted data
within the area of building engineering.

38 Transfer of energy data and sensor data related to
buildings; transfer of control instructions for the remote control
of actuators within the area of building engineering.

42 Service of EDP supported building and device mo-
nitoring.

35 Administration et traitement de données transmises
dans le domaine de l'ingénierie de bâtiments.

38 Transfert de données sur l'énergie et de données de
capteurs se rapportant à des bâtiments; transfert d'instructions
de contrôle pour la commande à distance de dispositifs de com-
mande dans le domaine de l'ingénierie de bâtiments.

42 Services de surveillance informatisée de bâtiments
et d'appareils.

(822) AT, 25.02.2000, 186 915.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6611/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.01.2000 729 841
(732) ICOM, INTERNET COMPETENCE

NETWORK N.V.
Gebouw Sevilla, 309, Entrada, NL-1096 ED AMSTER-
DAM (NL).

(511) 9 Data recorded on carriers in the shape of electronic
publications, electronic books, magazines and other electronic
written matter; CD-Roms, CD-i's.

16 Printed matter; books; magazines and other written
matter.

41 Publication services, including publication of
(electronic) books, (electronic) magazines and other (electro-
nic) written matter.

9 Données enregistrées sur des supports sous forme
de publications électroniques, livres électroniques, magazines
et autres écrits électroniques; CD-ROM; CD-I.

16 Publications; livres; magazines et autres produits
écrits.

41 Services d'édition, notamment publication de livres
(électroniques), magazines (électroniques) et autres écrits
(électroniques).
(822) BX, 06.01.2000, 657951.
(300) BX, 06.01.2000, 657951.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.01.2000 729 842
(732) Vialis Besturing B.V.

57, Meibergdreef, NL-1105 BA AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(511) 35 Publicity and business management; consultancy
in the field of business organization and business economics.

37 Installation, maintenance and repair services; clea-
ning and cleansing services.

39 Transport; transport of persons; ambulance trans-
port; storage of goods; distribution of energy.

42 Catering, restaurant, bar and canteen services; pro-
tection and guarding of persons, buildings and goods; garde-
ning services; technical advice concerning abovementioned
services and the services mentioned in class 37; advice concer-
ning security; advice about the division of office premises,
work places and work space.

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de con-
seil en organisation et de conseil commercial dans le domaine
de l'énergie.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration; services de nettoyage et de purification.

39 Transport; transport de passagers; transport en
ambulance; stockage de marchandises; distribution d'énergie.

42 Services de traiteur, de restaurant, de bar et de
cantine; protection et garde de personnes, de bâtiments et de
marchandises; services de jardinage; conseils techniques con-
cernant les services mentionnés en classe 37; conseils en ma-
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tière de sécurité; conseils relatifs à la division des locaux de
travail, la répartition des places de travail et de l'espace de tra-
vail.
(822) BX, 14.07.1999, 652941.
(300) BX, 14.07.1999, 652941.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 843
(732) 3 DTs, a.s.

Šafa¨íkova 1216, CZ-407 47 Varnsdorf (CZ).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Non-metal paving, non-metal floor tiles, tiles, glass
windows, glass panels, glass breeze-blocks, glass tiles.

19 Dallages non métalliques, carrelages non métalli-
ques, carreaux, fenêtres vitrées, baies vitrées, parpaings en
verre, tuiles en verre.
(822) CZ, 28.02.2000, 223017.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 844
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue and white.  / Rouge, bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes, stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, stone, ceramics, china
and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage autres que ceux destinés à l'usage ménager.

3 Savons, produits détergents et de blanchiment,
produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits dé-
tachants, produits de polissage et de récurage; produits chimi-
ques destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, de la
pierre, de la céramique, de la porcelaine et des textiles.
(822) BX, 10.08.1999, 655839.
(300) BX, 10.08.1999, 655839.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.02.2000 729 845
(732) Hans Turck GmbH & Co. KG

7, Witzlebenstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic equipment, devices and
components (included in this class), especially electrical and
electronic switching, signalling, control and monitoring devi-
ces, electronic switching amplifiers, time relays, amplifier re-
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lays, speed controls, level controls, plug-in switching and am-
plifying components, photo electric instruments, inductive
couple devices, electronic interface modules for galvanic isola-
tion of two or more ground planes; DIN-rail mountable packa-
ged electrical and electronic devices, fieldbus systems and fiel-
dbus components for different open networks; electrical and
electronic control and remote control devices for industrial ap-
plications and parts of such devices, electrical cable systems,
including interconnecting cord sets, extension cord sets and
junction tees, all for use in multiplexing apparatus and installa-
tion in industrial applications.

9 Équipements électriques et électroniques, disposi-
tifs et composants (compris dans cette classe), spécialement
dispositifs électriques et électroniques de commutation, de si-
gnalisation, de commande et de contrôle, amplificateurs élec-
troniques de commutation, relais à action différée, amplifica-
teurs relais, commandes de vitesse, commandes de niveau,
éléments d'enfichage, de commutation et d'amplification, ins-
truments photo-électriques, couplages inductifs, modules d'in-
terface électroniques destinés à l'isolation électrolytique de
deux plaques de masse ou davantage; dispositifs encapsulés
électriques et électroniques sur rail DIN, systèmes de normali-
sation de bus et composants de bus standard destinés à diffé-
rents réseaux ouverts; appareils électriques et électroniques de
commande et de commande à distance pour applications in-
dustrielles et éléments desdits dispositifs, réseaux de câbles
électriques, notamment jeux de cordons d'interconnexion, jeux
de rallonges électriques et jonctions en té, tous utilisés avec des
appareils et installations de multiplexage dans des applica-
tions industrielles.
(822) DE, 14.12.1999, 399 63 639.0/09.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 639.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 846
(732) Vilsa-Brunnen

O. Rodekohr GmbH & Co.
Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

(842) GmbH & Co., Germany, German law.

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 32 Natural mineral water and alcohol-free drinks
made therefrom.

32 Eau minérale naturelle et boissons sans alcool à
base d'eau.

(822) DE, 22.11.1999, 399 54 645.6/32.
(300) DE, 06.09.1999, 399 54 645.6/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 24.02.2000 729 847
(732) Skanska AB

Box 1195, SE-111 91 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), transportable
buildings (non-metallic), scaffoldings (non-metallic), building
units (non-metallic).

36 Housing agents, accommodation bureaux (apart-
ments), renting and brokerage of flats for dwellings and offi-
ces; real estate management and economic management.

37 Building activity, rental of building machines and
other construction equipment; installation and repairing servi-
ces in dwellings and buildings.

19 Matériaux de construction (non métalliques), cons-
tructions transportables (non métalliques), échafaudages (non
métalliques), pièces de construction (non métalliques).

36 Courtage de biens immobiliers, agences de loge-
ment (appartements), location et courtage d'appartements à
usage résidentiel et professionnel; gestion de biens immobi-
liers et gestion économique.

37 Opérations de construction, location d'engins de
chantier et autres équipements pour le secteur du bâtiment;
services d'installation et de réparation au sein d'habitations et
d'immeubles.
(822) SE, 16.01.1998, 326 056.
(832) GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 848
(732) SIBA COMPUTER CITY AB

Box 8865, SE-402 72 Göteborg (SE).

(511) 9 Electric and electronic products; computer hardwa-
re, computer cables and computer adapters, floppy discs, me-
mory chips for computers, electric effect triggers and cou-
plings, computer mice.

35 Customer information regarding the sale of perso-
nal property.

9 Produits électriques et électroniques; matériel in-
formatique, câbles d'ordinateurs et raccords pour ordinateurs,
disquettes, puces à mémoire pour ordinateurs, déclencheurs et
coupleurs à effet électrique, souris d'ordinateurs.

35 Services d'information d'une clientèle en matière
de vente de biens personnels.
(821) SE, 04.01.2000, 00-00076.
(832) DK, NO.
(580) 13.04.2000
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(151) 09.02.2000 729 849
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, edible ice (fruit ice cream), powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux
fruits et aux herbes aromatiques; desserts se composant prin-
cipalement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'ami-
don comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et prépara-
tions de fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées
alimentaires, yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings, glace alimentaire (crèmes glacées aux
fruits), poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 10.01.2000, 399 74 807.5/29.
(300) DE, 29.11.1999, 399 74 807.5/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 729 850
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstalerstrasse 195, D-32839 Steinheim-Sande-
beck (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white, blue, black.  / Gris, blanc, bleu, noir. 
(511) 19 Building materials (non-metallic); panels, strips,
rods and slabs (not of metal) for building; wood products, deri-
ved timber products, glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood, for building; parquet flooring
and parquet slabs; high pressure laminates for coating floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux, bandes, tiges et dallages (non métalliques) pour la
construction; produits en bois, produits dérivés du bois, pan-
neau dur collé, aggloméré et panneau de fibres, entièrement ou
essentiellement en bois, parquet en marqueterie et dalles de
plancher; stratifiés haute pression pour le revêtement de sols.
(821) DE, 03.12.1999, 399 76 410.0/19.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 410.0/19.
(832) EE, GB.

(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 851
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages.

32 Boissons sans alcool.

(822) DE, 11.01.2000, 399 77 610.9/32.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 610.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 852
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 21.07.1999, 399 21 166.7/10.
(831) CN, CZ, PL, RU, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 853
(732) W. Schlafhorst AG & Co

Blumenberger Straße 143-145, D-41061 Mönchenglad-
bach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Yarn guides for spinning machinery especially for
open-end rotor spinning machines.

7 Guide-fils pour métier à filer notamment pour ma-
chines à filer à rotor à fibres libérées.

(822) DE, 16.12.1999, 399 53 053.3/07.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 053.3/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 854
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; 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 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; services de réalisation de
projets et de planification ayant trait à des équipements de té-
lécommunication.
(822) DE, 10.09.1999, 399 55 847.0/38.
(300) DE, 10.09.1999, 399 55 847.0/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 855
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; 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 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; services de réalisation de
projets et de planification ayant trait à des équipements de té-
lécommunication.

(821) DE, 10.09.1999, 399 55 848.9/38.

(300) DE, 10.09.1999, 399 55 848.9/38.

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

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 729 856
(732) GALEX Kft.

Csengery u. 84, H-1067 Budapest (HU).
(842) limited company, Hungary.

(531) 27.5.

(561) LADY ANN (fig).

(511) 3 Cosmetics and perfumes.
3 Cosmétiques et parfums.

(822) HU, 11.02.2000, 159707.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, FI, LT.

(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 857
(732) Door Panels Plc

Rectory Road Upton-Upon-Severn, Worcestershire,
WR8 0LX (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.
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(531) 2.1; 7.3.
(511) 19 Doors, door panels, windows.

19 Portes, panneaux de porte, fenêtres.

(821) GB, 12.06.1990.

(822) GB, 03.05.1991, 1430484.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, PL, RU, SK, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 09.02.2000 729 858
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Allemagne.

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

(531) 13.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, white.  / Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 3 Washing, bleaching and cleaning preparations for
household use.

3 Lessives, produits de nettoyage et de blanchiment à
usage ménager.

(822) DE, 27.11.1998, 398 63 566.8/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.02.2000 729 859
(732) ROBERT BOSCH GMBH

STUTTGART (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Power tools; drills; drilling bits, chisels; tool hol-
ders; adapters for power tools.

8 Borers.
7 Outils mécaniques; perceuses; mèches de forage,

ciseaux à bois; porte-outils; adaptateurs pour outils mécani-
ques.

8 Forets.
(822) DE, 13.01.2000, 399 05 754.4/07.
(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) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 860
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations; dietetic substances adapted for medi-
cal use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 10.01.2000, 399 53 731.7/05.
(300) DE, 01.09.1999, 399 53 731.7/05.
(831) AT, CN, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 861
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53133 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, leather and imitations of lea-
ther; trunks and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment (included in this class).
35 Advertising; business management; collection and

provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcast
and TV; collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
electronic media (included CD-ROM and CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Bijoux; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

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).

18 Parapluies, parasols, cuir et imitations du cuir;
malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments sportifs (compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion d'entreprise; recueil et mise à

disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'infor-
mations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, périodiques et autres produits im-
primés ainsi que de supports électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de conception de projets et
de planification ayant trait à des équipements de télécommuni-
cation.

(821) DE, 25.08.1999, 399 51 962.9/38.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 962.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 862
(732) Sogico S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, en particulier savons, papiers abrasifs, abrasifs, alcools
savonneux, produits antirouille (pour l'enlèvement de la
rouille), matières à astiquer, produits pour faire briller, cirages,
cire à polir, produits pour la conservation du cuir (cirages), dé-
capants, produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication, détachants, détergents (déter-
sifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion et ceux à usage médical, produits contre l'électricité stati-
que à usage ménager, encaustiques, produits de lavage,
liquides pour lave-glaces, poudres à laver, lessives, produits de
nettoyage, produits pour enlever la peinture, térébenthine (pro-
duits de dégraissage), produits pour enlever les vernis.
(822) CH, 02.09.1999, 469793.
(300) CH, 02.09.1999, 469793.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 863
(732) BENCKISER N.V.

World Trade Center A A Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH Schiphol (NL).

(813) GB.
(842) CORPORATE BODY, THE NETHERLANDS.

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

(531) 1.15; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and various shades of blue.  / Rouge, blanc

et différentes nuances de bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
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preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants; tous les produits précités contenant ou non un
désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour
nettoyeurs à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits
précités contenant ou non un désinfectant.

(821) GB, 06.09.1999, 2207862.
(300) GB, 06.09.1999, 2207862.
(832) FI, IS, NO, SE, SL.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 864
(732) CNPE, société anonyme

140bis, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale, travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat, de sténographie, comptabilité; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, aide à la direction
des affaires, expertises en affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; agences d'import-export, agences
d'information commerciale, analyse du prix de revient, bureaux
de placement, décoration de vitrines, démonstration de pro-
duits, études de marchés; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informati-
ques; recherches de marchés, sondages d'opinion, relations pu-
bliques, reproduction de documents.

41 Académies (éducation); éducation; institutions
d'enseignement; instruction; enseignement; enseignement par
correspondance; formation; divertissement; exploitation d'ins-
tallations sportives; activités sportives et culturelles; édition de
livres, de revues, prêts de livres; publication de livres et de tex-
tes (autres que textes publicitaires); production de spectacles,
de films; agences pour artistes; location de films, de magnétos-
copes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma,
de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, de séminaires, de sympo-
siums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
informations en matière d'éducation ou de divertissement; in-
formations en matière d'éducation; épreuves pédagogiques;
formation pratique (démonstration); montage de bandes vidéo;
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

(822) FR, 29.09.1999, 99 814 712.
(300) FR, 29.09.1999, 99 814 712.
(831) BX.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 865
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN,

société anonyme
Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Étendoirs à linge; accessoires de salles de bain, à
savoir porte-blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon,
distributeurs de papier hygiénique, porte-savon, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, porte-verres à dents, poubelles,
porte-brosses à dents; ustensiles et récipients non électriques
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); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 09.08.1999, 99 807276.
(300) FR, 09.08.1999, 99 807276.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 866
(732) Société CHANTILLY (Société Anonyme)

12, chemin de la Messe, F-78470 SAINT-LAM-
BERT-DES-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) FR, 13.08.1999, 99808314.
(300) FR, 13.08.1999, 99808314.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 13.03.2000 729 867
(732) Marc Pierre Jean Laurent Alfred Destree

31, Rue des Templiers, B-1301 BIERGES (BE).

(511) 35 Business intermediation for introducing telecom-
munication companies to their potential customers; database
management concerning telephone exchanges; administrative
services relating to the exploitation of telecommunication com-
panies; advertisement and marketing consulting relating to bu-
siness over the Internet; advertisement and marketing consul-
ting relating to e-commerce; administrative and office
functions and other similar services relating to entering into te-
lecommunication agreements.

37 Construction, repair, installation, maintenance and
adjustment of hardware for telecommunication networks and
telecommunication apparatus, of hardware for data networks,
of hardware for community aerials networks and of community
aerials devices; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; broadcasting ra-
dio and television programs; providing telecommunication
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connections and telecommunication hardware for putting data
and websites on the Internet.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; drawing technical expert reports in the
field of computer networks and telecommunication apparatus;
telecommunication consulting; consulting relating to quality,
use and applications of telecommunication apparatus; desi-
gning websites; automation services relating to putting websi-
tes on the Internet; providing computer hardware and computer
software necessary to put data and websites on the Internet;
consulting relating to use of the Internet; automation consulting
relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaires d'ordre commercial dans
le cadre de la mise en relation d'entreprises de télécommunica-
tion et de clients potentiels; gestion de bases de données ayant
trait à des centraux téléphoniques; services administratifs se
rapportant à l'exploitation d'entreprises de télécommunica-
tion; émission d'avis en matière de publicité et de marketing
ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par le
réseau Internet; conseil en publicité et en marketing se rappor-
tant au commerce électronique; fonctions administratives et
travaux de bureau et autres services équivalents fournis dans
le cadre de la passation de contrats dans le domaine des télé-
communications.

37 Construction, réparation, installation, maintenan-
ce et réglage de matériel pour réseaux de télécommunication
et d'appareils de télécommunication, de matériel pour réseaux
de données, de matériel pour réseaux d'antennes collectives et
de dispositifs d'antennes collectives; pose de câbles et canali-
sations.

38 Télécommunication; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, ainsi qu'au réseau Internet;
diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à
disposition de raccordements pour la télécommunication et de
matériel de télécommunication destinés à l'introduction de
données et sites Web sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; élaboration de
rapports d'expertise technique dans le domaine des réseaux in-
formatiques et des appareils de télécommunication; conseil en
télécommunication; prestation de conseils ayant trait à la qua-
lité, à l'utilisation et aux applications d'appareils de télécom-
munication; conception de sites Web; services d'automatisa-
tion relatifs à l'introduction de sites Web sur le réseau Internet;
mise à disposition du matériel informatique et des logiciels in-
formatiques permettant l'introduction de données et de sites
Web sur le réseau Internet; prestation de conseils ayant trait à
l'utilisation du réseau Internet; conseil en automatisation en
rapport avec le commerce électronique.
(822) BX, 01.10.1999, 657651.
(300) BX, 01.10.1999, 657651.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 868
(732) Unilever N.V.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

(822) BX, 01.10.1999, 657957.
(300) BX, 01.10.1999, 657957.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 729 869
(732) Beat Duschletta

Sulzstrasse 3, CH-9403 Goldach (CH).

(531) 2.1; 2.3; 4.5.
(511) 35 Bureaux de placement, recrutement de personnel,
consultation pour les questions de personnel.

41 Formation du personnel.
42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-

ques.
35 Employment agencies, personnel recruitment, per-

sonnel management consultancy.
41 Personnel training.
42 Personnel selection using psychological testing.

(822) CH, 23.08.1999, 469062.
(300) CH, 23.08.1999, 469062.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 870
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; tous les produits précités sont de provenance suisse.

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 05.10.1999, 469831.
(300) CH, 05.10.1999, 469831.
(831) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 871
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, F-68990
HEIMSBRUNN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, implants.

42 Services de recherches et de consultations profes-
sionnelles dans le domaine médical, chirurgical et orthopédi-
que et services médicaux dans le domaine orthopédique.

5 Materials for dressings.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

orthopedic articles, suture materials, prostheses, implants.
42 Professional research and consultancy services in

the field of medicine, surgery and orthopedics and medical ser-
vices in the field of orthopedics.

(822) FR, 16.08.1999, 99 808 442.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 872
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.
(842) BV (société anonyme), Pays-Bas.
(750) LALLEMAND SA, F-15130 Saint-Simon (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations bactériennes autres qu'à usage médi-
cal ou vétérinaire.

5 Préparations bactériennes à usage médical, phar-
maceutique ou vétérinaire; bactéries lactiques à usage médical,
pharmaceutique ou vétérinaire.

1 Bacterial preparations other than for medical or
veterinary use.

5 Bacterial preparations for medical, veterinary or
pharmaceutical purposes; lactic acid bacteria for medical, ve-
terinary or pharmaceutical purposes.

(822) FR, 10.09.1999, 99 811 664.
(300) FR, 10.09.1999, 99 811 664.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.

(832) EE, LT.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 873
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 24.09.1999, 99.814.837.
(300) FR, 24.09.1999, 99.814.837.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 874
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 24.09.1999, 99.814.838.
(300) FR, 24.09.1999, 99.814.838.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 875
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 24.09.1999, 99.814.839.
(300) FR, 24.09.1999, 99.814.839.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000



86 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000

(151) 01.02.2000 729 876
(732) Herbstreith Fox KG

Pektin-Fabrik
37, Turnstrasse, D-75305 Neuenbürg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flavouring agent for the food industry produced
from apples.

30 Aromatisant pour l'industrie alimentaire à base de
pommes.

(822) DE, 15.05.1979, 985 496.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 13.03.2000 729 877
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, F-51150 REIMS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; 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; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; 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; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

(822) FR, 13.09.1999, 99811937.
(300) FR, 13.09.1999, 99811937.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 878
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de maquillage,
cosmétiques.

(822) FR, 06.10.1999, 99/815.872.
(300) FR, 06.10.1999, 99/815.872.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 879
(732) INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE

DE TOULOUSE (I.N.P.T.)
Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel
et Professionnel
Place des Hauts-Murats, F-36001 TOULOUSE CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils et instruments d'enseignement; appa-
reils pour le traitement de l'information, logiciels enregistrés;
supports d'enregistrement magnétiques; disques compacts
audio et vidéo; cédéroms.

41 Services d'édition et de production de logiciels; ex-
ploitation d'une base de données éducative et/ou culturelle; for-
mation; organisation et conduite de conférences.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateur; travaux du génie; travaux d'ingénieurs
(expertise); location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; élaboration et conception de logiciels; mise à
jour de logiciels; études de projets techniques; exploitation
d'une base de données scientifiques.

(822) FR, 16.12.1996, 96/656.181.
(831) ES, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 880
(732) Monsieur Xavier TANCOGNE

5, avenue du Bassin, F-33115 PYLA SUR MER (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits pour la beauté et les
soins de la peau, lotions, laits, crèmes et gel pour le visage et le
corps, savons de toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

16 Papiers hygiéniques, serviettes et mouchoirs en pa-
pier.

3 Cosmetic products, products for skin improvement
and care, face and body milks, lotions, creams and gels, toilet
soaps.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

16 Toilet paper, paper tissues and handkerchiefs.

(822) FR, 29.09.1999, 99 815 552.
(300) FR, 29.09.1999, 99 815 552.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 3. / For class 3.
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(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 881
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, images ou données; supports de données pour passage
en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; 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 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de conception de projets et de planifi-
cation ayant trait à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 02.09.1999, 399 54 001.6/38.
(300) DE, 02.09.1999, 399 54 001.6/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 729 882
(732) Juan Carlos Vela

Dyrehavevej 50, DK-2930 Klampenborg (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

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

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.

(821) DK, 28.07.1995, VA 2000 01110.

(822) DK, 31.01.1997, VA 2000 01325.

(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 21.03.2000 729 883
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade, DK-6400 Sønderborg (DK).
(842) a limited company.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(822) DK, 01.07.1988, VR 1988 02564.

(832) BX, DE, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 23.11.1999 729 884
(732) OSMANLI BANKASI ANONÍM ¯IRKETI

Bankalar Cad. 35-37 Karaköy, ISTANBUL (TR).
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(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Insurance underwriting, financial services and ban-
king services, namely stocks and bonds brokerage; debt collec-
tion agencies; check verification; leasing; deposits of valua-
bles; factoring; financial information; electronic funds transfer;
bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card servi-
ces; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; fi-
nancial settlement of barter transactions; financial manage-
ment; capital investments; issuing of travellers' checks; saving
banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of
cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insu-
rance consultancy; insurance brokerage; insurance informa-
tion; customs brokerage.

36 Assurances, transactions financières et bancaires,
notamment courtage de valeurs mobilières; agences de recou-
vrement de créances; vérification de chèques; crédit-bail; dé-
pôt de valeurs; affacturage; informations d'ordre financier;
transfert électronique de fonds; services de cautionnement; re-
couvrement de loyers; agences de crédit; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; analyse financière; experti-
ses fiscales; règlement financier d'opérations de compensa-
tion; gestion financière; placement de fonds; émission de chè-
ques de voyage; caisses d'épargne; administration fiduciaire;
opérations de change; reçus fiduciaires en espèces; prêt sur
gage; assurances; conseil en assurances; courtage d'assuran-
ces; informations en matière d'assurances; courtage en doua-
nes.
(822) TR, 12.09.1997, 189050.
(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) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 885
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Orgeat et sirop d'orgeat.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 743.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 13.03.2000 729 886
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses orthopédiques.

10 Orthopedic implants.

(822) FR, 27.10.1999, 99 820 055.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 055.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 887
(732) Me Carole BARROT

66- 68 Bld Bineau, F-92200 NEUILLY S/SEINE (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.

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, 19.03.1999, 99/782850.
(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) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 888
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses de hanche.

10 Hip implants.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 546.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000
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(151) 10.03.2000 729 889
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses de hanche.

10 Hip implants.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 547.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 890
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses de hanche.

10 Hip implants.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 548.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 891
(732) SAC' STORY FRANCHISE, SA

2, boulevard d'Arcole, F-31000 Toulouse (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SAC' STORY FRANCHISE, SA, 21, rue Alsace Lor-

raine, F-31000 Toulouse (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 14 Bijouterie de fantaisie, porte-clefs de fantaisie,
montres.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises, trous-
ses de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de
plage, cartables, porte-documents, sacoches; articles de maro-
quinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'exception des étuis
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et
des ceintures), porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, étuis
pour les clefs; parapluies.

25 Vêtements, cravates, écharpes, foulards; chapelle-
rie; ceintures; gants.

14 Fashion jewelry, fancy key rings, watches.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses, traveling sets, handbags, rucksacks, travel bags, beach

bags, school bags, briefcases, bags; leather goods of genuine
or imitation leather (excluding cases adapted to the products
they are intended to contain, gloves and belts), coin purses,
pocket wallets, card cases, key cases; umbrellas.

25 Clothing, neckties, shoulder sashes, scarves; head-
gear; belts; gloves.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 611.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PL, PT,

RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 892
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses de hanche et leurs parties constitutives.

10 Hip implants and component parts thereof.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798 837.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 893
(732) VIROBNITCHO-AGRARNE OBIEDNANNYA

"MASSANDRA"
6, vul. Miru, sel. Massandra, UA-98650 Avtonomna
(UA).

(750) VIROBNITCHO-AGRARNE OBIEDNANNYA
"MASSANDRA", Cherepov L.V., a/s 3,m., UA-04119
Kyiv (UA).

(531) 7.1; 26.1.
(571) La marque représente par un dessin l'extérieur de l'usine

de vins "Massandra"; cette représentation graphique est
entourée d'une ligne circulaire.

(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières; vins;
liqueurs; piquette (vin d'extraits des marcs); extraits alcooli-
ques.

35 Vente aux enchères; émission de matériaux publi-
citaires, de brochures; démonstration de produits; agences
d'import-export; agences d'informations commerciales; publi-
cité.

36 Courtage; affacturage.

(822) UA, 27.02.1998, 9319.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, SZ, TJ, UZ, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 894
(732) Société d'Exportation

de Produits Chimiques -
S.E.P.C., société anonyme
23, rue Nollet, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie; produits de maquillage;
cosmétiques.

(822) FR, 07.10.1999, 99 816 306.
(300) FR, 07.10.1999, 99 816 306.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 895
(732) C.F.E.B. SISLEY

16, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 21.10.1998, 1 494 861.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 05.11.1999 729 896
(732) Sail Labs GmbH

57, Balanstrasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and data processing equipment; compu-
ter programs.

38 Data transmission in the Internet, e-mail service in
the Internet.

42 Computer programming, licencing of computer
programs, servicing and updating of computer programs; servi-
ces of an Internet provider, namely administration of informa-
tion in the Internet, providing search services in the Internet,
providing storage space on Internet servers; development of
software solutions for Internet providers and Internet users.

9 Ordinateurs et matériel informatique; programmes
informatiques.

38 Services de communication de données par réseau
Internet, services de messagerie électronique par le réseau In-
ternet.

42 Programmation informatique, concession de licen-
ces de programmes d'ordinateurs, maintenance et mise à jour
de programmes informatiques; services de prestataires Inter-
net, à savoir gestion d'informations sur l'Internet, mise à dispo-
sition de services de recherches sur l'Internet, mise à disposi-
tion d'unités de mémoire sur des serveurs Internet;
développement de logiciels destinés à des prestataires et des
utilisateurs de l'Internet.

(822) DE, 05.11.1999, 399 31 420.2/09.
(300) DE, 01.06.1999, 399 31 420.2/09.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 897
(732) BOIRON Société Anonyme

20 Rue de la Libération, F-69110 SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment spécialités et préparations à usage homéopathique et phy-
tothérapeutique, substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 18.07.1990, FR 1 603 786.
(831) BG, CH, CZ, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 898
(732) Société CHANTILLY (Société Anonyme)

12, chemin de la Messe, F-78470 SAINT-LAM-
BERT-DES-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soda water and other
non-alcoolic beverages, syrups and other preparations for ma-
king beverages.

(822) FR, 16.09.1999, 99813129.
(300) FR, 16.09.1999, 99813129.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.04.2000
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(151) 08.03.2000 729 899
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures et articles chaussants (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, shoes and footwear (excluding orthope-
dic footwear), headgear.

(822) FR, 17.09.1999, 99 813 317.
(300) FR, 17.09.1999, 99 813 317.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.11.1999 729 900
(732) Mannesmann VDO AG

105, Kruppstrasse, D-60388 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, devices and ins-
truments used in recording and/or displaying information, in
particular rotational speed, velocity, distance, time and infor-
mation concerning the status and/or position of component
parts; devices for detecting signals and transmitting physically
recordable measured data; software contained on all types of
machine-readable data media.

16 Printed material, specifically software documenta-
tion, operating and user's manuals, written material to accom-
pany computer software.

37 Installation, repair and maintenance of the appara-
tus, devices and instruments mentioned in class 9.

42 Designing and elaboration of data processing
software programs for the devices, instruments and apparatus
mentioned in class 9; updating of data processing software for
the devices, instruments and apparatus mentioned in class 9.

9 Appareils électriques et électroniques, matériel et
instruments destinés à l'enregistrement et/ou la visualisation
d'informations, notamment la vitesse de rotation, la vitesse, la
distance, la durée et informations relatives au statut et/ou à la
position des pièces composantes; appareils de détection de si-
gnaux et de transmission données mesurées enregistrables sur
un support physique; logiciels équipant tout type de support de
données exploitable par machine.

16 Documents imprimés, plus précisément documen-
tation relative aux logiciels, manuels d'exploitation et d'utilisa-
tion, documentation jointe aux logiciels.

37 Installation, réparation et maintenance d'appa-
reils, de matériel et d'instruments mentionnés en classe 9.

42 Conception et création de programmes informati-
ques destinés aux matériel, instruments et appareils mention-
nés en classe 9; mise à jour de logiciels de traitement de don-
nées destinés aux matériel, instruments et appareils
mentionnés en classe 9.

(822) DE, 03.09.1997, 397 34 960.2/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 729 901
(732) DaimlerChrysler Services (debis)

Aktiengesellschaft
3, Eichhornstrasse, D-10875 Berlin (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-
ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers of all kinds provi-
ded with programs.

16 Program documentation; handbooks and manuals.
35 Economic consultancy, especially in the field of

data and text processing; quality management.
41 Education, training and seminars, especially in the

field of data processing; editing of specialized literature in the
field of data processing.

42 Development and maintenance of programs and
program systems as well as providing of analysis in the field of
data and text processing, services of a data base, namely collec-
ting, editing, storing and recalling of data; services with respect
to program documentation; technical consultancy, especially in
the field of data and text processing.

9 Supports de données en tous genres lisibles par
machine et contenant des programmes.

16 Documentation de programme; manuels.
35 Consultations économiques, en particulier en ma-

tière de traitement de données et de texte; gestion de la qualité.
41 Enseignement, formation et séminaires, notam-

ment en matière de traitement de données; diffusion de docu-
mentation spécialisée en matière de traitement de données.

42 Conception et maintenance de programmes et de
systèmes de programmes ainsi qu'analyses dans le domaine du
traitement de données et de texte, services de base de données,
à savoir collecte, mise en forme, stockage et rappel de don-
nées; services en matière de documentation de programme;
consultation technique, en particulier dans le traitement de
données et de texte.
(822) DE, 02.11.1999, 399 50 546.6/09.
(300) DE, 19.08.1999, 399 50 546.6/09.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 902
(732) Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Software programmes for data management and
for the intercoupling of medical-diagnostic analysers; interfa-
ces for the connection and for the combinations of medical-dia-
gnostic analysers.

20 All-purpose furniture for the integration of medi-
cal-diagnostic analysers.

9 Programmes informatiques pour la gestion de don-
nées et pour l'interconnexion d'analyseurs de diagnostics mé-
dicaux; interfaces de connexion et de combinaison d'analy-
seurs de diagnostics médicaux.

20 Meubles à usages multiples permettant d'intégrer
des analyseurs de diagnostics médicaux.
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(822) DE, 14.01.1999, 398 66 142.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.02.2000 729 903
(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.

7 Mechanically operated devices for inserting faste-
ners.

8 Hand operated devices for inserting fasteners.
6 Éléments de fixation métalliques.
7 Dispositifs à commande mécanique conçus pour

insérer des éléments de fixation.
8 Dispositifs à commande manuelle conçus pour in-

sérer des éléments de fixation.
(822) DE, 09.12.1999, 399 47 998.8/06.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 998.8/06.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 12.11.1999 729 904
(732) Taylor Nelson Sofres PLC

Westgate, London W5 1UA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Market research services; market analysis services;
conducting marketing studies; cost and/or price analysis servi-
ces; business information services; management and consul-
ting services, business investigations services; monitoring ser-
vices; statistical information services; trade information
services; opinion polling services.

42 Data processing analysis services, tracking studies
related to the collection of market research data.

35 Études de marchés; analyse de marchés; réalisa-
tion d'études de marketing; services d'analyse de coût et/ou
prix; services d'informations commerciales; prestations en ma-
tière de gestion et de conseil, recherches dans le domaine com-
mercial; services de surveillance; informations statistiques; in-
formations commerciales; services de sondage d'opinion.

42 Services d'analyse informatique, études de suivi re-
latives au recueil de données d'études de marchés.
(821) GB, 12.11.1999, 2214210.
(832) CH, CZ, HU, NO, RO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 16.11.1999 729 905
(732) mediaMotion Aktiengesellschaft

Präsentationstechniken und
Veranstaltungsservice
Colonia-Allee 11, D-51067 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; appareils de périphérie pour équipe-
ment pour le traitement de l'information; supports de données
programmés de toutes sortes, lisibles par machine; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux, cession temporaire de
personnel salarié; établissement de statistiques; comptabilité;
vente aux enchères; investigations en affaires; recherche de
marché; étude et analyse de marché; décoration de vitrines;
conseils aux entreprises pour la direction et l'organisation des
affaires; conseil en économie de l'entreprise; conseils pour les
question de personnel; location de machines et d'installations
de bureau; négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour l'ac-
quisition ou la vente de produits; distribution (à buts publicitai-
res) d'échantillons; reproduction de documents; services de
publicité; publicité ou publicité radiophonique et télévisée; pu-
blicité par films cinématographiques.

38 Transmission d'informations et télécommunica-
tions; diffusion de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; services télex; services téléphoniques (exploitation d'un
réseau téléphonique); transmission de messages par radio;
agences de presse; transmission de sons et d'images par satelli-
tes.

41 Formation, éducation, enseignement, en particulier
organisation de foires et d'expositions à buts culturels; organi-
sation de congrès et de conférences à buts culturels; prêt de li-
vres; production de films; location de films cinématographi-
ques; projection de films cinématographiques; agences pour
artistes; représentations musicales; divertissement radiophoni-
que et télévisé; organisation de compétitions sportives; loca-
tion de podiums, de scènes, de décorations de scène; location
de postes de radio et de télévision; location de revues; publica-
tion et édition de livres, journaux et revues; organisation de
congrès et de conférences à buts commerciaux.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
service d'hébergement et de restauration (alimentation); servi-
ces d'architectes; services de chimistes; services d'ingénieurs;
services d'opticiens; services de physiciens; services d'interprè-
tes; programmation pour ordinateurs; expertises techniques;
enquêtes (recherches) sur des personnes; recherches judiciai-
res; photographie; recherches techniques et légales concernant
la protection de la propriété industrielle; services de consulta-
tion technique et expertises (travaux d'ingénieurs); services de
traduction; location d'installations de traitement d'informa-
tions; location d'automates de vente; planification; location
d'appareils de technologie médiatique et de communication, en
particulier d'appareils vidéo et de présentation de données; gé-
rance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de
propriété industrielle; essai de matériaux; services d'informa-
tions météorologiques; réservation de chambres (d'hôtels, de
pensions); planification de podiums, de scènes, de décorations
de scènes.

(822) DE, 16.11.1999, 398 64 620.1/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(580) 13.04.2000

(151) 13.01.2000 729 906
(732) Stefan Skirl

17, Schaberg, D-42659 Solingen (DE).
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Ulrich Schwalb
49-53, Frankfurter Strasse, D-51065 Köln (DE).

(750) Stefan Skirl, 17, Schaberg, D-42659 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, calen-
driers, brochures, cartes à jouer; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux de table, jeux de société et d'adresse, tests de
personnalité sous forme de jeux.

41 Organisation et conduite de congrès, de séminaires,
d'ateliers de formation, de colloques et de programmes de mo-
tivation, organisation de concours (éducation et divertisse-
ment); divertissement, enseignement et éducation; publication
de produits d'une maison d'édition sous forme écrite et audio-
visuelle.

(822) DE, 07.09.1999, 399 12 664.3/41.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 907
(732) TEJERA Y OLIVARES, S.A.

Apartado Nº 4, E-41900 CAMAS, SEVILLA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Insecticides, fongicides, microbicides, parasitici-
des, et en général préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

5 Insecticides, fungicides, germicides, parasiticides,
and in general preparations for weed and pest control.

(822) ES, 14.06.1974, 604.230.
(831) BX, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MA, PT, RO,

RU, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 908
(732) DMITRIJS ZAICEVS

215b-17, Br=v=bas iela, LV-1039 R=ga (LV).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, perfumery; soaps; essential oils; clea-
ning preparations, included in this class.

8 Electric and non-electric razors; shaving cases.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie; savons; hui-

les essentielles; produits de nettoyage, compris dans cette clas-
se.

8 Rasoirs électriques et non électriques; nécessaires
de rasage.

(822) LV, 20.05.1998, M 40 753; 20.01.2000, M 45 262.
(831) BY, IT, KZ, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 909
(732) KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA

10-1, Shinkawa 2-chome Chuo-ku, Tokyo 104-8288
(JP).

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

(531) 4.3; 29.1.
(511) 32 Beer, carbonated drinks (refreshing beverages),
non-alcoholic fruit juice beverages, vegetable juices (bevera-
ges), whey beverages, extracts of hops for making beer.

32 Bières, boissons gazeuzes (boissons rafraîchissan-
tes), boissons de fruits non alcoolisées, jus de légumes (bois-
sons), boissons à base de petit-lait, extraits de houblon pour la
fabrication de la bière.

(821) JP, 20.12.1999, 1999-116960.
(300) JP, 20.12.1999, 1999-116960.
(832) CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, LI, LS, LT, LV, MA,

MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
YU.

(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 910
(732) Benesse Corporation

3-7-17, Minamigata, Okayama-shi, Okayama 700-8686
(JP).

(842) Corporation.
(750) Benesse Corporation, 1-34, Ochiai, Tama City, Tokyo

206-8686 (JP).

(511) 9 Electronic agendas, animated cartoons, cassette
players, compact disc players, compact discs (audio-video),
computer keyboards, computer memories, computer operating
programs (recorded), computer peripheral devices, computer
programs (recorded), computer software (recorded), compu-
ters, electronic pens (visual display unit), electronic pocket
translators.

16 Booklets, books, newsletters, newspapers, paper,
printed matters, printed publications, stationery.

41 Providing amusement facilities, arranging and con-
ducting seminars, educational information, educational exami-
nation, educational services, lending libraries, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, rental of sound
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recordings, rental of video tapes, arranging and conducting fo-
rums and symposiums at Internet home page.

42 Hotels, child care services, computer program-
ming, day-nurseries, beauty salons, restaurants, retirement ho-
mes, vocational guidance.

9 Agendas électroniques, dessins animés, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), claviers d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs,
programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateurs (enregis-
trés), périphériques d'ordinateurs, programmes informatiques
(enregistrés), logiciels informatiques (enregistrés), ordina-
teurs, crayons électroniques (écrans de visualisation), traduc-
teurs électroniques de poche.

16 Livrets, livres, bulletins, journaux, papier, produits
imprimés, publications, articles de papeterie.

41 Mise à disposition de lieux de divertissement, orga-
nisation et animation de séminaires, informations d'ordre pé-
dagogique, examens scolaires, services éducatifs, prêt de li-
vres, organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, location d'enregistrements sonores, location de
bandes vidéo, organisation et animation de forums et colloques
par le biais de pages d'accueil sur le réseau Internet.

42 Services hôteliers, services de puériculture, pro-
grammation informatique, garderies d'enfants, instituts de
beauté, restaurants, maisons de retraite, orientation profes-
sionnelle.

(821) JP, 06.03.2000, 2000-020968.

(822) JP, 25.06.1999, 4286753.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

LI, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 29.12.1999 729 911
(732) Kieffer & Partner GmbH

2, Fliederstraße, D-75210 Keltern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; electric apparatus and instruments,
included in this class, especially solar collectors; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; solar collectors, especially for heating and
steam generating; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, included in this class; plas-
tics (semi processed) in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal; parts and elements of the aforementioned goods, in-
cluded in this class.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; parts and
elements of the aforementioned goods, included in this class.

37 Building construction; repair services in the field of
oecologically constructed houses and objects; installation ser-
vices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques, compris dans cette classe, notamment

capteurs solaires; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

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; capteurs
solaires, en particulier pour la production de chaleur et de va-
peur; pièces et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques (semi-transformées) sous forme extrudée utilisées
en fabrication; matières servant à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles, non métalliques; pièces et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments, non métalliques; pièces et éléments des produits préci-
tés, compris dans cette classe.

37 Construction immobilière; travaux de réparation
de maisons et d'objets construits selon un concept écologique;
services d'installation.

(822) DE, 09.12.1999, 399 39 952.6/19.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 952.6/19.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 06.01.2000 729 912
(732) ICOM, INTERNET COMPETENCE

NETWORK N.V.
Gebouw Sevilla, 309, Entrada, NL-1096 ED AMSTER-
DAM (NL).

(511) 35 Advertising and sales promotion; business mana-
gement; business administration; office functions; services ren-
dered in the field of business economy, business strategy and
business organization; marketing consultancy with the objecti-
ve to optimize the sales of products by electronic means; busi-
ness organization consultancy with respect to business mana-
gement change processes; aforesaid services also rendered
within the framework of cooperation between companies; per-
sonnel recruitment and selection; posting of personnel; interim
management; computerized file management.

36 Financial management; financial services of a hol-
ding company.

42 Consultancy in the field of automation also with the
objective of optimizing business management processes; tech-
nical consultancy concerning the use of the global computer
network (Internet) and the computer networks between compa-
nies (Intranet) and other (electronic) networks for the benefit of
business management; technical expertise; management of in-
tellectual property rights; design and development of web site;
computer programming; legal consultancy.

35 Publicité et promotion des ventes; gestion d'entre-
prise; administration commerciale; travaux de bureau; servi-
ces fournis dans le secteur de l'économie d'entreprise, de la
stratégie commerciale et de l'organisation de l'entreprise; con-
seils en marketing en vue d'optimiser les ventes de produits à
l'aide d'outils électroniques; conseil en organisation d'entre-
prise en matière de méthodes de changements dans la gestion
d'entreprises; les services susmentionnés également fournis
dans le cadre d'accords de coopération entre sociétés; recru-
tement et sélection de personnel; affectation de personnel; ges-
tion intérimaire; gestion de fichiers informatiques.

36 Gestion financière; services financiers d'une socié-
té de portefeuille (holding).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 95

42 Conseil dans le domaine de l'automatisation égale-
ment en vue d'optimiser des méthodes de gestion d'entreprises;
prestation de conseils techniques portant sur l'utilisation du ré-
seau informatique global (Internet) et de réseaux informati-
ques entre sociétés (Intranet) et autres réseaux (électroniques)
au profit de la gestion d'entreprise; expertise technique; ges-
tion de droits de propriété intellectuelle; création et mise au
point de sites Web; programmation informatique; conseil juri-
dique.

(822) BX, 23.12.1999, 657347.
(300) BX, 23.12.1999, 657347.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 913
(732) Prof. Dr.rer.nat. Michael Schmidt

2, Dingelberg Strasse, D-31174 Schellerten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Détergents et décolorants; préparations pour dé-
graisser et abraser, nettoyer, polir; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

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

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire, à savoir dans le domaine gastronomique, particulière-
ment dans la gastronomie liée à des événements et actions,
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; recherches scientifiques et industrielles; pro-
grammations pour ordinateurs.

(822) DE, 21.02.2000, 399 48 301.2/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 914
(732) Daniel Girardet

46, avenue du Léman, CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Etiquettes pour bouteilles de vin.

33 Vins.

(822) CH, 09.09.1999, 470324.
(300) CH, 09.09.1999, 470324.
(831) BX, FR, MC.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 915
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(511) 16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (prospectus, échantillons, imprimés); servi-
ces d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; repro-
duction de documents; bureaux de placement; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 963.

(300) FR, 06.10.1999, 99 815 963.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 916
(732) MOTUL S.A.

119, Boulevard Félix-Faure, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris et rouge.  / Black, white, gray and red. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 421.
(300) FR, 15.09.1999, 99 812 421.
(831) BG, CH, CZ, HU, MA, PL, SI, YU.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 27.03.2000 729 917
(732) RUIANSHI WUXING XIEYE YOUXIANGONGSI

Xianjiahengjie, Xinchengzhen, Ruian, CN-325200
ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) XI LAI WANG.
(511) 25 Chaussures; souliers de cuir.

(822) CN, 21.12.1998, 1232834.
(831) HU, PL, RO, RU.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 918
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à effet cardio-vasculaire.

5 Pharmaceutical products with cardiovascular ef-
fect.

(822) CZ, 28.02.2000, 222691.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, TM.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 919
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human purposes.

(822) CZ, 27.02.1995, 183139.
(831) AM, AZ, BY.
(832) EE, GE, TM.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 920
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 16.09.1999, 658066.
(300) BX, 16.09.1999, 658066.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 921
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 16.09.1999, 658065.
(300) BX, 16.09.1999, 658065.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 922
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 35 Publicité et promotion des ventes.

(822) BX, 25.08.1999, 657966.
(300) BX, 25.08.1999, 657966.
(831) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 923
(732) Kitai International B.V.

548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, pour vêtements ou pour l'ameu-
blement; fils à coudre; fils à tisser à la main.

24 Tissus, y compris tissus de soie et tissus faits de fils
naturels, artificiels ou synthétiques; produits textiles non com-
pris dans d'autres classes, y compris produits textiles pour
l'ameublement et pour le ménage; draps non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tapis de table
(non en papier); serviettes et serviettes de table non comprises
dans d'autres classes; draperies pour canapés.

25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.

(822) BX, 10.08.1999, 658092.
(300) BX, 10.08.1999, 658092.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 924
(732) ROYAL CANIN SA

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN SA Mme LUBET-MONCLA, BP

212, F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(531) 28.5.
(561) ROYAL CANIN.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 26.08.1999, 99/809 885.
(831) RU.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 925
(732) BIBOLLET JEAN CLAUDE

Le Lencieux, Glapigny, F-74230 THONES (FR).
CARON YVES MARIE
Le Cabarot Rue Pasteur, F-38620 Saint Geoire en Val-
daine (FR).

(750) BIBOLLET JEAN CLAUDE, Le Lencieux, Glapigny,
F-74230 THONES (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; sacs
à main, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs d'alpi-
niste, sacs de campeur, sacs de plage.

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

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis).
(822) FR, 16.03.1999, 99 782 210.
(831) CH.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 926
(732) GFA DU DOMAINE D'OLLWILLER

Ollwiller, F-68500 WUENHEIM (FR).

(531) 6.19; 7.1; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 33 Vins A.O.C. provenant de la parcelle Clos de la
Tourelle située sur l'exploitation exactement qualifiée CHA-
TEAU D'OLLWILLER.
(822) FR, 02.06.1999, 99 795 742.
(831) BX, CH, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 927
(732) SERCOMANENS PATRICK DANIEL

61, Avenue de Viarmes, F-60260 LAMORLAYE (FR).

(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; services de gestion des affaires commerciales pour des
tiers; gestion de fichiers informatiques; service de promotion
de tous produits par l'intermédiaire d'un centre serveur de bases
de données.

41 Edition de livres; édition de jeux de société.
(822) FR, 10.09.1999, 99 811626.
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(300) FR, 10.09.1999, 99 811626.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 928
(732) SKALLI. FORTANT DE FRANCE (SNC)

278 avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).

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

(822) FR, 12.07.1999, 99 802 526.
(831) BX.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 929
(732) Société CHANTILLY (Société Anonyme)

12, chemin de la Messe, F-78470 SAINT-LAM-
BERT-DES-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) FR, 13.08.1999, 99808315.
(300) FR, 13.08.1999, 99808315.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 930
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

(société anonyme)
F-63530 VOLVIC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons aux fruits, jus de fruits, cocktails de fruits sans al-
cool (à l'exception des boissons à base de café, de thé ou de ca-
cao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits; sirops pour boissons.

(822) FR, 13.09.1999, 99 811 898.
(300) FR, 13.09.1999, 99 811 898.
(831) BX, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 07.03.2000 729 931
(732) BROSSETTE BTI, société anonyme

40 rue Pré Gaudry, F-69007 LYON (FR).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) La marque s'imprime comme suit: sur fond jaune, la dé-

nomination et le sigle s'impriment en bleu. 
(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.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
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; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-

truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

(822) FR, 14.09.1999, 99 812 666.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 666.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 729 932
(732) Infratest Burke GmbH & Co.

338, Landsberger Strasse, D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment ouvrages im-
primés, tableaux et représentations graphiques.

35 Recherche de marché et informations sur la struc-
ture du marché, notamment pour des banques, des assurances,
des caisses d'épargne pour la construction ainsi que pour des
sociétés d'investissements.

(822) DE, 20.05.1999, 398 65 441.7/35.
(831) CZ.
(580) 13.04.2000
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(151) 27.03.2000 729 933
(732) WENZHOUSHI LUCHENGJINLISHI

XIEYEGONGSI
51, Jiadixiang, Jialiqiao Wenzhou, CN-325000 ZHE-
JIANG (CN).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en trois lettres "JSL" et un dessin.
(511) 25 Chaussures; souliers de cuir.

(822) CN, 21.06.1995, 719271.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 27.03.2000 729 934
(732) WENZHOU HONGSHUN XIEYE GONGSI

58, Liming Gongye Kaifaqu Wenzhou, ZHEJIANG
(CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures; souliers de cuir.

(822) CN, 28.08.1997, 1088890.
(831) BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, PL,

PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 18.02.2000 729 935
(732) KERAMIKA Horní B¨íza a.s.

CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 19 Dalles et revêtements céramiques.

19 Slabs and ceramic coatings.

(822) CZ, 18.02.2000, 223059.
(300) CZ, 20.08.1999, 146007.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) EE, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 729 936
(732) QUICK RESTAURANTS,

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; pickles; aliments, mets et plats préparés compris
dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre; vinaigre, sauces (condiments); sauces à sala-
de; épices; glace à rafraîchir; conserves de produits alimen-
taires compris dans cette classe; aliments, mets et plats prépa-
rés compris dans cette classe.

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

32 Bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons (à l'exception des boissons à base de ca-
fé, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons non al-
coolisées préparées.

42 Services visant à procurer des boissons et des ali-
ments préparés pour la consommation; services rendus par des
salons de thé, snack-bars, bars à sandwiches, cantines, friteries,
restaurants, restaurants libre-service, restaurants à restauration
rapide, restaurants drive-in, bars, cafés et par des établisse-
ments analogues; services visant à procurer des boissons, ali-
ments, mets et plats préparés à emporter; services de traiteurs.

(822) BX, 23.09.1999, 658088.
(300) BX, 23.09.1999, 658088.
(831) FR.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 937
(732) EUROFLEET TYRES & SERVICES,

afgekort EUROFLEET T.S.,
naamloze vennootschap
526, Leuvensesteenweg, B-1930 ZAVENTEM (BE).

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

(531) 1.1; 24.7; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et blanc.  / Blue, yellow, red and whi-

te. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
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37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
(822) BX, 26.08.1999, 657973.
(300) BX, 26.08.1999, 657973.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 31.12.1999 729 938
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical; compléments nutritionnels favorisant le main-
tien de la santé; produits de régime à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

5 Pharmaceutical products, dietetic products adap-
ted for medical use; food supplements for safeguarding good
health; diet products for medical purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; milk and dairy products; edible oils
and fats.

30 Cereal preparations, bread, pastry and confectio-
nery.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 09.07.1999, 99/803.365.
(300) FR, 09.07.1999, 99 803 365.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 939
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, except
pharmaceutical preparations for heart condition and circulation

trouble, also in the form of transdermal systems, as well as sa-
nitary preparations; dietetic substances adapted for medical
use; food for babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'ex-
ception des produits pharmaceutiques pour les troubles car-
diaques et circulatoires, également sous forme de systèmes
transdermiques, ainsi que préparations hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; panse-
ments, matériaux à pansements; matériaux d'obturation den-
taire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles.

(822) DE, 07.02.1996, 395 02 817.5/05.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 729 940
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace,
F-92583 Clichy cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.

(822) FR, 23.09.1999, 99/813.608.

(300) FR, 23.09.1999, 98/813.608.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.

(580) 13.04.2000

(151) 29.03.1999 729 941
(732) Primus Digital TV GmbH

172-176, Bonner Strasse, D-50968 Köln (DE).
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(531) 2.9; 16.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific or
photographic purposes, chemical products for land, garden or
forestry purposes, plant food, nutrient salts, ground improve-
ment products, products for clarifying water, synthetic resins or
materials in raw condition, fertilizer, particularly lawn fertili-
zer, rose fertilizer, pine fertilizer, flower fertilizer, full fertili-
zer, full fertilizer and rhododendron fertilizer, potting soil for
plants and flowers, peat, ground-breaking products, fire extin-
guishing products, products to harden and solder metal, tanning
agents, adhesives for commercial purposes, adhesive cement,
chemical products to conserve and ensure the freshness of
foodstuffs, unexposed film.

2 Paints, lacquers, varnishes, rust protection agents,
wood preservatives, colorants; mordants, namely for wood,
leather or polishing; raw natural resins; metals in leaf and
powder form used by painters, decorators, printers and artists.

3 Washing and bleaching products; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive products; soaps, starches
and bleaches, perfumes, ethereal oils, body and beauty care
products, body deodorants, hair tonics, hair sprays and setting
lotions, products for dental care, ethereal oils for nutritional
purposes, body deodorants of any type.

4 Technical oils and greases; lubricants, dust absorp-
tion products and dust wetting agents; fluid and gaseous com-
bustibles, especially coal, charcoal, coke, lighting pastes and
cubes, peat, wood, gasoline, diesel, fuel oil, propellants for in-
ternal combustion engines, benzene, kerosene, spirits, liquid
gas such as propane and butane gas, acetylene, oxygen and hy-
drogen; luminescent materials; candles, nightlights, wicks, li-
ghters as material.

5 Chemical and hygienic products, insecticides, fun-
gicides, herbicides, pesticides, baby food products; antiseptics,
disinfectants; small adhesive strips with a gauze pad for cove-
ring minor wounds, material for dressings; feminine hygiene
products, namely sanitary napkins, panty liners, tampons and
other sanitary napkin products; deodorant room sprays; adhesi-
ve for dental prostheses; preparations for destroying vermin,
especially root eliminators, teas and various drugs used for me-
dical purposes; vitamin products; medicines which do not re-
quire a prescription; nutritional medical products, nutritional
products based on vitamins in order to support a nutritionally
controlled and/or calories controlled diet; dried or preserved
medicinal herbs, herb extracts, nutritional products used a sup-
plements, namely nutritional products with micronutrients, vi-
tamins, flavor enhancers fillers and flavor additives, algicides,
scented room sprays.

6 Metal cables and wires, (not for electrical purpo-
ses); metal building materials, metal pipes; small iron products;
products made from unfinished metals, namely chains, barrel
cocks, bottle caps, pipeline connectors, ventilators, gratings,
furniture hinges, signs, bulk containers, tanks as well as win-
dow, door and furniture hinges; locksmith goods as well as gar-
bage and water containers, propane gas containers; safes and
cassettes; transportable metal containers, especially prepared,
ready-to-use garages, rolling shutters.

7 Electrical kitchen appliances, cutting tools, chop-
pers, grinders, pressers, tenderizers, food processors, meat
grinders, sewing machines, dishwashers, washing machines,
centrifuges, engines (excluding those for farming vehicles);
farm machines; cleaning machines, mechanical filters, pumps
for fluid, solid and gaseous material, hand-held electrical devi-
ces or products; generators; machines for the reworking of me-
tal, wood or synthetic products, compressors, autogenous wel-
ding sets, sweeping machines, snow ploughs, cleaning/
maintenance machines, mechanical filtering devices, lifting
machines; pressure valves, pressure governors; weed-wackers,
electric lawn and garden trimmers, leveling machines, motori-
zed cutters, straw cutters, shredders, compost/mulch makers,
gas and electric lawnmowers, riding mowers and other mobile
vehicles for lawn/farm care; cable winches as well as cable and
bottle lifting machines and electric forms of these machines;
compressors and their corresponding parts, namely paint guns,
pressure gauges, lambency pistols, sandblasting devices; pres-
sure cleaning devices; tools for the do-it-yourself, namely elec-
trically driven machines for finishing edges, grinding, boring,
planning, drilling screws as well as abrasive and milling machi-
nes, drills, grinders, screwdrivers, grinding and shaping stops,
milling and abrasive engines, lathes, electric saws, pad saws,
circular saws, table circular saws, all the abovementioned tools
adapted for workbenches; electric planes, abrasive tools and
machines, electric tackers, hand tackers, soldering guns, adhe-
sive pistols, electrical generators, current generators, hot air ge-
nerators, spraying devices, devices for loosening wallpaper,
hot air devices and hot air blower, as well as stripping, boarding
and de-gluing machines, boarding and cutting machines, elec-
trical welding sets and welding machines; high pressure clea-
ners, sandblasting cleaners, drill sharpeners as devices and for
drilling machines, engine for rolling shutter and rolling shutter
lifts; sewing and knitting machines, dishwashers, washing ma-
chines, ironing machines, devices for the household and kit-
chen, bread and cold cuts slicers for the household and kitchen,
can openers, blenders, juicers, electric grinding mills, gene-
ral-purpose kitchen machines, noodle machines, mixers, corn
mills, coffee mills, food slicers, presses; electric lawnmowers,
filters for machines or motors; incubators for eggs; self driven
farm and garden machines, vacuum cleaners, floor polishers,
bobbins; mufflers, ventilators and cylinders for motors.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; razors, shavers, nail clippers, trimmers for dogs; shea-
ring machines for animals, side arms; mechanical lawnmowers
mechanical lawn trimmers, electric and mechanical hedge
shears; hand activated devices for agricultural, garden and eco-
nomical purposes, for machines, devices and construction tech-
nics, garden shears, vises, meat cleavers, cleavers.

9 Electrical, electrotechnical, and electrical devices
and instruments (included in this class); glasses, lenses; ove-
rhead projectors, magnifying lenses, camera tripods; radio and
telephones, communication devices, communication accesso-
ries for television sets; color copiers and machines, electrosta-
tic and thermic photocopiers and mass copying devices; special
cases/containers/receptacles especially made to fit the afore-
mentioned devices; electrical soldering appliances, welding
sets, battery chargers, bag sealers; irons; protective helmets for
winter sports for riders, cyclists and motorcyclists; computer
programs; recorded programs; diving suits, glasses, ski glasses;
protective clothing to prevent falls and accidents, as well as
protective shoes, special clothing for rescuers, glasses or masks
for workers; batteries, speedometers, transformers; electric ca-
bles, wires, leaders and combination mountings of these as well
as counters and distribution tables or distributing cabinets; war-
ning triangles used for road safety; fire extinguishers; registers,
adding machines; data processors and computers with pro-
grams that store data and are user friendly, data processing pro-
grams; automated machines and automated teller machines;
magnetized devices such as tapes, slides, discs, cassettes, re-
cords; recording devices, playback devices for sound and pic-
ture playback; different types of film, optical set-ups for diffe-
rent types of measuring, weighing, signalling, controlling,
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teaching and safety devices and instruments; devices and ins-
truments to measure low voltage, namely for communication
technique; scientific devices and instruments used for research
in laboratories, electrical soldering irons and soldering stations,
metal detectors and tension detectors, film welders, electric
measures, dictation devices, slide rules.

10 Orthopedic articles and products namely bandages,
underwear, stockings and shoes; thermal pillows, infrared de-
vices, support pillows, support devices such as walkers, devi-
ces to measure the pulse, dental polishing devices, condoms;
health devices, namely blood pressure devices, hearing aids,
thermometers, devices for measuring blood sugar levels, inha-
lation devices, acupuncture devices, massage devices, machi-
nes for rehabilitation, stress tester devices, stethoscopes; surgi-
cal devices and materials; electric pillows and blankets for
medical purposes.

11 Electric hot water bottles, and electric foot war-
mers; electric pillows and blankets for non-medical purposes;
heat pumps, yoghurt preparation machines; apparatus for li-
ghting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, dryers,
whirlpool baths, tanning devices, blinkers.

12 Land and water vehicles, especially attachment de-
vices for cars, motorbikes, bicycles, kayaks, sailboats, sleds
and snowmobiles; wheelbarrows, garden carts, wheelchairs for
the incapacitated, strollers, golf carts, hose reels, inflatable ru-
bber boats; parts for land and water vehicles especially starters,
brakes, steering devices, reverse warning signals, horns, gears,
clutches, engines, driving belts, seats, steering wheels, wheels,
tires, rims, tire valves, shock absorbers, clutches, car and bicy-
cle accessories, namely carrying cases and ski carrying cases,
snow chains, spoilers, head rests, seat belts, child safety seats,
bicycle nets, bells, air pumps, overhead roof storage devices,
wheelchairs.

13 Firework shells.
14 Finished metals and their alloys, plated products

namely handcrafted synthetic objects, adornment objects, ta-
bleware and other table pieces (excluding silverware), watch
bands, metals and medallions, cigars as well as cigar cases and
caps, jewellery and other objects used for adornment, fashion
jewellery, gems and jewels; watches and clocks.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard, goods made out of paper and

cardboard (cartons), namely paper napkins, table napkins, fil-
ters, tissues, toilet paper, diapers, packaging materials, paper
bags, printing materials, bookbinding materials namely book
twine, linen and other textile fabrics to bind books with; tea-
ching materials (other than devices) in the form of printed ma-
terials, games, preparations for animal and plant displays, geo-
logical models and displays, globes, black boards; typewriters
and electrical typing devices, office materials (excluding furni-
ture), namely addressing machines, franking machines, folders,
letter trays, letter openers, writing accessories, hole punchers,
staplers, paper clips, inking ribbons, and correction devices for
office purposes, stamps, stamp pads, stamp colors, inks, ink
blotters, pen holders, carrying case for writing instruments, spi-
nes for folders and binders, holders for pens and pencils, pencil
sharpeners, desk accessories, plume holders, filing cases, po-
dium files, wastepaper baskets, paper cutters, scissors, paper
bins, printing type, printing blocks, playing cards, spiral-bin-
ded books, conference files, loose-leaf files, conference fol-
ders, writing folders, exercise books, arithmetic books, grade
books, vocabulary books, work books, packaging material
made from synthetic materials, namely from wrappers, bags
and films; photographic products, stationery, photo albums,
glue for paper and stationery for household use, also for han-
dywork; self adhesive tape for paper and stationery or for hou-
sehold use; art supplies, namely modeling materials, twine,
blotters, paint plates, paint palettes, paint brushes, staining and
leafing materials for artists; pencils.

17 Synthetic slides, plates, and pipes used as semi-fi-
nished products; filling, packing and insulation materials; as-
bestos, mica and goods made from mica, namely non-flamma-

ble material and insulation products; hoses (not made of metal),
self-adhesive tape other than for medicinal purposes, for paper
and stationery or for household purposes.

18 Leather and imitation leather as well as goods made
from them, namely hand bags and other products, especially
small leather goods, change purses, briefcases and key cases;
skins and hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks, shopping bags, school bags, backpacks, bags
for campers.

19 Building materials (not made of metal), especially
partially treated wood and planks, boards, plates, plywood, fi-
berglass, especially boarding and window glass, tubes (not
made of metal) for building purposes; transportable structures
(not made of metal), especially as ready-made garages, garden
houses, stock depot.

20 Furniture, camping furniture bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping purposes; mirrors, frames;
synthetic goods, namely moulding for frames and draperies,
screws, crates, transport palettes, barrels, containers, chests,
tanks, signboards, furniture, window and door fittings, curtain
rails and curtain ends, inner lamella curtains, plant stakes, coat
hangers, clothes pegs, bottle caps; mail boxes, neither made out
of metal or concrete; goods made out of wood or a wood subs-
titute namely material for building frames, drapery rods,
screws, transport crates, palettes, barrels, containers, chests,
workbenches, tanks, cocks, tool handles, coat hangers, clothes
pegs, works of art, adornment objects.

21 Objects made of cork, reed, rush, willow, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoise, yellow amber, mother-of-pearl
and meerschaum, cleaning devices; cleaning utensils, steel wo-
ol; cooking dishes of metal like pots, pans and kettles, buckets;
glass products, china and earthenware for the household and
kitchen, namely plates, cups, saucers, pans, bowls, cans, tu-
reens, beer mugs, beer glasses, wine and water glasses, vases,
mugs, bowls, jam and jelly containers, sugar and cream contai-
ners, containers for vinegar, pepper and oil, fruit bowls and
baskets, mixing bowls, carafes and bottles; small kitchen and
household hand-held devices (except for sprayers for liquids
and powders of any kind) as well as portable kitchen and hou-
sehold containers (not made of finished metal or plated); elec-
tric brushes and tooth brushes, electric manicure devices,
mouth wash sprinkler, combs, sponges, brushes (excluding
shaving and blushing brushes), cooking pots.

22 Cables, twines; nets, namely for shopping; nets for
fishing; tents, canvas covers, sails, packing bags made from
textiles; bags for the transport and the storage of goods.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Webbed fabrics, textiles, namely textile fabrics,

drapes, shades and household linen, table and bed linen, linen
for protecting furniture while moving it, decorative fabrics; bed
blankets and table cloths.

25 Clothing including shoes, boots, slippers, head-
wear.

26 Lace trimming and embroidery, bands, strings, but-
tons, hooks and eyes, pins; silk flowers.

27 Carpets, mats, floor mats, linoleum and other rub-
ber floor coverings, synthetic or textile material, especially
rugs, carpet tiles, connectors and runners, wallpaper (excluding
wallpaper made from fabric).

28 Games, especially electronic games, toys, training
and sport devices, snorkeling gear; Christmas tree decorations;
cables, twines; nets, namely for fishing.

29 Dietary products based on proteins and used for
diet control and/or calorie control purposes; cooking fats and
oils; prepared foods especially consisting of meat, fish, shell-
fish, poultry, game, vegetables or fresh fruits (not frozen), yo-
gurt desserts, creams; eggs, milk, dairy products, namely but-
ter, cheese, cream, yogurt, milk powder for nutritional
purposes; meat, fish, shellfish, poultry, game and conserved
products, prepared or frozen, dried or freeze dried vegetables
and fruits; meat extracts, meat, fish, fruit and vegetable gela-
tins; jams and jellies.
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30 Dietary products based on carbohydrates and used
for diet control and/or calorie control purposes; salad dres-
sings, mayonnaise; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sa-
go, coffee and tea substitutes, flour and grains (excluding feed),
especially breakfast cereal grains; pasta, chocolate and choco-
late products, truffles, as well as truffles with a liquid center or
alcohol filling, sweets, bread, cakes, pies and other bakery des-
serts, edible ice cream, honey, molasses, hops, yeast, salt, na-
mely seasoning salts; mustard, vinegar, sauces (excluding sa-
lad dressing); seasonings and spices; aroma enhancers for
nutritional products.

31 Land, garden and forestry products, namely grains,
raw grains, raw wood; living plants and flowers, bulbs; fresh
fruit and vegetables, especially potatoes, seeds; dried plants,
mulch and peat litter, kitty litter; feed, especially for cats and
dogs; live animals, especially exotic fish.

32 Beer, mineral water and tonic water and other alco-
hol-free drinks; syrups and other drink preparation products;
fruit drinks and juices.

33 Alcoholic drinks (excluding beer), especially wine,
spirits and liqueurs.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
and cigars, smoking articles, namely tobacco containers, cigar
and cigarette tips, cigarette cases, ash trays, polished metal pro-
ducts not made out of precious metal, its alloys or coated the-
rewith; pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters pipes; lighters;
pocket machines for rolling cigarettes, cigarette paper, cigaret-
te filters; fuel for lighters; tobacco bags, water pipes; matches.

35 Services in connection with small bandwidth (es-
pecially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including, online mediation for the procure-
ment of contracts and the acquisition of products over a com-
puter network; offering, in the form of data, text, images, sound
or various media combinations, products/goods of any kind for
sale as well as certain information and communication services
for third parties, development of various operations involving
the aforementioned media for business purposes and services
involving certain offers or involving third parties.

36 Services in connection with small bandwidth (es-
pecially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including, online services to offer financial
services, particularly payment traffic, distribution of certain
customer benefit cards which can also be used for payment.

37 Installation of computer networks; maintenance of
speech and data networks for businesses (corporate networks)
as well as consumers.

38 Services in connection with small bandwidth (es-
pecially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections); services in connection with small bandwidth
(especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including, online services for the presentation
of news and images; providing telephone services; telecommu-
nications; teletext services, communication through computer
terminals; transmission of data, text, sound and images; com-
puter supported transmission of news and images.

39 Services in connection with small bandwidth (es-
pecially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including; online services concerning travel;
logistics involving goods, namely the entire logistical network
involving goods coming from manufacturers as well as sup-
pliers as they go from receipt to storage to delivery and finally
to the customer.

41 Services in connection with small bandwidth (es-
pecially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including, online services for distributing in-
formation about events; public offering of information of sup-
plementary print media such as catalogues.

42 Leasing of access time to computer networks; ren-
ting capacity of computer networks for (content provider) va-
rious branches (goods and services) and for manufactures of
goods as well as service providers; computer software design;
elaboration of computer data bases, renting of data processing
systems; creation of programs for data processing; develop-

ment, elaboration and operation of speech and data networks
for businesses (corporate networks) as well as consumers; de-
velopment and operation of computer networks.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que ou photographique, produits chimiques pour l'agriculture,
le jardinage ou la sylviculture, aliments pour végétaux, sels nu-
tritifs, produits de bonification du sol, produits de clarification
des eaux, résines ou matières synthétiques à l'état brut, en-
grais, en particulier engrais pour gazons, engrais pour roses,
engrais pour conifères, engrais pour fleurs, engrais complets,
engrais complets et engrais pour rhododendrons, terreau pour
plantes et fleurs, tourbe, produits d'ameublissement du sol,
produits extincteurs, produits pour la trempe et la soudure des
métaux, agents de tannage, adhésifs à usage commercial, ci-
ments-colles, produits chimiques pour conserver les aliments
et pour préserver leur fraîcheur, films vierges.

2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, colorants; liquides corrosifs, notamment pour
le bois, le cuir ou le polissage; résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

3 Lessives et produits blanchissants; produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, amidons et déco-
lorants, parfums, huiles essentielles, produits de soins corpo-
rels et esthétiques, déodorants, toniques capillaires, laques ca-
pillaires et lotions de mise en plis, produits de soins dentaires,
huiles essentielles à usage alimentaire, déodorants en tous
genres.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants, absor-
bants et mouillants de poussière; combustibles liquides et ga-
zeux, en particulier charbon, charbon de bois, coke, cubes et
pâtes d'allumage, tourbe, bois, essence, gazole, mazout, pro-
pulseurs pour moteurs à combustion interne, benzène, kérosè-
ne, essences, gaz liquides tels que gaz propane et gaz butane,
acétylène, oxygène et hydrogène; matières éclairantes; bou-
gies, veilleuses, mèches, briquets en tant que matériel.

5 Produits chimiques et hygiéniques, insecticides,
fongicides, herbicides, pesticides, produits alimentaires pour
bébés; antiseptiques, désinfectants; petites bandelettes adhési-
ves avec compresse de gaze pour panser les plaies superficiel-
les, matériel pour pansements; produits pour l'hygiène fémini-
ne, notamment serviettes périodiques, protège-slips, tampons
hygiéniques et autres produits de protection périodique; déso-
dorisants en spray; adhésifs pour prothèses dentaires; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier des-
tructeurs de racines, tisanes et médicaments divers; produits
de vitamines; médicaments sans ordonnance; nutraceutiques,
produits alimentaires à base de vitamines pour un régime con-
trôlé sur le plan nutritif et/ou à apport calorique contrôlé;
plantes médicinales séchées ou conservées, extraits de plantes,
produits alimentaires utilisés comme suppléments, notamment
produits alimentaires contenant des oligoéléments, vitamines,
exhausteurs de goût, agents de remplissage et agents de sapi-
dité, algicides, désodorisants parfumés en spray.

6 Câbles et fils métalliques non à usage électrique;
matériaux de construction métalliques, tuyaux métalliques; pe-
tite quincaillerie; produits en métaux communs, notamment
chaînes, fûts, robinets, capsules de bouteilles, raccords de con-
duite, ventilateurs, grilles, charnières de meuble, panneaux,
contenants en vrac, réservoirs ainsi que charnières de fenêtre,
de porte et de meuble; produits de serrurerie ainsi que conte-
neurs à ordures et conteneurs à eau, contenants à gaz propane;
coffres-forts et cassettes; contenants métalliques transporta-
bles, en particulier garages préfabriqués et prêts à l'emploi,
volets roulants.

7 Appareils électriques de cuisine, outils de coupe,
hacheuses, meuleuses, pressoirs, attendrisseurs, robots ména-
gers, hache-viande, machines à coudre, lave-vaisselle, machi-
nes à laver, centrifugeuses, moteurs (hormis ceux des véhicules
agricoles); machines agricoles; nettoyeuses, filtres mécani-
ques, pompes à liquide, solide et à matière gazeuse, dispositifs
ou articles électriques portatifs; génératrices; machines de
réusinage du métal et de retraitement du bois ou des matières
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synthétiques, compresseurs, coffrets de soudage autogène, ma-
chines à balayer, chasse-neige, machines d'entretien, disposi-
tifs de filtrage mécaniques, machines de levage; soupapes de
pression, régulateurs de pression; machines à sarcler, cou-
pe-gazons et taille-bordures ou taille-haies électriques, nive-
leuses, débroussailleuses motorisées, hache-paille, déchique-
teuses, composteurs à fumier et/ou à accot, tondeuses à gazon
à gaz et électriques, tondeuses autoportées et autres véhicules
pour l'entretien des pelouses et/ou les travaux agricoles;
treuils à câble ainsi que engins de levage de câbles et de bou-
teilles et modèles électriques desdites machines; compresseurs
et leurs éléments, notamment pistolets à peinture, manomètres,
pistolets éclairants, dispositifs de décapage au jet de sable;
nettoyeuses à pression; outils de bricolage, notamment finis-
seuses électriques de chants, vis meuleuses, foreuses, raboteu-
ses et perceuses ainsi que ponceuses et fraiseuses, perceuses,
meuleuses, tournevis, butées de meulage et de façonnage, mo-
teurs à fraiser et à poncer, tours scies électriques, scies à gui-
chet, scies circulaires, scies circulaires portatives, et lesdits
outils conçus pour être utilisés avec des établis; rabots électri-
ques, ponceuses et émeriseuses, brocheuses-cloueuses électri-
ques, brocheuses-cloueuses à main, pistolets à souder, pisto-
lets à colle, générateurs d'électricité, générateurs de courant,
générateurs d'air chaud, pulvérisateurs, pulvérisateurs pour
décoller le papier peint, dispositifs à air chaud et ventilateurs
à air chaud, ainsi que dénudeuses, cartonneuses et décolleu-
ses, cartonneuses et découpeuses, appareils et machines de
soudage électriques; appareils de nettoyage à haute pression,
nettoyeuses par décapage au jet de sable, dispositifs d'affûtage
de forets pour perceuses, moteurs d'enroulement pour volets
roulants et lève-volets; machines à coudre et machines à trico-
ter, lave-vaisselle, machines à laver, repasseuses, dispositifs
pour le ménage et la cuisine, trancheuses de pain et de charcu-
terie pour le ménage et la cuisine, ouvre-boîtes, mixeurs, pres-
se-fruits, broyeurs électriques, robots ménagers, appareils à
faire des nouilles, batteurs électriques, moulins à maïs, mou-
lins à café, trancheuses d'aliments, pressoirs; tondeuses à ga-
zon électriques, filtres pour machines ou moteurs; incubateurs
pour oeufs; machines agricoles et de jardinage automotrices,
aspirateurs, cireuses de parquet, bobines; pots d'échappement,
ventilateurs et cylindres de moteurs.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; rasoirs, rasoirs électriques, coupe-ongles, ton-
deuses pour chiens; tondeuses pour animaux, armes blanches;
tondeuses à gazons mécaniques, coupe-gazons et taille-bordu-
res mécaniques, cisailles à haies électriques et mécaniques;
outils actionnés manuellement pour l'agriculture, le jardinage,
applications économiques, pour machines, dispositifs et tech-
niques de construction, cisailles, étaux, couperets à viande,
fendoirs.

9 Dispositifs et instruments électriques, électrotech-
niques et électriques (compris dans cette classe); lunettes, ob-
jectifs; rétroprojecteurs, loupes, trépieds pour appareils pho-
tographiques; radios et téléphones, dispositifs de
communication, accessoires de télécommunication pour télévi-
seurs; photocopieuses couleur, photocopieuses électrostati-
ques et thermiques et autres appareils de reproduction à gran-
de capacité; étuis, coffrets ou contenants spécialement
aménagés pour loger lesdits appareils; appareils de soudage
électriques, postes de soudage, chargeurs de batterie, d'accu-
mulateurs ou de piles, ensacheuses; fers à repasser; casques de
protection pour sports d'hiver, cavaliers, cyclistes et motocy-
clistes; programmes informatiques; programmes enregistrés;
combinaisons de plongée, lunettes, lunettes de ski; vêtements
de protection contre les chutes et les accidents, ainsi que
chaussures de protection, vêtements spéciaux pour sauveteurs,
lunettes ou masques pour ouvriers; piles, batteries ou accumu-
lateurs, compteurs de vitesse, transformateurs; câbles, chaî-
nes, conducteurs électriques et leurs assemblages mixtes ainsi
que consoles et tableaux ou armoires de distribution; triangles
de présignalisation utilisés pour la sécurité routière; extinc-
teurs; totalisateurs, machines à additionner; ordinateurs mu-
nis de programmes qui enregistrent des données et qui sont

conviviaux, programmes pour travailler avec des données;
automates et guichets automatiques bancaires; dispositifs ma-
gnétisés tels que bandes magnétiques, diapositives, disques,
cassettes, disques phonographiques; dispositifs d'enregistre-
ment, appareils de lecture pour la restitution du son et des ima-
ges; films en tous genres, montages optiques pour appareils et
instruments de mesure, de pesage, de signalisation, de com-
mande, d'enseignement et de sécurité en tous genres; appareils
et instruments à mesurer les basses tensions, notamment pour
technologie de la communication; appareils et instruments
scientifiques de recherche en laboratoire, fers à souder électri-
ques et postes de soudage, détecteurs de métaux et détecteurs
de métaux, soudeuses de films thermoplastiques, mesures élec-
triques, machines à dicter, règles à calcul.

10 Articles et produits orthopédiques notamment ban-
dages, sous-vêtements, bas et chaussures; oreillers chauffants,
dispositifs à infrarouge, oreillers à support cervical, dispositifs
d'appui tels que déambulateurs, sphygmodynamomètres, appa-
reils de polissage dentaire, préservatifs; appareils médicaux;
notamment tensiomètres, prothèses auditives, thermomètres,
glucomètres, dispositifs d'inhalation, appareils d'acuponcture,
appareils de massage, appareils de réadaptation fonctionnelle,
électrocardiogrammes d'effort, stéthoscopes; dispositifs et ma-
tériels chirurgicaux; oreillers et couvertures électriques desti-
nés à un usage médical.

11 Bouillottes électriques, et chauffe-pieds électri-
ques; oreillers et couvertures électriques à usage non médical;
pompes à chaleur, yaourtières électriques; appareils d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires, essoreuses, bains d'hydromassage, ap-
pareils à bronzer, clignotants.

12 Véhicules terrestres et engins de navigation, en
particulier organes accessoires pour voitures, motos, bicyclet-
tes, kayacs, bateaux à voile, traîneaux et motoneiges; brouet-
tes, chariots de jardinage, fauteuils roulants pour handicapés,
poussettes, chariots de golf, dévidoirs pour tuyaux, canots
pneumatiques gonflables; éléments pour véhicules terrestres et
engins de navigation en particulier démarreurs, freins, dispo-
sitifs de direction, feux de recul, avertisseurs sonores, engrena-
ges, embrayages, moteurs, courroies de transmission, sièges,
volants de direction, roues, pneus, jantes, valves de pneu,
amortisseurs, embrayages, accessoires de voiture et de bicy-
clette, notamment coffres à bagages et coffres de toit (por-
te-skis), chaînes à neige, déflecteurs aérodynamiques, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité destinés à
des enfants, filets de bicyclette, avertisseurs sonores, pompes à
air, galeries porte-bagages, fauteuils roulants.

13 Fusées pyrotechniques pour feux d'artifice.
14 Métaux finis et leurs alliages, produits en plaqué

notamment objets d'artisanat en synthétique, parures, vaisselle
et autres articles de table (hormis argenterie), bracelets de
montres, métaux et médaillons, cigares ainsi que boîtes, cof-
frets, étuis et tubes à cigare, articles de bijouterie et autres ob-
jets de décoration, bijouterie fantaisie, pierres précieuses et bi-
joux; produits horlogers.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton, articles en papier et carton (car-

tons), notamment serviettes en papier, nappes, filtres, mou-
choirs, papier hygiénique, couches, matériaux d'emballage,
sacs en papier, matériaux d'impression, articles pour reliures
notamment cordes à reliure, toile à reliure et autres tissus à re-
liure; matériel pédagogique (hormis appareils) sous forme de
documents imprimés, jeux, produits pour représentations
d'animaux et de végétaux, modèles et affiches géologiques, glo-
bes, tableaux noirs; machines à écrire et appareils électriques
de dactylographie, fournitures de bureau, notamment machi-
nes à imprimer des adresses, machines à affranchir, chemises,
corbeilles à courrier, ouvre-lettres, instruments d'écriture,
perforatrices, agrafeuses, trombones, rubans encreurs, et dis-
positifs correcteurs pour travaux de bureau, tampons, tampons
encreurs, encres de couleur à tampon, encres, buvards, plu-
miers, trousses d'écolier, dos de classeurs, porte-stylos et por-
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te-crayons, taille-crayons, accessoires de bureau, porte-plu-
mes, coffrets de classement, dossiers suspendus sur socle,
corbeilles à papier, coupe-papier, ciseaux, corbeilles à papier,
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, cartes à jouer,
livres à reliure spirale, dossiers de conférencier, classeurs à
feuillets mobiles, chemises de conférencier, porte-cahiers, ca-
hiers, livres d'arithmétique, cahiers de notes, livres de vocabu-
laire, cahiers d'exercices, matériaux d'emballage en matières
synthétiques, notamment enveloppes, sacs et films; produits de
photographie, articles de papeterie, albums photos, colles à
papier et à papeterie à usage domestique et pour le bricolage;
rubans adhésifs pour la papeterie ou à usage domestique; four-
nitures pour artistes, notamment matériaux à modeler, ficelle,
buvards, plaques de peinture, palettes de peinture, pinceaux,
matériaux de coloration et de feuilletage pour artistes;
crayons.

17 Glissières, plaques et tuyaux en synthétique utilisés
comme produits semi-finis; matériaux de remplissage, de gar-
nissage et d'isolation; amiante, mica et produits en mica, no-
tamment matériaux et produits d'isolation incombustibles;
flexibles non métalliques, rubans auto-adhésifs autres qu'à
usage médicinal, pour la papeterie ou le ménage.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, notamment sacs à main et autres produits, en parti-
culier petite maroquinerie, porte-monnaie, serviettes ou por-
te-documents et étuis porte-clés; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes, sacs à provisions, sacs
d'écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier bois et planches partiellement traités, panneaux, pla-
ques, contreplaqués, fibres de verre, en particulier verre de
panneau et de vitre, tubes non métalliques pour le bâtiment;
structures transportables non métalliques, en particulier utili-
sées comme garages prêts à l'emploi, abris de jardin, débarras.

20 Meubles, literie pour meubles de camping, mate-
las, oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, ca-
dres; produits synthétiques, notamment moulures pour cadres
et tentures, vis, caisses à claire-voie, palettes de transport, ton-
neaux, récipients, coffres, réservoirs, enseignes, garnitures de
meuble, de fenêtre et de porte, rails pour rideaux et embouts de
tringles à rideaux, rideaux à lames intérieures, tuteurs, cintres
pour vêtements, pinces à linge, capsules de bouteilles; boîtes
aux lettres, ni en métal ni en béton; produits en bois ou en bois
artificiel notamment matériaux pour confectionner des cadres,
tringles à rideaux, vis, caisses de transport, palettes, tonneaux,
récipients, coffres, bancs de montage, réservoirs, robinets de
tonneaux, manches d'outils, cintres pour vêtements, pinces à
linge, objets d'art, objets de décoration.

21 Objets en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre jaune, nacre et écume de mer, dis-
positifs de nettoyage; ustensiles de nettoyage, paille de fer;
batteries de cuisine telles que marmites, casseroles et bouilloi-
res, seaux; produits en verre, porcelaine et faïence à usage do-
mestique et culinaire, notamment assiettes, tasses, soucoupes
et sous-tasses, casseroles, bols, boîtes, soupières, chopes à biè-
re, verres à bière, verres à vin et à eau, vases, gobelets, bols,
récipients à confiture et à gelée, sucriers et pots à crème, hui-
liers, plats et paniers à fruits, bols à mélanger, carafes et bou-
teilles; petits ustensiles à main pour la cuisine et le ménage
(hormis pulvérisateurs de liquide et de poudre en tous genres)
ainsi que récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni
en métal fini ni en plaqué); peignes électriques et brosses à
dents électriques, appareils de manucure électriques, diffu-
seurs d'eaux dentifrices, peignes, éponges, brosses (hormis
blaireaux et pinceaux de maquillage), marmites.

22 Cordes, ficelles, filets, notamment filets à provi-
sions; filets pour la pêche; tentes, bâches, voiles, sacs d'embal-
lage en matières textiles; sacs pour le transport et l'entreposa-
ge de marchandises.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à sangle, textiles, notamment tissus, tentures

ou double-rideaux, stores et linge de maison, linge de table et

de lit, housses de protection de meubles pour déménagements,
tissus de décoration; couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements y compris chaussures, bottes, pantou-
fles, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, bandes, cordons, boutons,
crochets et oeillets, épingles; fleur de soie artificielle.

27 Tapis, nattes, tapis de sol, linoléum et autres revê-
tements de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles,
en particulier carpettes, dalles de moquette, raccords et tapis
d'escalier, papiers peints (hormis papiers peints en tissu).

28 Jeux, en particulier jeux électroniques, jouets, en-
gins d'entraînement et de sport, matériel de plongée en apnée;
décorations pour arbres de Noël; cordes, ficelles et filets de pê-
che.

29 Produits diététiques à base de protéines utilisés
pour des régimes à faible teneur en éléments nutritifs et/ou à
apport calorique contrôlé; huiles et graisses de cuisson; ali-
ments apprêtés composés notamment de viande, poisson, fruits
de mer, volaille, gibier, légumes ou fruits frais (non surgelés),
desserts au yaourt, crèmes; oeufs, lait, produits laitiers, notam-
ment beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour l'ali-
mentation; conserves de viande, poisson, fruits de mer, volaille
et gibier, légumes et fruits apprêtés ou congelés, déshydratés
ou lyophilisés; extraits de viande, gélatines de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes; gelées et confitures.

30 Produits diététiques à base de protéines utilisés
pour des régimes à faible teneur en éléments nutritifs et/ou à
apport calorique contrôlé; sauces à salade, mayonnaises; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café et de
thé, farines et graines (hormis aliments pour animaux), en par-
ticulier grains céréaliers pour le petit-déjeuner; pâtes alimen-
taires, chocolat et produits chocolatés, truffes, ainsi que truffes
fourrées de liquide ou fourrées à l'alcool, sucreries, pain, gâ-
teaux, tourtes et autres desserts de boulangerie, crèmes gla-
cées, miel, sirop de mélasse, houblon, levure, sel, notamment
sels aux épices; moutarde, vinaigres, sauces (à l'exception des
sauces à salade); assaisonnements et épices; exhausteurs
d'arôme pour l'alimentation.

31 Produits de la terre, du jardin et de la sylviculture,
notamment grains, grains non préparés, bois brut; plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, bulbes; fruits et légumes frais, en
particulier pommes de terre, semences; plantes séchées,
paillage et tourbe pour litières, litières pour chats; aliments
pour animaux, en particulier pour chiens et chats; animaux vi-
vants, en particulier poissons exotiques.

32 Bières, eaux minérales et sodas toniques et autres
boissons sans alcool; sirops et autres préparations pour con-
fectionner des boissons; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées (hormis la bière), en particu-
lier vins, spiritueux et liqueurs.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes
et cigares, articles pour fumeurs, notamment boîtes à tabac,
bouts de cigares et de cigarettes, boîtes, étuis ou porte-cigaret-
tes, cendriers, produits métalliques polis non en métaux pré-
cieux et leurs alliages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à
rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres à cigarette,
combustibles pour briquets, blagues à tabac, narguilés; allu-
mettes.

35 Prestation de services portant sur des appareils à
bande passante étroite (notamment pour ordinateurs person-
nels et modems) et des appareils à large bande passante (no-
tamment pour connexions de télévisions), ainsi que services
d'intermédiaires en ligne pour l'obtention de contrats et l'ac-
quisition de produits sur un réseau informatique; offre à la
vente au moyen de données, textes, images, sons ou différentes
combinaisons de supports, de produits/marchandises en tous
genres ainsi que différents services d'information et de commu-
nication à l'attention de tiers, mise au point de diverses opéra-
tions impliquant l'utilisation des supports précités à des fins
commerciales et prestation de services portant sur certaines
offres ou faisant intervenir des tiers.
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36 Prestation de services ayant trait à des appareils à
bande passante étroite (notamment pour ordinateurs person-
nels et modems) et à des appareils à large bande passante (no-
tamment pour connexions de télévisions) ainsi que prestation
de services financiers en ligne, notamment circulation de paie-
ments, diffusion de cartes de privilèges pouvant également être
utilisées comme des cartes de paiement.

37 Installation de réseaux informatiques; maintenan-
ce de réseaux de signaux vocaux et de données à l'intention
d'entreprises commerciales (réseaux d'entreprises) ainsi qu'à
l'intention de consommateurs.

38 Prestation de services ayant trait à des appareils à
bande passante étroite (notamment pour ordinateurs person-
nels et modems) et à des appareils à large bande passante (no-
tamment pour connexions de télévisions); prestation de servi-
ces en rapport avec des appareils à bande passante étroite
(notamment pour ordinateurs personnels et modems) et des ap-
pareils à large bande passante (notamment pour connexions de
télévisions) ainsi que services en ligne de présentation de nou-
velles et d'images; services téléphoniques; télécommunica-
tions; services de télétexte, communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de données, textes, sons et images;
transmission de nouvelles et d'images assistée par ordinateur.

39 Prestation de services ayant trait à des appareils à
bande passante étroite (notamment pour ordinateurs person-
nels et modems) et à des appareils à large bande passante (no-
tamment pour connexions de télévisions) ainsi que services en
ligne ayant trait au domaine du voyage; services de logistique
liés à un produit, couvrant notamment toute la chaîne logisti-
que d'un produit depuis sa sortie d'usine ou de son fournisseur
à son acquisition par le consommateur final en passant par les
opérations de réception, de stockage et de livraison.

41 Prestation de services ayant trait à des appareils à
bande passante étroite (notamment pour ordinateurs person-
nels et modems) et à des appareils à large bande passante (no-
tamment pour connexions de télévisions) ainsi que services en
ligne de diffusion d'informations sur le déroulement de mani-
festations; mise à la disposition du public d'informations sous
forme de médias imprimés complémentaires tels que catalo-
gues.

42 Location de temps d'accès à des réseaux informati-
ques; location de capacités de traitement de réseaux informa-
tiques (pour la fourniture de contenus) dans différents secteurs
(produits et services) ainsi que pour des sites de production de
produits comme pour des prestataires de services; élaboration
de logiciels; création de bases de données, location de systè-
mes informatiques; création de programmes informatiques;
développement, élaboration et exploitation de réseaux de si-
gnaux vocaux et de dates pour entreprises commerciales (ré-
seaux d'entreprises) et consommateurs; développment et ex-
ploitation de réseaux informatiques.

(822) DE, 26.03.1998, 397 61 821.2/38.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,
YU.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 06.12.1999 729 942
(732) ZHEJIANG MEDICINE CO. LTD.

XINCHANG PHARMACEUTICAL FACTORY
(ZHEJIANG YIYAO GUFEN YOUXIAN GONGSI
XINCHANG ZHIYAO CHANG)
59, Huancheng East Road, CN-312500 XINCHANG,
ZHEJIANG PROVINCE (CN).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 5 Preparations for injection; capsules for medicines;
tablets; oral liquid as medicines; material as medicines (inclu-
ded in this class).

5 Préparations injectables; gélules pour médica-
ments; comprimés; solutions buvables en tant que médica-
ments; matières en tant que médicaments (comprises dans cette
classe).

(822) CN, 28.05.1997, 1014712.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 29.11.1999 729 943
(732) Stefanie Graf

8, Luftschiffring, D-68782 Brühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, sham-
poos, washing and body lotions, hair lotions, dentifrices, deo-
dorants, sun lotions.

9 Recorded and non recorded data carriers of all
kinds for video, sound and data, phonograph records, CDs, vi-
deos, video disks, electronic games, video games, computer
software, mobile and stationary telephones and facsimile devi-
ces, computers and parts thereof, monitors; electronic data me-
mories, photo cameras, video cameras, spectacles, spectacle
frames, sun glasses; coded telephone, cheque and code cards.

14 Jewellery, watches, imitation jewellery.
16 Printed matter, goods made from paper and card-

board (included in this class), particularly napkins, bags for
packaging, art prints, posters, books, magazines, cards, post-
cards, photos, stationery, artists' materials, namely articles for
drawing, painting and modelling, time planners, writing instru-
ments, stickers.

18 Trunks, briefcases, vanity bags and cases, hand-
bags, shopping bags, sports bags, clothing bags, pocket wallets,
cases, portfolios, umbrellas, parasols.

20 Seat cushions.
21 Glassware, porcelain, earthenware, household

utensils made from plastic (included in this class); handicraft
household articles.

24 Tissues and textile goods (included in this class),
bed and table covers.

25 Clothing, including sportswear, gloves, head gear,
shoes and boots, including sports footwear, jackets, trousers,
blouses, shirts, dresses, coats, jeans clothing, track suits, unde-
rwear, corsetry, woven and knitted articles of clothing, socks
and stockings, tricots, pullover, clothing of leather, belts, bra-
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ces, ties, shawls, kerchiefs, tennis and ski clothing, swimming
suits, caps, head and sweatbands, t-shirts, sweatshirts.

28 Games, playthings, gymnastic and sporting appara-
tus, balls for sports and games, rackets for ball games and other
games, tennis rackets, skates and roller-skates, bags for sports
apparatus, electronic games.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, shampooings, lotions pour la toilette et le corps,
lotions capillaires, dentifrices, déodorants, lotions solaires.

9 Supports de données enregistrées et non enregis-
trées en tous genres pour vidéo, sons et données, disques pho-
nographiques, CD, vidéos, vidéodisques, jeux électroniques,
jeux vidéo, logiciels informatiques, téléphones mobiles et fixes
et dispositifs de télécopie, ordinateurs et leurs composants,
écrans; mémoires électroniques d'enregistrement de données,
appareils photo, caméras vidéo, lunettes, montures de lunettes,
lunettes de soleil; téléphone à code, cartes- chèques et cartes à
code.

14 Bijoux, montres, faux bijoux.
16 Publications, produits en papier et en carton (com-

pris dans cette classe), notamment serviettes, sacs d'emballa-
ge, imprimés d'art, affiches, livres, magazines, cartes, cartes
postales, photographies, articles de papeterie, fournitures
pour artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et mode-
ler, agendas, instruments d'écriture, autocollants.

18 Malles, serviettes porte-documents, sacs et trous-
ses de toilette, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport,
sacs à vêtements, portefeuilles, coffrets, pochettes, parapluies,
parasols.

20 Coussins de sièges.
21 Verrerie, porcelaine, faïence, ustensiles ménagers

en plastique (compris dans cette classe); objets d'artisanat
pour la maison.

24 Mouchoirs et articles textiles (compris dans cette
classe), couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, gants,
articles de chapellerie, chaussures et bottes, ainsi que chaus-
sures de sport, vestes, pantalons, blouses, chemises, robes,
manteaux, vêtements en jean, survêtements, lingerie de corps,
corseterie, articles tissés et tricotés chaussettes et bas, tricots
chaîne, pulls, vêtements en cuir, ceintures, bretelles, cravates,
châles, foulards, vêtements de tennis et de ski, maillots de bain,
casquettes, serre-tête et bandeaux antisudoraux, tee-shirts,
sweat-shirts.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport,
balles et ballons de sport et de jeu, raquettes pour jeux de balle
et autres jeux, raquettes de tennis, patins et patins à roulettes,
sacs pour équipement de sport, jeux électroniques.

(822) DE, 30.08.1999, 399 32 279.5/25.
(300) DE, 05.06.1999, 399 32 279.5/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.02.2000 729 944
(732) J. van Walraven B.V.

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

(511) 6 Rails, compositions of rails and connectors for rails
of metal, all aforesaid goods not included in other classes.

19 Rails, compositions of rails and connectors for rails
not of metal, all aforesaid goods not included in other classes.

20 Rails, compositions of rails and connectors for rails
not of metal, all aforesaid goods not included in other classes.

6 Rails, assemblages de rails et jonctions pour rails
métalliques, tous lesdits produits non compris dans d'autres
classes.

19 Rails, assemblages de rails et jonctions pour rails
non métalliques, tous lesdits produits non compris dans
d'autres classes.

20 Rails, assemblages de rails et jonctions pour rails
non métalliques, tous lesdits produits non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 21.01.2000, 657753.
(300) BX, 21.01.2000, 657753.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 729 945
(732) Laser Gulve A/S

Bakkeskoven, 81, DK-8464 Galten (DK).
(842) limited company, Denmark.
(750) Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, DK-8100

Arhus C (DK).

(561) Laser Floors
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair; installation services.
40 Treatment of materials.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

37 Construction de bâtiment; travaux de réparation;
services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

(822) DK, 24.09.1999, VR 1999 03469.
(832) SE.
(580) 13.04.2000

(151) 08.12.1999 729 946
(732) AMF-Mineralplatten GmbH Betriebs KG

15, Elsenthal, D-94481 Grafenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir éléments de plafonds pour l'insonorisation et la protection
contre le feu.

(822) DE, 27.09.1999, 39932773.8/19.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 773.8/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 03.01.2000 729 947
(732) Der Maschinenprofi Maschinen-

Werkzeug- und Service- Ges m.b.H.
124, Grazer Vorstadt, A-8570 VOITSBERG (AT).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 7 Machines-outils notamment machines pour la
transformation et le traitement du bois, des pierres, des métaux
et des matières plastiques; appareils de nettoyage à haute pres-
sion.

8 Outils à main entraînés manuellement notamment
outils pour la transformation et le traitement du bois, des pier-
res, des métaux et des matières plastiques.

11 Appareils pour la production de vapeur.
37 Location et réparation d'outils pour la construction.

(822) AT, 03.01.2000, 185 923.
(300) AT, 17.08.1999, AM 5131/99.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 729 948
(732) Loint's of Holland b.v.

18, Tinus van der Sijdestraat, NL-5161 CD SPRANG
CAPELLE (NL).

(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 10.01.2000, 658102.
(300) BX, 10.01.2000, 658102.
(831) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 20.01.2000 729 949
(732) Fabrice Jacqmin

17, Av. Herbert Hoover, B-1030 Bruxelles (BE).

(511) 9 Logiciels.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; location de

temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données
ou à un centre serveur de bases de données; mise à disposition
de banques de données.

(822) BX, 20.07.1999, 658702.
(300) BX, 20.07.1999, 658702.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 950
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-

tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation.

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 cuisiné; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

(822) CH, 10.12.1999, 469839.
(300) CH, 10.12.1999, 469839.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 729 951
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 9 Supports et moyens de stockage pour données
audio, données visuelles et/ou données informatiques; puces à
circuits intégrés; ordinateurs; imprimantes; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et/ou la reproduction du son,
d'images et/ou de données, notamment caméras vidéo, caméras
à images fixes, appareils de télévision, lecteurs et/ou enregis-
treurs de bandes et/ou disques audio, lecteurs et/ou enregis-
treurs de bandes et/ou disques vidéo, casques d'écoute, écou-
teurs, microphones, haut-parleurs, appareils de radio,
téléphones.

(822) CH, 01.10.1999, 469030.
(300) JP, 31.08.1999, 11-77723.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.04.2000

(151) 20.03.2000 729 952
(732) Ankaba AG

Zürichstrasse 28, CH-8306 Brüttisellen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Alliages de métaux communs; matériaux de cons-
truction métalliques; constructions transportables métalliques;
câbles et fils métalliques (non électriques); serrures et quin-
caillerie métallique; tuyaux métalliques.

17 Matières isolantes.

(822) CH, 27.09.1999, 470569.
(300) CH, 27.09.1999, 470569.
(831) AT, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 25.02.2000 729 953
(732) Siemens Schweiz AG

Patente Postfach, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels, brochu-
res, périodiques et publications.

35 Marketing et relations publiques, rendus en parti-
culier par des moyens électroniques; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; affaires de personnel, re-
crutement de personnel et de cadres supérieurs.

(822) CH, 17.09.1999, 465654.
(300) CH, 17.09.1999, 465654.
(831) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 954
(732) Vendex KBB N.V.

6, De Klencke, NL-1083 HH AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Consultations pour les questions et les affaires du
personnel; conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; conseils relatifs à la comptabilité; informations commer-
ciales; analyse et recherche du marché; publicité et affaires
commerciales; gestion commerciale d'entreprises.

36 Finances et assurances; financement d'entreprises;
conseils financiers; gérance de fortunes et de biens immobi-
liers, ainsi que conseils y relatifs; location de biens immobi-
liers.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion et cours.

42 Services de recherche et de conseils en matière ju-
ridique; recherches techniques et légales concernant les droits
de propriété industrielle, de dénominations commerciales et les
droits voisins; services d'automatisation, y compris conseils;
programmation d'ordinateurs; conseils techniques.

(822) BX, 07.09.1999, 658095.
(300) BX, 07.09.1999, 658095.
(831) DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 955
(732) Kitai International B.V.

548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, pour vêtements ou pour l'ameu-
blement; fils à coudre; fils à tisser à la main.

24 Tissus, y compris tissus de soie et tissus faits de fils
naturels, artificiels ou synthétiques; produits textiles non com-
pris dans d'autres classes, y compris produits textiles pour
l'ameublement et pour le ménage; draps non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tapis de table
(non en papier); serviettes et serviettes de table non comprises
dans d'autres classes; draperies pour canapés.

25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.

(822) BX, 10.08.1999, 658091.
(300) BX, 10.08.1999, 658091.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 24.02.2000 729 956
(732) ABANESCU, S.L.

Ctra. Nacional II, 36, E-17700 LA JONQUERA - GE-
RONA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 20.05.1999, 2150372.
(831) BX, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 957
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 04.10.1999, 469079.
(300) CH, 04.10.1999, 469079.
(831) FR.
(580) 13.04.2000
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(151) 03.02.2000 729 958
(732) Leone Design Marc Leu

Neuhausweg 3, CH-4434 Hölstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Tentures murales en matières textiles, produits tex-

tiles compris dans cette classe.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols en

matières textiles (compris dans cette classe), tapisserie non en
matières textiles.

35 Recherche de marché, promotion des ventes.
42 Services de dessinateurs de produits.

(822) CH, 20.04.1999, 469085.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 729 959
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Serveurs audio/vidéo et enregistreurs de disques
pour utilisation dans le domaine de la radiodiffusion.

(822) CH, 04.08.1999, 469102.
(300) CH, 04.08.1999, 469102.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 960
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions pour les verres de contact.

(822) CH, 08.09.1999, 470110.
(300) CH, 08.09.1999, 470110.
(831) AZ, BG, CU, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 961
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

(822) CH, 08.09.1999, 470111.
(300) CH, 08.09.1999, 470111.

(831) AZ, BG, HU, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 962
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(822) CH, 08.09.1999, 470112.
(300) CH, 08.09.1999, 470112.
(831) BG, CU, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 963
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(822) CH, 08.09.1999, 470113.
(300) CH, 08.09.1999, 470113.
(831) AZ, BG, CU, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 964
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(822) CH, 08.09.1999, 470114.
(300) CH, 08.09.1999, 470114.
(831) AZ, BG, HU, PL, RO, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 965
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(822) CH, 08.09.1999, 470115.
(300) CH, 08.09.1999, 470115.
(831) AZ, BG, HU, PL, RO, UA, UZ.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 966
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

(822) CH, 08.09.1999, 470116.
(300) CH, 08.09.1999, 470116.
(831) AZ, BG, CU, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.04.2000

(151) 21.10.1999 729 967
(732) Kingbow AG

Luzernerstr. 17, CH-6330 Cham (CH).
(813) DE.

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

(531) 1.15; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red.  / Bleu, jaune, rouge. 
(511) 14 Jewellery.

18 Leather.
25 Clothing.
36 Financial affairs.
42 Temporary accommodation.
14 Bijoux.
18 Cuirs.
25 Vêtements.
36 Opérations financières.
42 Hébergement temporaire.

(822) DE, 12.08.1999, 399 23 248.6/36.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 248.6/36.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) LT.
(580) 13.04.2000

(151) 19.11.1999 729 968
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Straße, D-53121 Bonn (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical washbasins and washstands; medical spit-
toons.

11 Washbasins and washstands (furniture), including
basins and washstands for hairdressers; drinking basins,
washing tables, wash handbasins, sinks, bidets, water-closets,
cisterns, urinals, douche tubs, bath tubs, bath tubs for feet,
mouthrinsing basins, radiators, conduit fittings made of metal
or plastics as part of sanitary installations.

20 Handles for sanitary furniture and parts of
bathroom furniture, namely consoles, brackets, hand towel
brackets, wardrobe hooks made of ceramic or porcelain.

21 Soap brackets, soap dishes, sponge holders, brush
holders, comb holders, holders for toilet paper made of ceramic
or porcelain.

10 Lavabos et meubles lavabos médicaux; crachoirs
médicaux.

11 Lavabos et meubles-lavabos (meubles), notamment
cuvettes et tables de toilette pour coiffeurs; coupes, tables à la-
ver, lave-mains, éviers, bidets, toilettes, récipients, urinoirs,

douches, baignoires, pédiluves, rince-bouches, radiateurs,
raccords de conduits en métal ou plastique faisant partie d'ins-
tallations sanitaires.

20 Poignées de mobilier sanitaire et éléments de meu-
bles de salle de bain, à savoir consoles, supports, porte es-
suie-mains, crochets de penderie en céramique porcelaine.

21 Supports à savon, porte-savon, porte-éponge, por-
te-balais, porte-peigne, porte-papier hygiénique en céramique
porcelaine.
(822) DE, 05.05.1972, 893 181.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 729 969
(732) PRISMA S.P.A.

24, via Marco Polo, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., Viale del Lavoro, 9/11, I-37030 CO-

LOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) IT, 04.02.2000, 802099.
(300) IT, 20.09.1999, FE99C000296.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 970
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux de revêtements et panneaux d'isolations
acoustiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris plaques de fibrociment.
(822) CH, 10.12.1999, 469840.
(300) CH, 10.12.1999, 469840.
(831) AT, DE, LI, SI.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 971
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux de revêtements et panneaux d'isolations
acoustiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris plaques de fibrociment.
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(822) CH, 10.12.1999, 469841.
(300) CH, 10.12.1999, 469841.
(831) AT, DE, LI, SI.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 972
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux de revêtements et panneaux d'isolations
acoustiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris plaques de fibrociment.

(822) CH, 10.12.1999, 469842.
(300) CH, 10.12.1999, 469842.
(831) AT, DE, LI, SI.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 729 973
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux de revêtements et panneaux d'isolations
acoustiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris plaques de fibrociment.

(822) CH, 10.12.1999, 469843.
(300) CH, 10.12.1999, 469843.
(831) AT, DE, LI, SI.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 729 974
(732) AMPLITUDE

ZAC Champ Périer Porte du Grand Lyon Bâtiment A,
F-01700 NEYRON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses de hanche et leurs parties constitutives.

10 Hip implants and component parts thereof.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798 838.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 975
(732) Casio Computer Co., Ltd.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 205-8555
(JP).

(842) Corporation Limited.
(750) Casio Computer Co., Ltd., 2-1, Sakae-cho 3-chome Ha-

mura-shi, Tokyo 205-8555 (JP).

(511) 9 Handheld personal computers, personal digital as-
sistants, personal computers, computer hardware components
and their peripherals, software for computers, printers for com-
puters, computer software for a personal computer for use in
achieving data exchange between a personal computer and a
wrist watch or a digital camera and other electronic apparatus
and instruments, electronic calculators, electronic personal or-
ganizers, digital cameras, printers for digital cameras, LCD te-
levision sets, navigation apparatus and instruments, car naviga-
tion apparatus and instruments, cellular telephones, electronic
label printers, radio pagers, radios, compact disk players, tape
recorders, apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; audio and visual products including music
and films, on tape, disc or in electronic format.

14 Electronic watches, clocks, parts and fittings the-
reof, wrist watches having a function of transmitting and recei-
ving data to and from an electronic personal organizer or a per-
sonal computer, electronic watches having a function of a
digital camera, electronic watches having a function of car na-
vigational apparatus and instruments, electronic watches ha-
ving a function of apparatus for reproducing of sound or ima-
ges.

9 Ordinateurs personnels portables, assistants nu-
mériques personnels, ordinateurs personnels, modules de ma-
tériel informatique et leurs périphériques, logiciels informati-
ques, imprimantes d'ordinateurs, logiciels informatiques pour
ordinateur personnel destinés à la réalisation d'échanges de
données entre un ordinateur personnel et une montre-bracelet
ou une caméra numérique et d'autres appareils et instruments
électroniques, calculatrices électroniques, agendas électroni-
ques personnels, caméras numériques, imprimantes pour ca-
méras numériques, postes de télévision avec écran à cristaux
liquides, appareils et instruments de navigation, appareils et
instruments de pilotage automobile, téléphones cellulaires, im-
primantes d'étiquettes électroniques, récepteurs d'appels de
radiomessageries, radios, lecteurs de disques compacts, ma-
gnétophones, appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de son ou d'images; produits audio et vi-
suels notamment musiques et films, sur bandes, disques ou sous
forme électronique.

14 Montres électroniques, horloges, leurs pièces et
accessoires, montres-bracelets pourvues d'une fonction de
transmission et de réception de données à destination ou en
provenance d'un agenda électronique personnel ou d'un ordi-
nateur personnel, montres électroniques pourvues d'une fonc-
tion de caméra numérique, montres électroniques pourvues de
fonctions d'appareils et instruments de pilotage automobile,
montres électroniques pourvues d'une fonction d'appareil de
reproduction de sons ou d'images.

(821) JP, 10.03.2000, 2000-23586.

(300) JP, 10.03.2000, 2000-23586.

(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 729 976
(732) RPC Tedeco-Gizeh B.V.

Hanzeweg 42020, NL-7418 AW DEVENTER (NL).
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(531) 11.3; 26.4.
(571) The distinguishing element of the trademark is the pro-

filing. / L'élément caractéristique de la marque réside
dans la forme.

(511) 21 Cups, not of precious metal.
21 Tasses, non en métaux précieux.

(822) BX, 15.02.1996, 586926.
(831) ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.02.2000 729 977
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST
"STS Holding Group" OOD
oulitsa "Stancionna" N° 14, BG-5300 GABROVO
(BG).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 3 Eau de senteur, désodorisants, huiles éthérées, crè-
mes cosmétiques, crayons cosmétiques, cosmétiques pour les
paupières, cosmétiques pour les cils, laques pour les ongles,
crayons pour le maquillage des paupières, eau de Cologne, co-
lorants pour cheveux, parfums, pâtes dentifrices, produits pour
le maquillage des yeux, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical, savons, fards, eau de toilette, laits de toi-
lette, colorants pour la toilette, rouge à lèvres, shampooings.

5 Vitamines, médicaments pour la médecine humai-
ne, lotions à usage médical, herbes médicinales, produits chi-
mico-pharmaceutiques.

(822) BG, 13.10.1999, 36536.
(300) BG, 04.10.1999, 47067.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.04.2000

(151) 22.11.1999 729 978
(732) Urs Jäger

Pilzweg 6, CH-5702 Niederlenz (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre le gaz dans

des bouteilles et des récipients ainsi que pour la production de
boissons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas, sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses, eaux de
table et limonades.

39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
contenant ou non du gaz; mise en cylindres métalliques et en
bouteilles des gaz, notamment acide carbonique; remplissage
de gaz, notamment acide carbonique, dans des cylindres métal-
liques et dans des bouteilles.

(822) CH, 31.08.1999, 466860.
(300) CH, 31.08.1999, 466860.
(831) AT.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 729 979
(732) Martin Rupert BAUER

147, Ottensteinstrasse, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

41 Education; formation.

(822) AT, 16.02.2000, 186 713.
(300) AT, 30.11.1999, AM 7735/99.
(831) CH, DE, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 20.01.2000 729 980
(732) Stork Friesland B.V.

84, Stationsweg, NL-8401 DT GORREDIJK (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Membrane systems (part of motors).

9 Membrane systems, not included in other classes.
7 Systèmes à membranes (pièces de moteurs).
9 Systèmes à membranes, non compris dans d'autres

classes.

(822) BX, 20.07.1999, 650477.
(300) BX, 20.07.1999, 650477.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 729 981
(732) SVERRE FJELDHEIM

Øvre Storgt. 107, N-3018 DRAMMEN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Boxes, containers, cases and packing containers of
plastic.

20 Boîtes, récipients, coffrets et récipients d'emballa-
ge en matières plastiques.

(821) NO, 16.09.1999, 1999 09487.
(300) NO, 16.09.1999, 1999 09487.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ, TM,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 982
(732) E-CHRON AB

Hovslagargatan 5, SE-111 48 STOCKHOLM (SE).

(531) 2.1; 3.5; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Financial affairs.
41 Providing of competitions.
42 Computer programming.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Opérations financières.
41 Offres de participation à des concours.
42 Programmation informatique.

(821) SE, 28.01.2000, 00-00706.
(300) SE, 28.01.2000, 00-00706.
(832) BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 729 983
(732) E-CHRON AB

Hovslagargatan 5, SE-111 48 STOCKHOLM (SE).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Financial affairs.
41 Providing of competitions.
42 Computer programming.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Opérations financières.
41 Offres de participation à des concours.
42 Programmation informatique.

(821) SE, 28.01.2000, 00-00705.
(300) SE, 28.01.2000, 00-00705.
(832) BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 13.01.2000 729 984
(732) Christian EKEGARDH

3/10, Lobkowitzplatz, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Entertainment devices like CD's, computer discs,
cassettes, all electronic devices for saving and storing data,
computer programmes.

16 Paper, cartonage and finished products made of
these (not included in other classes); paperbacks, books, maga-
zines, printed articles, printed matter and brochures; posters
and albums; photographs, utensils for artists, writing utensils
and office supplies (except furniture); teaching supplies (ex-
cept apparatus) and play cards.

35 Advertising and public relations, direct marketing
and promotion as well as event marketing, management con-
sulting, fairs (organization) and special events for commercial
and industrial purposes, trade and entrepreneurial administra-
tion.

38 Telecommunication and telecommunication servi-
ces consisting in transmitting Internet, radio and TV program-
mes.

41 Education, seminars and courses; entertainment;
production of Internet, radio and TV programmes.

9 Appareils de divertissement tels que CD, disques
d'ordinateur, cassettes, tous dispositifs électroniques destinés
à sauvegarder et mémoriser des données, programmes d'ordi-
nateur.

16 Papier, cartonnage et produits finis en ces matiè-
res (non compris dans d'autres classes); livres de poche, livres,
magazines, articles imprimés, imprimés et brochures; affiches
et albums; photographies, matériel pour les artistes, ustensiles
pour écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception d'appareils) et jeux de car-
tes.

35 Publicité et relations publiques, vente directe et
promotion ainsi que marketing ponctuel, conseil en gestion, sa-
lons (organisation) et manifestations spéciales à but commer-
cial et industriel, administration commerciale et gestion d'en-
treprise.

38 Télécommunications et services de télécommuni-
cations consistant à envoyer des programmes Internet, radio-
phoniques et télévisés.

41 Services éducatifs, séminaires et cours; divertisse-
ments; production de programmes Internet, radiophoniques et
télévisés.
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(822) AT, 30.11.1999, 185 385.
(300) AT, 15.07.1999, AM 4326/99.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

9 Entertainment devices like CD's, computer discs,
cassettes, all electronic devices for saving and storing data,
computer programmes.

35 Advertising and public relations, direct marketing
and promotion as well as event marketing, management con-
sulting, fairs (organization) and special events for commercial
and industrial purposes and trade, entrepreneurial administra-
tion.

38 Telecommunication and telecommunication servi-
ces consisting of sending Internet, radio and TV programmes.

9 Appareils de divertissement tels que CD, disques
d'ordinateur, cassettes, tous dispositifs électroniques destinés
à sauvegarder et mémoriser des données, programmes infor-
matiques.

35 Publicité et relations publiques, vente directe et
promotion ainsi que marketing ponctuel, conseil en gestion, sa-
lons (organisation) et manifestations spéciales à but commer-
cial et industriel, administration commerciale et gestion d'en-
treprise.

38 Télécommunications et services de télécommuni-
cations consistant à envoyer des programmes Internet, radio-
phoniques et télévisés.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 15.02.2000 729 985
(732) NOBEL BIOCARE AB

Box 5190, SE-402 26 GÖTEBORG (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth; dental wax; material
for dental crowns.

10 Odontological apparatus and instruments, artificial
teeth, dental crowns and dental bridges.

5 Matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire;
matériaux pour couronnes dentaires.

10 Appareils et instruments utilisés en odontologie,
dents artificielles, couronnes dentaires et bridges dentaires.

(822) SE, 02.10.1992, 241 010; 04.09.1992, 239 877.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 13.04.2000

(151) 20.03.2000 729 986
(732) Dale of Norway AS

N-5721 Dalekvam (NO).
(842) Private limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils, à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) NO, 05.01.2000, 2000 00058.
(300) NO, 05.01.2000, 2000 00058.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, FR, JP, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 729 987
(732) CURTIS FINE PAPERS LIMITED

Guardbridge, St. Andrews Fife, Scotland KY16 0UU
(GB).

(842) Limited Company, United Kingdom (Scotland).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, board, stationery and envelopes.

16 Papier, carton, articles de papeterie et enveloppes.

(821) GB, 03.03.2000, 2.224.434.
(832) CH, CN, CU, EE, GE, IS, KE, KP, LT, MA, NO, RO,

RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 729 988
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).

(511) 16 Unprinted printing paper, not included in other
classes.

16 Papier d'imprimerie non imprimé, non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 29.10.1999, 655287.
(300) BX, 29.10.1999, 655287.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 729 989
(732) KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA

10-1, Shinkawa 2-chome Chuo-ku, Tokyo 104-8288
(JP).

(531) 27.5.
(511) 32 Beer, carbonated drinks (refreshing beverages),
non-alcoholic fruit juice beverages, vegetable juices (bevera-
ges), whey beverages, extracts of hops for making beer.

32 Bières, boissons gazeuzes (boissons rafraîchissan-
tes), boissons de fruits non alcoolisées, jus de légumes (bois-
sons), boissons à base de petit-lait, extraits de houblon pour la
fabrication de la bière.

(821) JP, 20.12.1999, 1999-116959.
(300) JP, 20.12.1999, 1999-116959.
(832) CU, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GE, HU, IS, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.
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(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 729 990
(732) Camtec GmbH

34, Beethovenstrasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Cutters, apparatus for drawing and apparatus for
marking; cutting tables and waterjet cutters.

7 Dispositifs de découpage, appareils permettant de
dessiner et appareils permettant de tracer; tables de découpe
et dispositifs de découpage au jet d'eau.

(822) DE, 28.01.2000, 399 01 250.8/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 24.02.2000 729 991
(732) Peer Gynt Tours AS

Nedre gate 5 a, N-2640 Vinstra (NO).
(842) AS.

(531) 2.1; 3.4; 27.5.
(511) 39 Transport services, organization of travel.

42 Hosting and catering of food and drinks, temporary
accomodation.

39 Services de transport, organisation de voyages.
42 Hébergement et approvisionnement en aliments et

boissons, services de logement temporaire.

(821) NO, 07.02.2000, 200001238.
(300) NO, 07.02.2000, 200001238.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 992
(732) Danish Industrial Equipment A/S

Svinget 24, DK-7323 Give (DK).
(842) Limited Company.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 24.02.2000, VA 2000 00821.
(300) DK, 24.02.2000, VA 2000 00821.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 20.01.2000 729 993
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial
purposes; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

5 Nutritive substances for microorganisms; fungici-
des.

29 Milk and milk products.
1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-

triel; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; fon-
gicides.

29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 27.07.1999, 652386.
(300) BX, 27.07.1999, 652386.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 729 994
(732) Kirk Acoustics A/S

Füglevangsvej 45, DK-8700 Horsens (DK).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
(821) DK, 21.01.2000, VA 2000 00286.
(300) DK, 21.01.2000, VA 2000 00286.
(832) CN, DE, ES, FI, FR, GB, JP, SE.
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(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 20.03.2000 729 995
(732) Dale of Norway AS

N-5721 Dalekvam (NO).
(842) Private limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils, à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 05.01.2000, 2000 00059.
(300) NO, 05.01.2000, 2000 00059.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FR, JP, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 01.03.2000 729 996
(732) ETC Verktygs AB

Box 92098, SE-120 07 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Tools, including hand tools and garden tools.

8 Outils, notamment outils manuels et outils de jardi-
nage.
(822) SE, 20.12.1963, 108 249.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 997
(732) Procordia Food AB

SE-241 81 ESLÖV (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and 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; ready meals mainly consisting of rice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-

re, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; plats pré-cuisinés se compo-
sant essentiellement de riz.

(822) SE, 30.12.1994, 263217.
(832) AT, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 729 998
(732) GENESIS

Lizenz und Vermögensverwaltungs GmbH
9, Lannerweg, A-9201 KRUMPENDORF (AT).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue, red.  / Blanc, noir, bleu, rouge. 
(511) 9 Computer software and computer programmes.

35 Business management and organization consultan-
cy.

42 Programming and maintenance of computer
software and computer programmes.

9 Programmes informatiques et logiciels.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
42 Programmation ainsi que maintenance de logiciels

et de programmes informatiques.

(822) AT, 08.03.2000, 187 198.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 20.01.2000 729 999
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V..

(541) standard characters / caractères standard.
(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.
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1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour appareils de nettoyage à sec; produits séques-
trants; 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 le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; les produits préci-
tés avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 20.07.1999, 649695.
(300) BX, 20.07.1999, 649695.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 730 000
(732) Mills DA

Sofienberggaten, 19, N-0506 Olso (NO).
(750) Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, N-0506 Oslo

(NO).

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

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; prepared dishes; casseroles; mayonnaise.

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.

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; plats cuisinés; ragoûts; soupes et pota-
ges.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés; ragoûts;
mayonnaises.

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.

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

(821) NO, 19.04.1999, 1999 03923.
(832) DK, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 730 001
(732) Foldy Pac Skultuna AB,

(Org. No. 556235-7037)
Box 83, SE-730 50 SKULTUNA (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 20 Containers, not of metal, for storage and transport.

20 Conteneurs, non métalliques, destinés au stockage
et au transport.
(821) SE, 24.02.2000, 00-01496.
(300) SE, 24.02.2000, 00-01496.
(832) CH, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 14.02.2000 730 002
(732) King's Holland Food B.V.

2M, Tolweg, NL-3851 SK ERMELO (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Dietetic milk and milk products for medical use,
food for babies.

29 Milk and milk products; milk powder.
30 Coffee, tea and coffee substitutes.
32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;

syrups and other preparations for making beverages.
5 Lait diététique et produits laitiers à usage médical,

aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
30 Café, succédanés de café et de thé.
32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons.
(822) BX, 10.05.1994, 550432.
(831) EG, SD.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 14.02.2000 730 003
(732) King's Holland Food B.V.

2M, Tolweg, NL-3851 SK ERMELO (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Dietetic milk and milk products for medical use,
food for babies.

29 Milk and milk products; milk powder.
30 Coffee, tea and coffee substitutes.
32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;

syrups and other preparations for making beverages.
5 Lait diététique et produits laitiers à usage médical,

aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
30 Café, thé et succédanés du café.
32 Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons.
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(822) BX, 26.09.1994, 559827.
(831) EG, SD.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 730 004
(732) Cosmic ehf.

Hverfisgata, 76, IS-101 Reykjavík (IS).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmetics.

3 Cosmétiques.
(822) IS, 24.07.1997, 896/1997.
(832) DE.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 730 005
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices.

32 Eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi qu'autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.
(822) DE, 20.12.1999, 399 71 445.6/32.
(300) DE, 15.11.1999, 399 71 445.6/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 11.02.2000 730 006
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).

(511) 16 Unprinted printing paper, not included in other
classes.

16 Papier d'imprimerie non imprimé, non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 29.10.1999, 655286.
(300) BX, 29.10.1999, 655286.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 06.03.2000 730 007
(732) Aktieselskabet De Danske

Spritfabrikker
Langebrogade 4 P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen
K. (DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco A/S, Legal Affairs - Trade Marks, Langebroga-

de 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K (DK).

(531) 24.5; 24.9; 24.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) DK, 08.09.1999, 1999 03688.

(822) DK, 19.11.1999, 1999 04311.
(300) DK, 08.09.1999, 1999 03688.
(832) CH, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 730 008
(732) Technomag AG

Fischermättelistrasse 6, CH-3000 Bern 5 (CH).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants et com-
bustibles.

12 Véhicules.
39 Transports.
42 Programmation pour ordinateurs.

4 Industrial oils and greases, lubricants and fuel.
12 Vehicles.
39 Transports.
42 Computer programming.

(822) CH, 27.09.1999, 469822.
(300) CH, 27.09.1999, 469822.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 730 009
(732) Technomag AG

Fischermättelistrasse 6, CH-3000 Bern 5 (CH).
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(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants et com-
bustibles.

12 Véhicules.
39 Transports.
42 Programmation pour ordinateurs.

4 Industrial oils and greases, lubricants and fuel.
12 Vehicles.
39 Transports.
42 Computer programming.

(822) CH, 27.09.1999, 469821.
(300) CH, 27.09.1999, 469821.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 13.04.2000

(151) 20.03.2000 730 010
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; fruits et
légumes frais; semences; plantes vivantes et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains and cereals, not included in other classes; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds; living plants and natural
flowers.

(822) CH, 07.02.2000, 470567.
(300) CH, 07.02.2000, 470567.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 730 011
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 03.02.2000, 469594.
(300) CH, 16.02.2000, 469594.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 730 012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.09.1999, 470106.
(300) CH, 08.09.1999, 470106.
(831) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 730 013
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et fournitures pour usage en chirurgie
ophtalmique.

10 Apparatus and supplies for use in ophthalmic sur-
gery.

(822) CH, 08.09.1999, 470108.
(300) CH, 08.09.1999, 470108.
(831) AT, AZ, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 730 014
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions pour les verres de contact.

5 Solutions for contact lenses.

(822) CH, 08.09.1999, 470107.
(300) CH, 08.09.1999, 470107.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 22.03.2000 730 015
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques pour utiliser dans la fabrication
du papier, du carton et de pâte à papier.

1 Chemical products for use in the manufacture of
paper, cardboard and paper pulp.

(822) CH, 25.01.2000, 470676.
(300) CH, 25.01.2000, 470676.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 18.08.1999 730 016
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimi-
ques pour préserver la fraîcheur et pour la conservation de
denrées alimentaires; matières tannantes; adhésifs destinés à
l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille, produits de conservation du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux
en feuilles et métaux sous forme de poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles; matiè-
res éclairantes.

6 Cadenas à chaîne, cadenas à étrier, cadenas à câble,
cadenas à spirale, jalousies métalliques.

7 Appareils de nettoyage électriques; accessoires
d'automobiles, à savoir tubes de pots d'échappement, collec-
teurs d'impuretés, accessoires de bicyclettes, à savoir dynamos.

8 Outils manuels et appareils manuels pour l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la techni-
que du bâtiment.

9 Matériaux d'installation électrique, en particulier
appareils électriques et instruments pour l'acheminement, la
conversion, l'emmagasinage, la régulation et la commande; fils
d'électrodes, armatures conductrices et armatures de jonction,
ainsi que tableaux et armoires de commutation et de distribu-
tion; radios et leurs pièces détachées; appareils électriques pour
la commande à distance d'opérations de travail industrielles;
supports de données équipés de programmes de tous genres;
conteneurs spéciaux adaptés aux appareils et instruments ran-
gés dans cette classe; triangles de signalisation pour véhicules
en panne, extincteurs d'incendie; fers à souder électriques, ap-
pareils de soudage électriques, allume-cigares et allume-ciga-
rettes électriques pour véhicules.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, d'aéra-
tion et d'acheminement d'eau ainsi qu'équipements sanitaires;
accessoires automobiles, à savoir feux arrière, feux clignotants,

baladeuses, ampoules, réflecteurs, accessoires de bicyclettes, à
savoir phares, feux arrière, feux clignotants, ampoules et ré-
flecteurs; lecteurs de cartes.

12 Accessoires automobiles, à savoir projecteurs,
housses de volants, trousses pour la réparation des chambres à
air, enjoliveurs de roues, fermetures de réservoirs, appuie-dos,
rembourrages de ceintures, rembourrages de tête, revêtements
de sièges, rétroviseurs, boutons de commutation (non en mé-
tal), amortisseurs de butées de portes, conteneurs adaptés aux
véhicules et supports pour bagages et petits accessoires, por-
te-bagages, rouleaux, stores (pare-soleil), pare-soleil en matiè-
re plastique, attaches-remorques, porte-bagages, porte-skis,
garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs de vent, appuie-tête,
ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoi-
res de bicyclettes, à savoir rétroviseurs, béquilles de bicyclet-
tes, pneus, chambres à air, freins, mâchoires de frein, plaquet-
tes de frein, câbles de frein, leviers de frein, dérailleurs,
mécanismes de changement de vitesses, leviers de changement
de vitesses, câbles de changement de vitesses, pignons, chaî-
nes, protège-chaînes, tôles déflectrices, pédales, sonnettes, sel-
les de bicyclettes, guidons de bicyclettes, équipements de bicy-
clettes, paniers, coffrets, conteneurs adaptés aux bicyclettes et
supports pour bagages et petits articles, porte-bagages, saco-
ches de selle, de guidon et de cadre (vides), bandes autocollan-
tes pour guidon, filets, sonnettes de bicyclettes, pompes, ban-
des de roulement pour le renouvellement des pneus, rustines
autocollantes pour chambres à air; antivols (également comme
accessoires pour bicyclettes).

19 Jalousies non métalliques.
37 Réparation et informations en matière de répara-

tion.
39 Transport de personnes et de marchandises par vé-

hicules, trains, bateaux et avions; chargement et déchargement
de bateaux, de véhicules, de trains et d'avions; entreposage de
marchandises de tous genres; transport de fonds et d'objets de
valeur.

42 Planification de bâtiments et de constructions et as-
sistance-conseil, en particulier planification et assistance-con-
seil en relation avec des produits chimiques, des peintures et
des résines, des préparations pour nettoyer et polir, des huiles
et graisses techniques, des matériels d'installations électriques,
des installations de chauffage, de climatisation et sanitaires,
des accessoires de bicyclettes et de véhicules.
(822) DE, 19.07.1999, 399 11 740.7/09.
(300) DE, 01.03.1999, 399 11 740.7/09.
(831) AT, CH, PL.
(580) 13.04.2000

(151) 21.02.2000 730 017
(732) Skanska AB

Box 1195, SE-111 91 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company.

(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair, renovation and
maintenance of property.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

37 Construction immobilière; réparation, rénovation
et maintenance de biens immobiliers.
(821) SE, 26.02.2000, 00-00631.
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(300) SE, 26.01.2000, 00-00631.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RU.

(580) 13.04.2000

(151) 04.02.2000 730 018
(732) Wallenius Wilhelmsen Lines AS

Strandveien 20, N-1324 LYSAKER (NO).

(842) A Company organized and existing under the laws of
Norway.

(750) Wallenius Wilhelmsen Lines AS, Box 33, N-1324 LY-
SAKER (NO).

(531) 27.5.

(511) 39 Transport of goods by sea and by land, including
vehicle and RoRo transport services, transport of agricultural
and construction equipment, static cargo and container cargo,
ocean and short-sea shipping, transhipment services, delivery
and distribution services, terminal handling, stevedoring, stora-
ge of goods, rail ramp services, haulaway loading, information
management regarding transport and storage services, logistic
management services, information services regarding real-time
inventory and tracking systems of vehicles and other goods,
rental of storage containers.

39 Transport de marchandises par voie terrestre ou
maritime, notamment services de transport par véhicule et
transbordeur roulier, transport d'équipements pour les sec-
teurs de l'agriculture et du bâtiment, de marchandises fixes et
de marchandises en conteneurs, transports océaniques et
transports maritimes à courte distance, services de transborde-
ment, services de livraison et de distribution, opérations de
manutention sur terminaux, opérations de chargement et de
déchargement, stockage de marchandises, services sur rampes
ferroviaires, chargement d'automobilières, gestion de l'infor-
mation en matière de services de transport et de stockage, ser-
vices de gestion de logistiques, services d'information en rap-
port avec des inventaires en temps réel et des systèmes de
localisation de véhicules et d'autres produits, location de con-
teneurs d'entreposage.

(821) NO, 07.12.1999, 1999-12644.

(300) NO, 07.12.1999, 1999-12644.

(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, PT, SE, TR.

(527) GB.

(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 730 019
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM,

naamloze vennootschap

16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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.

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

(822) BX, 22.06.1999, 656465.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 730 020
(732) Hajdútej Tejipari Rt.

Külsó Vásártér 18, H-4031 Debrecen (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, rouge, vert, jaune. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements.

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; fromage blanc
aigre, fromage, beurre, yaourt, glace et kéfir, huiles et graisses
comestibles, conserve de fruits, conserve de légumes, conserve
de viande.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, crèmes glacées, pouding, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir,
levain.

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) HU, 22.09.1999, 158055.
(831) BY, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 730 021
(732) MEDSYM Ärzteservice GmbH

Gutenbergstraße 3, D-82178 Puchheim/München (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(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; teeth filling material,
dental impression materials; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

21 Dental floss.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, matériaux à empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

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

21 Fil dentaire.

(822) DE, 11.10.1999, 399 46 707.6/05.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 707.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 730 022
(732) MEDSYM Ärzteservice GmbH

Gutenbergstraße 3, D-82178 Puchheim/München (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(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; teeth filling material,
dental impression materials; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

21 Dental floss.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, matériaux à empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

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

21 Fil dentaire.

(822) DE, 11.10.1999, 399 46 706.8/05.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 706.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 28.01.2000 730 023
(732) MEDSYM Ärzteservice GmbH

Gutenbergstraße 3, D-82178 Puchheim/München (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(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; teeth filling material,
dental impression materials; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

21 Dental floss.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, matériaux à empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

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

21 Fil dentaire.

(822) DE, 11.10.1999, 399 46 704.1/05.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 704.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 01.03.2000 730 024
(732) D. CARLOS ORTEGA CALDERON

Barcala de Arriba 4, E-15660 CAMBRE-La Coruña
(ES).

(750) D. CARLOS ORTEGA CALDERON, Paseo de la Ha-
bana 200, E-28036 MADRID (ES).
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(531) 3.13; 27.5.
(511) 39 Distribution de films cinématographiques.

41 Distribution de films cinématographiques.

(822) ES, 20.12.1996, 2.004.047; 20.12.1996, 2.004.048.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 730 025
(732) Montana-Bausysteme AG

11, Durisolstrasse, CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles et plaques en métal pour la construction.

(822) CH, 04.11.1999, 469836.
(300) CH, 04.11.1999, 469836.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 21.01.2000 730 026
(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; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; peintures
pour l'imperméabilisation des revêtements.

17 Peintures isolantes.
2 Paints, colorants, varnishes, lacquers; preservati-

ves against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters and decorators; paints for waterproofing of coatings
and linings.

17 Insulating paints.

(822) BX, 09.08.1999, 658089.
(300) BX, 09.08.1999, 658089.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 730 027
(732) Knosys Europe b.v.

7, Sluiskeshoeven, NL-5244 GM ROSMALEN (NL).

(511) 9 Computer software.
42 Computer programming, computer software desi-

gn.
9 Logiciels informatiques.

42 Programmation informatique, élaboration de logi-
ciels.

(822) BX, 13.09.1999, 652749.
(300) BX, 13.09.1999, 652749.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 20.01.2000 730 028
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial
purposes; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

5 Nutritive substances for microorganisms; fungici-
des.

29 Milk and milk products.
1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-

triel; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; fon-
gicides.

29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 27.07.1999, 652385.
(300) BX, 27.07.1999, 652385.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 730 029
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour le
montage des installations sanitaires, tuyaux métalliques.

11 Installations sanitaires et leurs parties.
19 Matériaux de construction non métalliques pour le

montage des installations sanitaires, tuyaux en matière plasti-
que.

(822) CH, 05.10.1999, 469050.
(300) CH, 05.10.1999, 469050.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 730 030
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.
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(822) CH, 19.10.1999, 469052.
(300) CH, 19.10.1999, 469052.
(831) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 26.01.2000 730 031
(732) Kreatech Biotechnology B.V.

3, Keienbergweg, NL-1101 EZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Products for diagnostic tests for scientific purpo-
ses.

5 Products for diagnostic tests for medical purposes.
1 Produits pour tests diagnostiques à usage scientifi-

que.
5 Produits pour tests diagnostiques à usage médical.

(822) BX, 26.07.1999, 655796.
(300) BX, 26.07.1999, 655796.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 730 032
(732) Cornèr Banca SA

via Canova 16, CH-6901 Lugano (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

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

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.
(822) CH, 15.10.1998, 459363.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 09.03.2000 730 033
(732) Cornèr Banca SA

via Canova 16, CH-6901 Lugano (CH).

(531) 27.5.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

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

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.
(822) CH, 15.10.1998, 463622.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 03.02.2000 730 034
(732) Leone Design Marc Leu

Neuhausweg 3, CH-4434 Hölstein (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Tentures murales en matières textiles, produits tex-

tiles compris dans cette classe.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols en

matières textiles (compris dans cette classe), tapisserie non en
matières textiles.

35 Recherche de marché, promotion des ventes.
42 Services de dessinateurs de produits.

(822) CH, 20.04.1999, 469069.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 08.02.2000 730 035
(732) Stämpfli Holding AG

7, Hallerstrasse, CH-3001 Berne (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 9 Disques optiques compacts (CD-ROM), logiciels
(software).

35 Saisie et gestion d'informations.
42 Élaboration de logiciels pour la gestion de banques

de données.
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(822) CH, 20.09.1999, 469291.
(300) CH, 20.09.1999, 469291.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 730 036
(732) Alain Dubaquié

c/o Françoise Rosina Tägernaustrasse 45, CH-8645
Jona (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

(822) CH, 04.10.1999, 470057.
(300) CH, 04.10.1999, 470057.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(580) 13.04.2000

(151) 27.03.2000 730 037
(732) GUSEPPE, a.s.

Rokytnice 41, CZ-517 61 Rokytnice v Orlických horách
(CZ).

(750) GUSEPPE, a.s., Ing. Martin Ko¨ízek, „s. armády 449,
CZ-500 02 Hradec Králové (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Légumes et fruits conservés, légumes et fruits con-
gelés, légumes et fruits séchés, champignons conservés et sé-
chés, jambons, saucissons, viande hachée, viande, poissons
non vivants, poissons congelés, marmelades, huiles et graisses
comestibles, purées.

30 Poudings, pizzas, pizzas congelées, gâteaux, bou-
lettes de pâte, produits de boulangerie, produits fabriqués avec
de la farine et des céréales, ketchup, condiments, assaisonne-
ments, levure.

31 Légumes et fruits frais, champignons frais.
29 Preserved fruit and vegetables, frozen fruit and

vegetables, dried fruit and vegetables, preserved and dried
mushrooms, ham, large sausages, minced meat, meat, fish (not
live), frozen fish, marmalade, edible oils and fats, purées.

30 Puddings, pizzas, frozen pizzas, cakes, dumplings,
bakery products, products made with flour and cereals, ket-
chup, condiments, seasonings, yeast.

31 Fresh fruit and vegetables, fresh mushrooms.

(822) CZ, 27.12.1999, 222060.
(831) BG, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 13.04.2000

(151) 28.03.2000 730 038
(732) PRAXIS Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 3, PL-58-400 KAMIENNA GÓRA
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes et autres articles de tabac.

(822) PL, 14.01.2000, 117273.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, MK, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 730 039
(732) Przedsi”biorstwo Zagraniczne

"SWIBAU" Dobrosšawa Regina
ul. Chochošowska 28, PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières isolantes, matières d'étanchéité, écrans
calorifuges derrière des radiateurs (matières pour empêcher le
rayonnement de la chaleur).

17 Insulating materials, sealing materials, heatproo-
fing screens behind radiators (compositions to prevent the ra-
diation of heat).

(822) PL, 01.02.2000, 117656.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) FI, LT, NO, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 07.02.2000 730 040
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

(750) KPN JZ GIE, Postbus 95321, NL-2509 CH LA HAYE
(NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 39 Services de transport express; groupage, affrète-
ment, transport, expédition, déchargement et remise de docu-
ments et de marchandises; services de courriers et services de
messagerie rapide.

(822) BX, 30.11.1999, 658077.
(300) BX, 30.11.1999, 658077.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 13.04.2000

(151) 10.03.2000 730 041
(732) Ednolitchen targovets

"Makcim Minkov - MAX - AM"
13, rue "Khaidouchko izvortché", BG-1612 SOFIA
(BG).

(750) Ednolitchen targovets "Makcim Minkov - MAX - AM",
Rue "Podpolkovnik Kalitin" Bl. 210, antr. "A",
BG-1233 SOFIA (BG).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(566) Énergie maximale.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 9 Piles sèches.

16 Emballages pour des piles.

(822) BG, 30.11.1999, 36 899.
(300) BG, 20.10.1999, 47 303.
(831) AL, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 042
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 6 Pièces pour constructions métalliques, éléments de
construction, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie.

19 Verres en plaque imprimés ou non, trempés ou non,
portes en verre.

20 Glaces, miroirs.
6 Pieces for metallic constructions, construction ele-

ments, ironmongery, ironworks, small items of metal hardwa-
re.

19 Sheets of glass, patterned or not, tempered or not,
doors made of glass.

20 Mirrors.
(822) FR, 15.06.1989, 1 536 608.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 043
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Vitrage de sécurité feuilleté pour la construction.
19 Security laminated glass for construction.

(822) FR, 15.01.1991, 1 638 648.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 044
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Verre et vitrages pour la construction; verre et vi-
trages de sécurité, feuilletés ou trempés pour la construction.

21 Verre de couleur; verre de sécurité de couleur.
19 Glass and glazings for construction; security glass

and glazings, either toughened or laminated, for construction.
21 Colour glass, security colour glass.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 497.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 730 045
(732) CARDIN Pierre

59, rue du faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 3.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfums; eaux
de toilette; huiles essentielles; huiles et laits de toilette; cosmé-
tiques; lotions pour les cheveux; lotions à usage cosmétique;
lotions après-rasage; laques pour les ongles.

21 Objets d'art et statuettes en verre; flacons non en
métaux précieux; distributeurs de savon; brûle-parfums; vapo-
risateurs à parfum; pulvérisateurs de parfums.

(822) FR, 22.05.1997, 97/679048.



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000

(831) BX, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 730 046
(732) Strähl Käse AG

Bahnhofstrasse 1, CH-8573 Siegershausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages.

29 Cheese.

(822) CH, 05.10.1999, 469051.
(300) CH, 05.10.1999, 469051.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 08.03.2000 730 047
(732) FORBO International S.A.

Bauelenzelgstrasse 20, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

19 Nonmetallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as slabs, sheets and cove-
rings for floors, ceilings, walls and façades.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings.

(822) CH, 10.11.1999, 470226.
(300) CH, 10.11.1999, 470226.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 14.03.2000 730 048
(732) MOTUL S.A.

119, boulevard Félix Faure, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits et préparations chimiques pour toutes ap-
plications industrielles; compositions utilisées comme liants;
produits spéciaux destinés à être inclus dans les huiles, les

graisses, les lubrifiants, les carburants et d'autres produits, tels
que sable de fonderie ou analogue.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; agglo-
mérants; carburants de toute nature, y compris essences, huiles
et compositions spéciales pour moteurs.

(822) FR, 08.12.1993, 1 259 064.
(831) MA.
(580) 13.04.2000

(151) 29.07.1999 730 049
(732) GIMEC S.r.l.

11, via Ghiacci, I-42019 SCANDIANO (Reggio Emi-
lia) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie "GIMEC" écrit en caractères particu-

liers et dont le point de la lettre "I" est en forme de sphè-
re.

(511) 7 Disques d'embrayage, disques et mâchoires de
freins complets et leurs parties, plaquettes de freins, soupapes
et soupapes lamellaires, amortisseurs à friction, collecteurs,
éléments anti-bruit, variateurs continus de transmission, réduc-
teurs, boîtes de vitesses, synchroniseurs, freins à tambour,
freins à disque, variateurs de vitesse, pour machines et machi-
nes-outils; variateurs de vitesse pour moteurs; variateurs de vi-
tesse pour moteurs de véhicules terrestres.

12 Disques d'embrayage, disques et mâchoires de
freins complets et leurs parties, plaquettes de freins, soupapes
et soupapes lamellaires, amortisseurs à friction, collecteurs,
éléments anti-bruit, variateurs continus de transmission, réduc-
teurs, boîtes de vitesses, synchroniseurs, freins à tambour,
freins à disque, pour véhicules terrestres.

17 Tampons calibrés, amortisseurs, antivibrants, man-
chons de tuyaux (non métalliques), éléments anti-bruit en
caoutchouc et en matériel élastomère et polymère.

(822) IT, 29.07.1999, 785436.
(300) IT, 12.04.1999, MI99C 003566.
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.
(580) 13.04.2000

(151) 02.03.2000 730 050
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

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

10 Instruments for use in ophthalmic surgery.

(822) CH, 08.09.1999, 470109.
(300) CH, 08.09.1999, 470109.
(831) AT, AZ, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000
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(151) 16.02.2000 730 051
(732) Net-A-Porter Limited

H W FISHER + Co
Acre House 11-15, William Road, LONDON NW1
3ER (GB).

(842) A Company organised under the laws, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toiletries; cosmetics; perfumery; non-medicated
toilet preparations; soaps; essential oils; hair care products;
skin care products; nail varnish.

14 Horological and/or chronometric instruments;
jewellery; costume jewellery; statues or statuettes of precious
metal; articles made of or coated with precious metal or their
alloys; precious stones; articles including precious stones.

16 Paper; printed matter; publications; books; magazi-
nes; cards; postcards; greetings cards; posters; photographs;
stationery; writing or drawing implements; tissues; diaries; ca-
lendars; typewriters; office requisites; artists materials; paint
brushes; playing cards.

18 Leather; imitation leather; goods made from lea-
ther or imitation leather; bags; briefcases; handbags; suitcases;
trunks; rucksacks; belts; leather boxes; walking sticks; umbrel-
las; purses; wallets; satchels.

21 Small domestic utensils and containers; combs;
brushes; powder puffs; glassware; porcelains; china; household
utensils, household containers; kitchen utensils, kitchen contai-
ners; cups; plates; perfume burners; sprayers or vaporisers;
candle sticks; candle rings; bottle openers; bowls, bread
boards; chopsticks; clothes pegs; cleaning cloths; cocktail stir-
rers; coasters; cosmetic utensils; feather dusters; flasks; clothes
brushes; shoe brushes; garbage bins; gloves for household
purposes; pot stands; ironing boards; napkin rings; pans; picnic
baskets; pottery; terra-cotta; lunch boxes; cool bags; vanity ca-
ses; vases; tableware; tie presses; toilet cases; tooth brushes.

24 Textile and textile goods; bed covers; table linen;
curtains; blinds; loose furniture covers; handkerchiefs; house-
hold linen; fabric place mats; bed linen; rugs; wall hangings.

25 Clothing; footwear; headgear.
3 Produits de toilette; cosmétiques; produits de par-

fumerie; produits de toilette non médicamentés; savons; huiles
essentielles; produits de soins capillaires; produits pour les
soins de la peau; vernis à ongles.

14 Instruments d'horlogerie et/ou chronométriques;
bijouterie; bijouterie fantaisie; statues ou statuettes en métaux
précieux; objets en métaux précieux et leurs alliages ou en pla-
qué; pierres précieuses; objets comprenant des pierres pré-
cieuses.

16 Papier; produits imprimés; publications; livres;
magazines; cartes; cartes postales; cartes de voeux; affiches;
photographies; articles de papeterie; instruments pour écrire
ou dessiner; mouchoirs; agendas; calendriers; machines à
écrire; articles de bureau; matériel pour les artistes; pinceaux;
cartes à jouer.

18 Cuirs; imitations cuir; articles en cuir ou imitation
cuir; sacs; serviettes porte-documents; sacs à main; valises;
malles; sacs à dos; ceintures; boîtes en cuir; cannes; para-
pluies; porte-monnaie; portefeuilles; sacoches.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers; peignes;
brosses; houppettes; verrerie; porcelaine; porcelaine chinoi-
se; ustensiles ménagers, récipients pour la maison; ustensiles
de cuisine, contenants de cuisine; tasses; assiettes; brûle-par-
fums; pulvérisateurs ou vaporisateurs; bougeoirs; anneaux de
bougies; ouvre-bouteilles; bols, planches à pain; baguettes;
pinces à linge; chiffons de nettoyage; bâtonnets pour cocktails;
dessous-de-verre; ustensiles cosmétiques; plumeaux; flacons;
brosses à vêtement; brosses à chaussures; boîtes à ordures;
gants de ménage; socles à pots; planches à repasser; ronds de
serviettes; casseroles; paniers pour pique-nique; poterie; terre
cuite; paniers-repas; sacs isothermes; trousses de toilette; va-

ses; vaisselle; dispositifs pour maintenir en forme les cravates;
nécessaires de toilette; brosses à dents.

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits; linge de ta-
ble; rideaux; stores; tissus pour couvrir les meubles; mou-
choirs; linge de maison; napperons en tissu; literie; tapis; ten-
tures murales.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.

(821) GB, 16.08.1999, 2206010.
(300) GB, 16.08.1999, 2206010.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, SE.
(580) 13.04.2000

(151) 01.02.2000 730 052
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, cocoa-based, chocolate-based or coffee-based be-
verages and preparations therefor, tea; bakery, pastry and
confectionery products, in particular sweetmeats and chocola-
te confectionery, dough for bread or cake mix, cereal prepara-
tions, edible ice.

(822) CH, 04.10.1999, 469049.
(300) CH, 04.10.1999, 469049.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 22.03.2000 730 053
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 25.01.2000, 470678.
(300) CH, 25.01.2000, 470678.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000
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(151) 22.03.2000 730 054
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.1; 26.15.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 25.01.2000, 470677.
(300) CH, 25.01.2000, 470677.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 20.03.2000 730 055
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 07.02.2000, 470568.
(300) CH, 07.02.2000, 470568.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 19.01.2000 730 056
(732) Maxi Miliaan B.V.

Grasbeemd, 28, NL-5705 DG HELMOND (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Safety seats for children; safety car seats for babies
and children and all parts hereof included in this class, buggies
for children and strollers; safety belts for children; belts for
carry cots; buggies and accessories also in use and in combina-
tion with a seat for children.

12 Sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité
pour automobiles pour bébés et enfants ainsi que tous leurs
éléments compris dans cette classe, voitures d'enfant et pous-
settes; ceintures de sécurité pour enfants; sangles pour lits
pliants; poussettes-cannes et accessoires également destinés
ou combinés à des sièges pour enfants.

(822) BX, 04.01.2000, 658151.
(300) BX, 04.01.2000, 658151.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 730 057
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Radio, data and telecommunication devices, as
well as parts and components to these kinds of goods; registe-
red computer programs; computer, information and telecom-
munication information systems.

38 Telecommunication and data communication, also
on-line and global network communication; computer aided
transmission of messages and pictures; electronic mail; satelli-
te transmission.

42 Computer programming; retrieval of computer in-
formation; leasing of access time to databases.

9 Appareils de radio, de données et de télécommuni-
cation, ainsi qu'éléments et organes de ce genre d'articles; lo-
giciels sous licence; systèmes informatiques, systèmes d'infor-
mation et de télécommunication.

38 Télécommunication et transmission de données,
ainsi que communication en ligne et par réseaux télématiques
mondiaux; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; messagerie électronique; transmission par satelli-
te.

42 Programmation informatique; extraction de don-
nées informatisées; location de temps d'accès à des bases de
données.
(821) SE, 01.09.1999, 99-06129.
(300) SE, 01.09.1999, 99-06129.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 16.02.2000 730 058
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Radio, data and telecommunication devices, as
well as parts and components to these kinds of goods; registe-
red computer programs; computer, information and telecom-
munication information systems.

38 Telecommunication and data communication, also
on-line and global network communications; computer aided
transmission of messages and pictures; electronic mail; satelli-
te transmission.

42 Computer programming; retrieval of computer in-
formation; leasing of access time to databases.

9 Appareils de radio, de données et de télécommuni-
cation, ainsi qu'éléments et organes de ce genre d'articles; lo-
giciels sous licence; systèmes informatiques et systèmes d'in-
formation et de télécommunication.

38 Télécommunication et transmission de données,
ainsi que communication en ligne et par réseaux télématiques
mondiaux; transmission de messages et d'images assistée par
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ordinateur; messagerie électronique; transmission par satelli-
te.

42 Programmation informatique; extraction de don-
nées informatisées; location de temps d'accès à des bases de
données.

(821) SE, 01.09.1999, 99-06125.
(300) SE, 01.09.1999, 99-06125.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.04.2000

(151) 10.01.2000 730 059
(732) STEINEL GmbH & Co. KG

Dieselstraße 80-84, D-33442 Herzebrock-Clarholz
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, com-
pris dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son et des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, appareils de traitement de données et
les ordinateurs; appareils électriques thermiques, notamment
pistolets à air chaud et pistolets pour matières thermoadhési-
ves; capteurs de mouvement, de présence, de luminosité, de
température et de gaz à base de semi-conducteurs, de rayons in-
frarouges, de signaux radio et/ou de micro-ondes ainsi que sys-
tème électronique d'évaluation et de signalisation en tant que
partie des produits susmentionnés; installations électroniques
pour éclairage, alarme et automation domestique, comprises
dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage électriques, notamment lam-
pes à commande par capteurs ainsi que arrangements de lam-
pes.

37 Construction; réparation concernant les produits
des classes 9 et 11; services d'installation, notamment ceux
concernant les installations et appareils électrotechniques et/ou
électroniques.

42 Planification et projets de construction d'installa-
tions électroniques pour éclairage, alarme et automation do-
mestique.
(822) DE, 25.10.1999, 399 39 717.5/11.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 717.5/11.
(831) CH, CN, CZ, RO.
(580) 13.04.2000

(151) 21.01.2000 730 060
(732) IQ CONTROL NEDERLAND B.V.

61 B, Takkebijsters, NL-4817 BL BREDA (NL).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de violet, vert. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels, modes
d'emploi, revues, livres, périodiques, journaux, brochures, dé-
pliants et magazines d'information.

35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; expertises en affaires; étude et recherche de marché; in-
vestigations pour affaires; sondage d'opinion; informations sta-
tistiques; conseils et prévisions économiques; estimations en
affaires commerciales; établissement de rapports en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises, ainsi que recherche
dans les domaines précités et interprétation/évaluation des ré-
sultats; informations commerciales; aide à la direction d'entre-
prises industrielles et commerciales; informations d'affaires
commerciales; gestion de fichiers (électroniques ou non); bu-
reau de placement et conseils pour les questions et les affaires
du personnel; services rendus par un bureau d'intérim, y com-
pris placement; détachement de personnel; services d'intermé-
diaires en affaires concernant la commercialisation des pro-
duits cités en classe 16; services d'intermédiaires en affaires
visant à mettre en contact des donneurs d'ordres avec les pres-
tataires des services mentionnés dans les classes 35, 38, 41 et
42, mise à disposition, par voie de télécommunication (y com-
pris par Internet), d'informations relatives aux services sus-
mentionnés.

38 Transmission, par voie de télécommunication (y
compris par Internet), d'informations provenant ou non de fi-
chiers informatiques, concernant les services cités dans les
classes 35, 41 et 42; services de fourniture d'accès à des réseaux
de télécommunication (y compris Internet), permettant la con-
sultation d'informations diverses; télécommunications; trans-
mission par voie de télécommunication (y compris par Inter-
net) de logiciels et de fichiers; transmission de sons, d'images,
de données et de fichiers par satellites ou par voie téléphoni-
que; télécommunication de données; communications par ter-
minaux d'ordinateurs; mise à disposition, par voie de télécom-
munication (y compris par Internet), d'informations relatives
aux services susmentionnés; informations en matière de télé-
communications.

41 Formation, éducation, divertissement et activités
culturelles; formation et cours en matière d'ordinateurs, de lo-
giciels et d'automatisation; organisation de séminaires et de
congrès éducatifs; enseignement; tests et examens dans le ca-
dre de l'enseignement; mise à disposition par voie de télécom-
munication (y compris par Internet) d'informations relatives
aux services susmentionnés; informations en matière d'ensei-
gnement.

42 Consultation en matière d'enseignement; consulta-
tion professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires;
études de projets et établissement d'expertises en matière de ga-
rantie de qualité; recherche en matière de garantie de qualité,
ainsi qu'évaluation des résultats; développement de logiciels et
conseils y relatifs; programmation pour ordinateurs; services
de développement et d'ingénierie en matière d'informatique;
développement, écriture et adaptation de programmes d'ordina-
teurs, ainsi que conseils y relatifs; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs,
de leurs périphériques et de logiciels; gestion de projets infor-
matiques (à l'exception de l'installation, de la réparation et de
l'entretien); conseils en matière de développement de systèmes
informatiques; services d'automatisation, y compris conseils;
établissement d'expertises techniques concernant la garantie, le
contrôle et la certification de la qualité, ainsi qu'évaluation des
résultats; consultation en matière de garantie, de contrôle et de
certification de la qualité, conseils techniques pour le contrôle
de la qualité, notamment pour améliorer la qualité des proces-
sus d'automatisation, rédaction de directives, de réglementa-
tions et d'autres normes pour le contrôle de la qualité; recherche
en matière de qualité de produits et de services, également dans
le cadre du fonctionnement d'entreprises, d'organisations, de
systèmes et de processus, ainsi qu'évaluation des résultats;
émission de certificats, de déclarations écrites et de documents
semblables conformément aux critères d'homologation; con-
seils techniques relatifs à la protection de l'environnement;
conseils en matière de transport; mise à disposition par voie de
télécommunication (y compris par Internet) d'informations re-
latives aux services susmentionnés; mise à disposition par voie
de télécommunication (y compris par Internet) de logiciels et
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de fichiers électroniques, ainsi que conseils y relatifs; conseils
se rapportant aux services mentionnés dans la classe 38.

(822) BX, 12.02.1999, 651278.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.04.2000

(151) 15.03.2000 730 061
(732) Swiss Shield AG

Bahnhofplatz 10c, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 23 Fils et retors contenant du fil métallique, fabriqués
en Suisse.

24 Tissus et tricots, rideaux, tentures, textiles, tous fa-
briqués en Suisse.

23 Yarns and threads and twisted yarn containing me-
tal yarn, made in Switzerland.

24 Woven and knitted fabrics, curtains, wall cove-
rings, textiles, all made in Switzerland.

(822) CH, 24.11.1999, 470459.
(300) CH, 24.11.1999, 470459.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SL.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 730 062
(732) "Gold Meat Belgium",

naamloze vennootschap
Industriepark-West, B-3550 ZOLDER (BE).

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

(531) 2.9; 8.3; 11.3; 19.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, différentes teintes de rouge, de jaune,

de brun et de vert. 

(511) 29 Viande, produits à base de viande, pâté de viande,
volaille et gibier; extraits de viande.

(822) BX, 25.08.1999, 658062.
(300) BX, 25.08.1999, 658062.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 063
(732) Star Internet Limited

Merchants House Love Lane, Cirencester, Gloucester
GL7 1YG (GB).

(842) Limited liability company, United Kingdom/England
and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications services.

42 Computer services; e-mail services, including the
management and filtering of e-mail; virus scanning services;
information, advisory, consultancy and research and develop-
ment services relating to all the aforesaid services.

38 Services de télécommunications.
42 Services informatiques; services de messagerie

électronique, notamment gestion et filtrage de courrier électro-
nique; services de détection de virus; services d'information,
services consultatifs, ainsi que de recherche et de développe-
ment relatifs à tous les services précités.

(821) GB, 06.03.2000,  2224613.
(300) GB, 23.02.2000, 001522663.
(832) CH, CN, JP, NO, RU.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 064
(732) The Chairperson of the

British Universities North America Club
16, Bowling Green Lane, London EC1R OBD (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Employment agency services; provision of coun-
sellors and temporary staff for children's camps; administration
of work exchange and exchange employment programmes; all
relating to employment in Australia.

35 Services de bureaux de placement; mise à disposi-
tion de conseillers et de personnel temporaire pour des camps
d'enfants; administration de programmes d'échange de travail
et d'échanges d'emplois; tous relatifs au recrutement en Aus-
tralie.

(822) GB, 21.09.1998, 2177780.
(832) BX, DE, ES.
(580) 13.04.2000

(151) 02.02.2000 730 065
(732) "Gold Meat Belgium",

naamloze vennootschap
Industriepark-West, B-3550 ZOLDER (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 8.7; 11.3; 19.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, différentes teintes de rouge, de jaune,

de brun et de vert. 
(511) 29 Viande, produits à base de viande, pâté de viande,
volaille et gibier; extraits de viande.

(822) BX, 25.08.1999, 658061.
(300) BX, 25.08.1999, 658061.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 066
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for introducing gases
and liquids into distillation, extraction, absorption or stripping
columns.

9 Appareils et instruments destinés à introduire des
gaz et des liquides dans des colonnes de distillation, d'extrac-
tion, d'absorption ou de rectification.

(821) GB, 24.02.2000, 2223461.
(300) GB, 24.02.2000, 2223461.
(832) BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 067
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for contacting gases
and liquids; trays for use in distillation, extraction, absorption
or stripping columns.

9 Appareils et instruments permettant de mettre en
contact des gaz et des liquides; bacs utilisés pour la distilla-
tion, l'extraction, l'absorption ou colonnes de rectification.

(821) GB, 24.02.2000, 2223470.
(300) GB, 24.02.2000, 2223470.
(832) BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 10.02.2000 730 068
(732) PARCOURS SPRL

24, rue des Bigarreaux, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; 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.

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

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement préscolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésario; interprétations musicales et divertissements,
même radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; location de décors de
théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et dif-
fusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues; exposition et dressage d'animaux; cirques;
organisation de loteries.

(822) BX, 20.08.1999, 657330.
(300) BX, 20.08.1999, 657330.
(831) CH, FR.
(580) 13.04.2000

(151) 08.02.2000 730 069
(732) UCB Farchim S.A.

Z.I. Planchy 10, chemin de Croix-Blanche Case postale
411, CH-1630 Bulle (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 products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides; herbicides.

(822) CH, 05.10.1999, 469322.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 730 070
(732) Ueli Küng

Ruflisbergstrasse 48, CH-6006 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 03.02.2000, 469782.
(300) CH, 03.02.2000, 469782.
(831) AT, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 17.02.2000 730 071
(732) Iproco, Gent(B)

Zweigniederlassung Neuenhof
Ringstrasse 18, CH-5432 Neuenhof (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs; ordinateurs.

42 Travaux d'ingénieurs; programmation pour ordina-
teurs; mise à jour de logiciels; reconstitution de bases de don-
nées; élaboration de logiciels; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur; consultation en matière d'ordinateur.

9 Computer software; computers.
42 Engineering work; computer programming; upda-

ting of computer software; recovery of computer data; compu-
ter software design; computer systems analysis; consultancy in
the field of computer hardware.

(822) CH, 27.09.1999, 469347.
(300) CH, 27.09.1999, 469347.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 23.02.2000 730 072
(732) Sato-Schlaf-Räume AG

Hirschmattstrasse 35, CH-6003 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

20 Meubles; matelas (futon), compris dans cette clas-
se.

22 Duvets.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; linge de lit.
25 Vêtements.

(822) CH, 26.10.1999, 469827.
(300) CH, 26.10.1999, 469827.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.04.2000

(151) 29.02.2000 730 073
(732) Marc Caveng

12ter, route de Covery, CH-1252 Meinier (CH).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.

(822) CH, 20.09.1999, 469348.
(300) CH, 20.09.1999, 469348.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 074
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Vitrages pour la construction.
21 Verre brut et mi-ouvré; verre extra-clair.
19 Glass products for building purposes.
21 Unworked and semi-worked glass; extra-clear

glass.

(822) FR, 01.07.1993, 93 474 556.
(831) BA, BG, BY, CN, HR, HU, LV, RO, RU, UA, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 135

(832) EE, LT, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 730 075
(732) SKALLI. FORTANT DE FRANCE (SNC)

278 avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 21.02.1995, 95 559 357.
(831) AT, DE.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 076
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Verre et vitrages pour la construction, vitrages la-
qués, colorés pour la construction.

21 Verre et vitrages pour la décoration, vitrages la-
qués, colorés pour la décoration.

19 Glass and glazings for construction; lacquered or
coloured glass for construction.

21 Glass and glazings for decoration; lacquered or
coloured glass for decoration.
(822) FR, 24.04.1995, 95 568 787.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 077
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Verre et vitrages pour la construction, vitrages
émaillés pour la construction.

20 Miroirs, glaces émaillées d'aspect dépoli.
21 Verre et vitrages pour la décoration, vitrages

émaillés pour la décoration.
19 Glass and glazings for construction; enamelled

glass for construction.
20 Mirrors, enamelled glass presenting a frosted as-

pect.
21 Glass and glazings for decoration, enamelled glass

for decoration.

(822) FR, 28.02.1995, 95 582 634.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 078
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Verre de sécurité pour la construction; dalles de
plancher en verre de sécurité.

19 Security glass for construction; blocks for floors
made of security glass.

(822) FR, 28.06.1996, 96 632 052.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 17.03.2000 730 079
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Glaces et verre bruts ou mi-ouvrés pour la cons-
truction; produits verriers pour la construction; vitrages iso-
lants; vitrages de contrôle solaire.

21 Verre pour la décoration, verre émaillé, verre séri-
graphié, verre pour vitres de véhicules.

19 Unworked or semi-worked building glass and plate
glass; products made of glass for construction; insulation gla-
zings; solar control glazings.

21 Glass for decoration; enamelled glass, silk-screen
printed glass; glass for vehicle windows.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 192.
(831) BA, BG, BY, LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.04.2000

(151) 16.03.2000 730 080
(732) ARTELANO S.A.

4, rue Schoelcher, F-75014 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles en bois, verre, métal, cuir.

24 Tissus à usage textile.
27 Tapis.
20 Furniture of wood, glass, metal, leather.
24 Fabrics for textile use.
27 Carpets and rugs.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 068.
(831) CN, EG, MA, PL, RO, RU.
(832) JP, TR.
(580) 13.04.2000
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(151) 03.02.2000 730 081
(732) VETRERIA DI BORGONOVO S.p.A.

75, Pianello Str., I-29011 BORGONOVO V.T. (PC)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verres, verres pour bar, articles ménagers en verre,
pots à fleurs en verre, conteneurs en verre pour conserves, arti-
cles promotionnels en verre, objets pour cadeau en verre.

(822) IT, 01.02.1999, 771008.
(831) CN, KP, VN.
(580) 20.04.2000

(151) 02.03.2000 730 082
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 28.1.
(561) ATNG(E)NS(Y).
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, 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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

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

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

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.12.1999, 470134.
(300) CH, 21.12.1999, 470134.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 083
(732) Wolfgang Dietrich

44, Mahrersdorferstrasse, A-2620 Ternitz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, noir. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives.

(822) AT, 26.08.1999, 183 839.
(831) CZ, DE, HR, HU, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 15.02.2000 730 084
(732) EFFEGI STYLE S.P.A.

Localita' Piazzilli, I-37010 CAVAION VERONESE
(VR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, y compris bottes, souliers,
sandales et pantoufles, y compris articles d'habillement pour le
sport.

(822) IT, 28.08.1997, 721847.
(831) AL, BA, BG, CN, LV, MA, MD, MK, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 25.02.2000 730 085
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILANO (IT).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la dénomination ECOLOGY

LINE en caractères de fantaisie, et dans la représenta-
tion fortement stylisée d'une fleur de couleur verte, avec
une petite portion terminale de la tige de couleur ocre.

(591) Verte, ocre. 
(511) 9 Câbles électriques; conducteurs électriques; con-
necteurs électriques; câbles et conducteurs pour télécommuni-
cation; fibres optiques; câbles à fibres optiques; réseaux et li-
gnes de télécommunication; réseaux et lignes de
télécommunication optique; réseaux et lignes de télécommuni-
cation optique multiplex de longueur d'onde; réseaux et lignes
de transmission pour vidéo, son et données; réseaux et lignes de
distribution de systèmes interactifs; systèmes optoélectroni-
ques; systèmes et lignes optiques passifs (passives); appareils
et instruments optiques; dispositifs de génération, commuta-
tion, combinaison, amplification, régénération, transmission et
réception de signaux optiques; dispositifs pour la télévision par
câble; dispositifs optiques sur des substrats plans; lasers; am-
plificateurs optiques; modulateurs optiques; parties et accessoi-
res pour tous les produits précités.

(822) IT, 18.03.1999, 775.670.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 10.03.2000 730 086
(732) GUIOT S.A. (société anonyme)

102 rue Etienne Bancel, F-59970 FRESNES SUR ES-
CAUT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits, jus de fruits, sirops pour bois-
sons.
(822) FR, 24.09.1999, 99 814 750.
(300) FR, 24.09.1999, 99 814 750.
(831) AT, BX, ES, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 087
(732) GOLDEN LADY S.p.A.

11, Via Cavallotti, I-60035 JESI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 04.02.2000, 802114.
(300) IT, 30.09.1999, MI99C9859.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

HR, HU, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 088
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés tels que li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, produits de pape-
terie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.
(822) IT, 11.02.2000, 802133.
(300) IT, 17.09.1999, MI99C-009332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 03.02.2000 730 089
(732) Sergej Braude

Schillerstraße 8b, D-14532 Kleinmachnow (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de toute sorte et de tout modèle; articles
d'habillement et accessoires de vêtements.
(822) DE, 25.11.1999, 399 51 180.6/25.
(300) DE, 23.08.1999, 399 51 180.6/25.
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(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,
KZ, LV, MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 20.04.2000

(151) 03.02.2000 730 090
(732) Antonio Fusco International SA,

Lussemburgo Succursale di Lugano
Riva Albertolli 1, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; 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; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 22.09.1999, 469076.
(300) CH, 22.09.1999, 469076.
(831) BY, CN, CU, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 17.03.2000 730 091
(732) Easypack Limited

Unit 9 Mundells Industrial Centre Little Mundells,
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 2AA (GB).

(842) Limited Liability Company, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture of packing and pac-
kaging; converting machines with integrated worktops for use
in packing and packaging; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

7 Machines de conditionnement et d'emballage; ma-
chines de transformation munies de plans de travail intégrés
utilisées pour le conditionnement et l'emballage; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 04.02.2000, 2221382.
(300) GB, 04.02.2000, 2221382.
(832) BX, DE, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 07.03.2000 730 092
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Petrochemical products; unprocessed plastic mate-
rials, included in this class.

4 Petroleum; petroleum products; lubricating oils;
natural gas; fuels derived from crude oil, included in this class.

17 Semi-manufactured plastics, included in this class.
39 Transportation of crude oil, heavy fuel-oil and dry

gas; storage of fuel oil.
42 Exploration services for oil and gas; oil-field ex-

ploration services; engineering and research services, all rela-
ting to deep-water technology; planning service relating to the
building of oil-platforms; oil-well testing.

1 Produits pétrochimiques; matières plastiques à
l'état brut; comprises dans cette classe.

4 Pétrole; produits pétroliers; huiles de graissage;
gaz naturel; combustibles dérivés de pétrole brut; compris
dans cette classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; comprises dans
cette classe.

39 Transport de pétrole brut, mazout lourd et gaz sec;
stockage de mazout.

42 Services de prospection pétrolière et gazière; ser-
vices d'exploration de champs de pétrole; services d'ingénierie
et de recherche, se rapportant à la technologie utilisée en eau
profonde; services de planification en ce qui concerne la cons-
truction de plates-formes pétrolières; contrôle de puits de pé-
trole.

(821) NO, 25.02.2000, 2000 02177.
(300) NO, 25.02.2000, 2000 02177.
(832) CN, EE, LT, LV, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 093
(732) YUGEN KAISHA BARIAFURI

Flat-Isogo 201 13-19, Nakahara 2-chome Isogo-ku, Yo-
kohama-shi, Kanagawa 235-0036 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Communications by mobile telephone, communi-
cations by telex, communications by computer terminals, com-
munications by telegrams, communications by telephone, com-
munications by facsimile, paging services, television
broadcasting, cable television broadcasting, radio broadcas-
ting, satellite television broadcasting, satellite data broadcas-
ting.

38 Communications par téléphones mobiles, commu-
nications par télex, communications opérées par le biais de
terminaux informatiques, communications télégraphiques,
communications téléphoniques, communications par télécopie,
services de téléappel, diffusion de programmes de télévision,
télévision par câble, radiodiffusion, diffusion de programmes
de télévision par satellite, diffusion de données par satellite.

(821) JP, 01.01.2000, 2000-5354.
(300) JP, 01.01.2000, 2000-5354.
(832) TM.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 094
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 139

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie BIG BA-
BOL POWERFUL qui pourra être reproduit dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 5 Gommes à mâcher et confiserie diétiques à usage
médicinal.

30 Gommes à mâcher et confiserie.

(822) IT, 30.12.1998, 766.644.
(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) 20.04.2000

(151) 14.02.2000 730 095
(732) VISA S.R.L.

15, via Delle Industrie, I-31043 FONTANELLE (Trevi-
so) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Génératrices électriques, groupes électrogènes,
groupes de cogénération, groupes électrogènes aux moteurs
diesel ou à gaz avec récupération thermique.

(822) IT, 10.02.1999, 771905.
(831) CH, EG, MA, SI.
(580) 20.04.2000

(151) 17.03.2000 730 096
(732) LATVIJAS BALZAMS, a/s

160, A. „aka iela, LV-1012 R=ga (LV).
(842) Stock company, Latvia.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets, chocolate, chocolate items, chocolates,
confectionery.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Bonbons, chocolat, articles en chocolat, chocolats,

confiseries.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) LV, 16.03.2000, M-00-346.
(300) LV, 16.03.2000, M-00-346.
(832) EE, LT.
(580) 20.04.2000

(151) 25.02.2000 730 097
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILANO (IT).

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

(531) 5.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation fortement

stylisée d'une fleur de couleur verte, avec une petite por-
tion terminale de la tige de couleur ocre.

(591) Vert, ocre. 
(511) 9 Câbles électriques; conducteurs électriques; con-
necteurs électriques; câbles et conducteurs pour télécommuni-
cation; fibres optiques; câbles à fibres optiques; réseaux et li-
gnes de télécommunication; réseaux et lignes de
télécommunication optique; réseaux et lignes de télécommuni-
cation optique multiplex de longueur d'onde; réseaux et lignes
de transmission pour vidéo, son et données; réseaux et lignes de
distribution de systèmes interactifs; systèmes optoélectroni-
ques; systèmes et lignes optiques passifs (passives); appareils
et instruments optiques; dispositifs de génération, commuta-
tion, combinaison, amplification, régénération, transmission et
réception de signaux optiques; dispositifs pour la télévision par
câble; dispositifs optiques sur des substrats plans; lasers; am-
plificateurs optiques; modulateurs optiques; parties et accessoi-
res pour tous les produits précités.

(822) IT, 21.12.1998, 764.170.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 098
(732) MOSER Elektrogeräte GmbH

9, Roggenbachweg, D-78089 Unterkirnach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Tondeuses électriques pour la coupe des cheveux,
ainsi que leurs parties (comprises dans cette classe).

(822) DE, 18.08.1999, 399 09 597.7/08.
(831) FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 099
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.
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11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 27.08.1999, 657376.
(300) BX, 27.08.1999, 657376.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 16.03.2000 730 100
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 Stockholm (SE).

(842) joint stock company, Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport, packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transport, emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) SE, 07.08.1992, 238668.
(832) AT, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IS, LI, LV,

MC, NO, PL, RO, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 28.01.2000 730 101
(732) UPC Programming B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; monitors; radios, television sets;
recording, reproduction, telecommunication, signalling, chec-
king, supervision and optical testing apparatus; recorded pro-
grams for radio and television; computers; magnetic tapes and
discs; cables not included in other classes; cassettes and car-
tridges, all appropriate for use with the aforementioned tapes,
encoded cards; videotapes; videocassettes; gramophone re-
cords; data, image and sound carriers not included in other clas-
ses; apparatus for the decoding of signals; recorded computer
programs; parts and accessories for the aforementioned goods
not included in other classes.

16 Printed matter, such as programs, books, papers,
magazines and periodicals; paper, cardboard and goods made
of these materials not included in other classes, bookbinding
material; photographs; posters; leaflets; pamphlets and other
writing in the field of radio, television and entertainment pro-
grams; plastic materials for packaging (not included in other
classes).

35 Advertising, publicity, business management; bu-
siness administration; office functions; presentation of goods
and services for advertisement purposes; distribution of adver-
tisement material; marketing research; commodity exchange;
distribution of computerized commercial information; drawing
up of statistics; collecting commercial information; promotion
(publicity) for the benefit of sports stars.

38 Broadcasting services and telecommunication ser-
vices, all for radio and television; news agencies; rental of tele-
communication apparatus.

41 Education and entertainment, all for radio and te-
levision; rental of motion pictures, video films, sound recor-
dings, sound recording apparatus and sporting equipment; film
production for entertainment purposes; information about te-
levision and radio programs, entertainment, music and sports;
production, direction and presentation of radio and television
programs; publication of magazines, books and printed matter;
recording studio services; production of shows; recreation,
sports and entertainment information; organization and execu-
tion of recreational and sports shows, as well as sports events
and manifestations; audio-visual production.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; écrans; radios, postes
de télévision; appareils d'enregistrement, de reproduction, de
télécommunication, de signalisation, de vérification, de super-
vision et de test optique; programmes enregistrés pour la radio
et la télévision; ordinateurs; disques et bandes magnétiques;
câbles non compris dans d'autres classes; cassettes et char-
geurs, tous conçus pour être utilisés avec les bandes précitées,
cartes codées; bandes vidéo; cassettes vidéo; disques vierges;
supports de sons, d'images et de données non compris dans
d'autres classes; appareils de décodage de signaux; program-
mes informatiques enregistrés; éléments et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes.

16 Produits imprimés, tels que programmes, livres,
journaux, revues et périodiques; papier, carton et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes, articles pour
reliures; photographies; affiches; dépliants; brochures et
autres supports écrits concernant des programmes de radio, de
télévision et de divertissement; matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Annonces publicitaires, publicité, gestion d'entre-
prise; administration commerciale; travaux de bureau; pré-
sentation de produits et services à des fins publicitaires; diffu-
sion de supports publicitaires; études de marchés; bourse de
marchandises; diffusion d'informations commerciales infor-
matisées; compilation de statistiques; recueil d'informations
commerciales; activités promotionnelles (publicité) pour le
compte de vedettes sportives.

38 Services de diffusion et de télécommunication, tous
destinés à la radio et la télévision; agences de presse; location
d'appareils de télécommunication.

41 Enseignement et divertissement, tous destinés à la
radio et la télévision; location de films cinématographiques, de
films vidéo, d'enregistrements sonores, d'appareils pour l'enre-
gistrement de son et d'équipements sportifs; production de
films à des fins de divertissement; informations ayant trait à
des émissions de télévision et de radio, aux divertissements, à
la musique et au sport; production, réalisation et présentation
d'émissions de radio et de télévision; édition de revues, livres
et produits imprimés; services de studios d'enregistrement;
production de spectacles; informations en matière de loisirs,
de sports et de divertissements; organisation et réalisation de
démonstrations dans le domaine des loisirs et du sport, ainsi
que événements et manifestations sportifs; productions audio-
visuelles.

(822) BX, 28.07.1999, 656710.
(300) BX, 28.07.1999, 656710.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE.
For the classes 38 and 41. / Pour les classes 38 et 41.
(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 102
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 08.10.1999, 399 53 291.9/34.
(300) DE, 31.08.1999, 399 53 291.9/34.
(831) CN, HU, KG, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 03.02.2000 730 103
(732) Amsterdam Power Exchange N.V.

729, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V..

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; advising regar-
ding investment, as well as giving advice in this field; finan-
cing; financial information; financial consultancy; financial
services and consultancy; intermediary and consultancy regar-
ding the buying and selling of stocks, shares, options and other
securities, exchange trade; placing of shares; stock brokerage,
quotations; making preparations for the issue of stocks and sha-
res in the scope of the organisation of an electricity/energy tra-
de fair.

41 Publishing of statistics regarding an electricity/
energy trade fair.

42 Development of software for use of trade systems,
in the field of the organisation of an electricity/energy trade
fair.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
conseil en matière d'investissements, ainsi que prestation de
conseils s'y rapportant; financements; informations d'ordre fi-
nancier; conseil financier; services et conseil à caractère fi-
nancier; services d'intermédiaires ainsi que conseil en matière
d'achat et de vente de titres, actions, options et autres valeurs
mobilières, commerce de devises; placement d'actions; courta-
ge d'actions, cotations; opérations préalables à l'émission
d'actions et de parts sociales dans la perspective de l'organisa-
tion d'un salon de l'électricité/de l'énergie.

41 Publication de statistiques ayant trait à un salon de
l'électricité/de l'énergie.

42 Elaboration de logiciels pour l'utilisation de systè-
mes d'échange, dans le cadre de l'organisation d'un salon de
l'électricité/de l'énergie.

(822) BX, 22.10.1999, 656790.
(300) BX, 22.10.1999, 656790.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 19.01.2000 730 104
(732) Pollyflame International B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 17.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; watches, clocks, horological and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; montres, horloges, instruments d'hor-
logerie et chronométriques.
(822) BX, 01.12.1999, 658251.
(300) BX, 01.12.1999, 658251.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 17.12.1999 730 105
(732) Softwarehaus Peter Hartmann GmbH

39, Maybachstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carrying media; floppy disks and CD-ROM
disks for computers.

42 Planning, generating and updating of software, in-
cluding Web sites, home pages and similar virtual information
data records, especially for the direct trade; leasing of access
time to computer networks, especially for the Internet trade, in-
cluding the conclusion of sales contracts and contracts for ser-
vices.

9 Supports de données; disquettes et CD-ROM pour
ordinateurs.

42 Planification, création et mise à jour de logiciels,
ainsi que de sites Web, de pages d'accueil et d'enregistrements
équivalents comportant des données virtuelles à caractère in-
formatif, notamment pour la réalisation d'opérations commer-
ciales directes; location de temps d'accès à des réseaux infor-
matiques, notamment pour opérations commerciales sur le
réseau Internet, ainsi que conclusion de contrats de vente et de
contrats de services.
(822) DE, 17.12.1999, 399 38 259.3/09.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 259.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 106
(732) HÅG ASA

Fridtjof Nansensvei, 12, N-0301 OSLO (NO).
(842) Public Joint Stock Company.
(750) HÅG ASA, P.O. Box 5055 Majorstua, N-0301 Oslo

(NO).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, including chairs.

20 Mobilier de bureau, notamment chaises.
(821) NO, 10.03.2000, 200002858.
(300) NO, 10.03.2000, 200002858.
(832) CH, CZ, HU, IS, JP, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 17.03.2000 730 107
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

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

9 Composants électroniques.
(822) DE, 16.09.1999, 399 48 515.5/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 25.02.2000 730 108
(732) Ing. Thomas STEINER und

Dipl.-Ing. Dr. Gerhard KAHR
11/20, Tullnerbachstraße, A-3002 PURKERSDORF
(AT).

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

(531) 1.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, vert. 
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage et de contrô-
le d'immissions et d'émissions après incinération de déchets
comme dioxines, furanes et métaux lourds; unités de contrôle
et de traitement des données de mesure d'immissions et d'émis-
sions, y compris le logiciel prévu à cet effet.

35 Enregistrement, composition et systématisation des
valeurs de mesurage d'immissions et d'émissions.

42 Conseil au niveau du choix, des systèmes et des
procédures à suivre pour les mesurages d'immissions et d'émis-
sions; analyses chimiques; services d'un laboratoire, spéciale-
ment examen, détermination et avis sur les immissions et les
émissions; évaluation mathématique et systématique des im-
missions et des émissions.
(822) AT, 25.02.2000, 186 916.
(300) AT, 15.10.1999, AM 6674/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 14.01.2000 730 109
(732) REMPI - S.R.L.

Via Don Angelo Cappannini, I-60035 JESI (IT).

(571) Marque consistant dans l'expression ASHWELL en ca-
ractères standard.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 29.11.1999, 795605.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

PL, PT, RU, SI.
(580) 20.04.2000

(151) 26.01.2000 730 110
(732) HYPER S.R.L.

Via G. Pepe, 12, I-30172 VENEZIA MESTRE (IT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(571) Marque de fabrique faite du mot HYPER écrit en lettres

majuscules, avec des pleins uniquement, et accompa-
gné, au-dessus et au-dessous, de l'image de deux flèches
recourbées dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre, de couleur jaune, ayant une tonalité variable, et
du mot vertical EDIZIONI, à gauche, allant de bas en
haut, en lettres minuscules.

(591) Jaune et noir. 
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 23.11.1999, 793951.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI.
(580) 20.04.2000

(151) 14.01.2000 730 111
(732) REMPI - S.R.L.

Via Don Angelo Cappannini, I-60035 JESI (IT).

(571) Marque consistant dans l'expression BOAT HOUSE en
caractères standard.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 29.11.1999, 795606.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LV,
PL, PT, RU, SI.

(580) 20.04.2000

(151) 13.03.2000 730 112
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

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

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Pantone 382C. 
(511) 3 Produits cosmétiques.
(822) FR, 27.09.1999, 99 814 126.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 126.
(831) BX, DE, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 15.03.2000 730 113
(732) ORELIS société anonyme

25, Quai Président Paul Doumer, F-92400 Courbevoie
(FR).

(750) RHONE POULENC DIRECTION DES MARQUES,
25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques organiques et/ou minéraux uti-
lisés dans la fabrication d'éléments filtrants, de filtres et de
membranes de filtration.
(822) FR, 16.02.1999, 99775472.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 15.02.2000 730 114
(732) CALZATURIFICIO FRAU S.P.A.

18/20, via Torino, I-37035 SAN GIOVANNI ILARIO-
NE (IT).

(541) caractères standard.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 04.02.1997, 703826.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 115
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: FOR-
TECELL.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques alimentaires.

(822) IT, 11.02.2000, 802130.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 14.02.2000 730 116
(732) MONOFON GmbH

17, Nußbergstraße, D-38102 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports préenregistrés de son, d'images et de don-
nées; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, papeterie;
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matériaux
d'emballage en papier et en matières plastiques, compris dans
cette classe; cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'orchestres, production de morceaux de

musique; enregistrement de morceaux de musique et de mani-
festations artistiques sur supports de son, d'images et de don-
nées.

(822) DE, 03.02.2000, 399 50 106.1/41.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 106.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 20.04.2000

(151) 01.03.2000 730 117
(732) MON-Marketing Online Dienste GmbH

15-19, Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels.
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35 Publicité pour la recherche de marché dans Inter-
net.

42 Programmation pour ordinateurs et logiciels.

(822) DE, 05.08.1998, 398 14 523.7/35.
(831) CH, HU.
(580) 20.04.2000

(151) 29.02.2000 730 118
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 29.02.2000, 186 996.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 29.02.2000 730 119
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 29.02.2000, 186 998.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 29.02.2000 730 120
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 29.02.2000, 186 997.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 31.01.2000 730 121
(732) Frank Farian

18, Schüren, D-66386 St. Ingbert (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 6 Produits en métaux communs et leurs alliages, pan-
neaux métalliques.

9 Disques acoustiques; supports d'enregistrement
magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; photographies.

41 Concerts; divertissements radiophoniques et télévi-
sés, représentations théâtrales.

6 Goods made from common metals and their alloys,
metal panels.

9 Sound recording disks; magnetic recording media.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (included in this class); printed matter; photographs.
41 Concerts; radio and television entertainment, thea-

ter productions.

(822) DE, 28.07.1997, 397 20 546.5/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 12.11.1999 730 122
(732) PRECHEZA a.s.

Náb¨e¾í Dr. Beneše 24, CZ-750 62 P¨erov (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Agricultural chemicals, forestry chemicals, indus-
trial chemicals, products of inorganic chemistry, ammonia salt-
peter with limestone, chemical additives, ammonia, ammonia
sulphate, ferrous sulphate, starch size, bleaching preparations,
brake fluids, chemical reagents, dispersants, nitrates, phospha-
tes, urea, potash salt, fertilisers, fluids for hydraulic circuits, re-
frigerating preparations, impregnating chemicals, acids, ce-
ment for mending broken articles, agglutinates, chemical
preparations for facilitating the pigments, solvents, caustics, al-
kaline titanium, green vitriol.

2 Anti-corrosive preparations, paints, colorants, var-
nishes, dyes; pigments for plastics, dyes, paper, rubber plants
and civil engineering; binding preparations for paints, thinners,
boiled oils, anti-corrosive inhibitors, putties, titanium white,
ferric red, ferric yellow, ferric brown, ferric black; paints, mor-
dants.

35 Import-export agencies, marketing studies, busi-
ness management assistance, business consultancy, adverti-
sing, organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, marketing research, distribution of samples, manage-
ment assistance (commercial or industrial).

1 Produits chimiques pour l'agriculture, produits
chimiques pour la sylviculture, produits chimiques industriels,
produits chimiques inorganiques, nitrate de potassium ammo-
niacal à la chaux, additifs chimiques, ammoniaque, sulfate
d'ammoniaque, sulfate ferreux, colles à l'amidon, produits de
blanchiment, liquides de freins, réactifs chimiques, disper-
sants, nitrates, phosphates, urée, sels de potasse, engrais, li-
quides pour circuits hydrauliques, produits réfrigérants, pro-
duits chimiques d'imprégnation, acides, ciments pour la
réparation d'objets cassés, agglutinants, huile à mordant, pro-
duits chimiques pour l'utilisation de pigments, solvants, subs-
tances caustiques, titane alcalin, mélantérite.

2 Produits anticorrosion, peintures, colorants, ver-
nis, teintures; pigments pour plastiques, teintures, papier, usi-
nes de caoutchouc, travaux de génie civil; liants pour peintu-
res, diluants, huiles cuites, inhibiteurs de corrosion, mastics,
titane, rouge ferrique, jaune ferrique, brun ferrique, noir ferri-
que; peintures, mordants.

35 Agences d'import-export, études de marchés, aide
à la gestion d'entreprise, conseil commercial, publicité, orga-
nisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires,
recherche en marketing, diffusion d'échantillons, aide à la ges-
tion (commerciale ou industrielle).

(822) CZ, 12.11.1999, 221522.
(300) CZ, 13.05.1999, 142857.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MK, PL, RO,
SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 09.02.2000 730 123
(732) Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co.

67, Fangdieckstr., D-22547 Hamburg (DE).
(842) limited Partnership under Germain law, Germany.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines, also including such for the production of
tin plate packings, tool machines, not hand-driven, also inclu-
ding eccentric presses, machines for paper processing and de-
vices for the application of plastics.

9 Scientific, surveying, nautical, weighing, measu-
ring, supervision, and control apparatuses and instruments, in-
cluding electric, also including armatures for refuelling vehi-
cles, armatures for aircraft refuelling, measuring devices for
mineral oils, all of the aforesaid static or moveable, pressure
gauges, pumps, armatures for regulation and control, control
devices and dial gauges, hose drums and hydrostatic drives for
container carrying vehicles, physical, chemical and electro-
technical equipment, surveying devices; pressure indicator
plugs.

37 Maintenance and installation services for third par-
ties.

7 Machines, notamment celles destinées à la fabrica-
tion d'emballages en fer blanc, machines à outils, non à com-
mande manuelle, comprenant également des presses à excen-
trique, machines pour le traitement de papier et appareils pour
l'application de matières plastiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, nautiques, de pesée, de mesure, de supervision, et de
commande, ainsi qu'appareils et instruments électriques, com-
prenant également des induits pour le ravitaillement de véhicu-
les, des induits pour le ravitaillement d'aéronefs, appareils de
mesure pour huiles minérales, tous lesdits produits fixes ou
mobiles, indicateurs de pression, pompes, induits de régulation
et de commande, dispositifs de commande et jauges à cadran
indicateur, flexibles sur tambours et transmissions hydrostati-
ques pour véhicules de transport de conteneurs, matériel de
physique, de chimie, équipements électrotechniques, appareils
d'arpentage; bouchons indicateurs de pression.

37 Services d'installation et d'entretien pour le compte
de tiers.

(822) DE, 21.10.1999, 399 53 795.3/07.
(300) DE, 02.09.1999, 399 53 795.3/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 23.03.2000 730 124
(732) Pasta Basta AS

Postboks 132 Eidsvåg, N-5876 BERGEN (NO).
(842) AS.

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

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

(821) NO, 22.12.1999, 199913238.
(300) NO, 22.12.1999, 199913238.
(832) DK, SE.
(580) 20.04.2000

(151) 02.12.1999 730 125
(732) LE PIANTAGIONI DEL CAFFE' S.R.L.

30, via V. Borghini, I-50133 FIRENZE (IT).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(571) Etiquette carrée de couleur jaune clair (couleur référen-
ce jaune clair pantone 607 U) dans la quelle le mot "LE
PIANTAGIONI DEL CAFFE' est disposée sur deux li-
gnes en caractères majuscules dans une tonalité de cou-
leur rouge brique (couleur référence pantone 484 U); au
dessous dudit mot, figure un rectangle dans lequel la sil-
houette d'un grand arbre se distingue avec en arrière
plan des buissons dans lesquels se tient une petite sil-
houette humaine portant un panier sur la tête; le tout
dans différentes nuances de rouge brique.

(591) Jaune clair (pantone 607 U), rouge brique (pantone 484
U) en différentes nuances. 

(511) 30 Café brut et torréfié; mélanges de cafés; café déca-
féiné; extraits et succédanés du café; café emballé dans des fil-
tres; café soluble; boissons à base de café; thé; boissons à base
de thé; extraits de thé; succédanés du thé; cacao; boissons à
base de cacao; chocolat et mélanges de chocolat en poudre, en
granules ou liquides; pâtisserie; confiserie; crèmes glacées.

42 Restaurants, bars, cafétérias aussi libre-service;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); salons
de café; salons de thé; services de sélection du café, de dégus-
tation du café; consultation professionnelle relative à des ré-
seaux commerciaux se rapportant à des magasins pour la vente
du café, à destination des cafétérias, des bars et des restaurants.

(822) IT, 03.11.1999, 793775.
(300) IT, 09.06.1999, FI/99/C/641.

(831) CH, DE.

(580) 20.04.2000

(151) 08.12.1999 730 126
(732) Vitakraft-Werke

Wührmann & Sohn
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et matières filtrantes consti-
tuées de produits chimiques, minéraux, végétaux, de matières
plastiques à l'état brut ou de particules céramiques pour l'entre-
tien de l'eau, en particulier pour les aquariums et les étangs de
jardin; engrais pour les terres, aussi sous forme de comprimés.

5 Produits vétérinaires et produits hygiéniques pour
les animaux, produits diététiques pour animaux à usage médi-
cal; produits désinfectants et désodorisants pour animaux et
pour l'élevage d'animaux; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; tous les produits précités, en particulier desti-
nés aux animaux domestiques.

31 Aliments pour animaux, également compléments
alimentaires et fortifiants alimentaires non à usage médical,
ainsi que boissons pour animaux domestiques; litières pour ani-
maux domestiques; produits diététiques pour animaux.

(822) DE, 30.08.1999, 399 33 799.7/31.

(300) DE, 12.06.1999, 399 33 799.7/31.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(580) 20.04.2000

(151) 14.01.2000 730 127
(732) TUTTESTETICA S.p.A.

Via Massimo d'Azeglio 19, I-40123 BOLOGNA (IT).

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 27.7.

(571) La marque est constituée par une composition graphi-
que comprenant sur la gauche le mot "DERMO" repro-
duit verticalement en caractère stylisé; en bas, sur la
droite de la lettre "D", figure le numéro "28" et au-des-
sus de celui-ci, à l'intérieur d'un cadre, une figure qui
veut reproduire en forme stylisée une ride de l'épiderme.

(511) 3 Produits de beauté pour le visage et le corps, tels
que crèmes, laits, lotions toniques, masques, lotions, rouge à lè-
vres, poudres, fards à paupières, vernis à ongles, savons et déo-
dorants pour usage personnel, shampooings, parfums.

(822) IT, 07.01.1999, 767646.

(831) ES.

(580) 20.04.2000

(151) 28.01.2000 730 128
(732) S.E.P. S.R.L.

Viale della Resistenza, 39, I-42018 S. MARTINO IN
RIO (R.E.) (IT).

(511) 7 Faucheuses mécaniques, tondeuses, motofaucheu-
ses, moissonneuses-lieuses, motoculteurs de tous genres, aussi
transformables en motofaucheuses, minibineuses, bêches mé-
caniques, fraiseuses pour l'agriculture, barres de coupe, appa-
reils pour l'agriculture en général.

12 Tracteurs de tous genres, remorques agricoles.

(822) IT, 20.04.1999, 778342.

(831) ES, RU.

(580) 20.04.2000

(151) 17.01.2000 730 129
(732) ROYAL FAMILY S.R.L.

Via Carneade, 11, I-00125 ROMA (IT).
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(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(571) Dans la partie centrale apparaît un monogramme résul-

tant de la superposition des deux lettres majuscules R et
F réalisées en caractère de fantaisie; au-dessus du mo-
nogramme figure la représentation d'une couronne et
au-dessous les mots ROYAL SHEFFIELD et ROYAL
FAMILY.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 04.08.1999, 786557.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 130
(732) CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

Via Benvenuto Cellini 75, Località Sambuca, TAVAR-
NELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT).

(531) 19.7; 26.4.
(571) La marque consiste en un récipient pour liquides carac-

térisé par des épaules arrondies et sur les côtés desquel-
les des décorations bosselées reproduisent un rameau
d'olivier dominant les mots SINCE 1893 introduits à
l'intérieur d'un feston se répétant sur chacun des quatre
côtés du récipient; à la base du même récipient, sur cha-
cun des quatre côtés, figure le mot CARAPELLI en ca-
ractères d'imprimerie.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Huiles comestibles.
(822) IT, 06.03.2000, 805129.

(300) IT, 22.11.1999, MI99C011808.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 20.04.2000

(151) 02.03.2000 730 131
(732) Management Joint Trust S.A.

1, rue de Hesse Case postale 5337, CH-1211 Genève 11
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

36 Consultation en matière financière, analyse finan-
cière, en particulier analyse et mesure du risque financier, cal-
culs financiers et monétaires, établissement de graphiques fi-
nanciers.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs.

36 Financial consultancy, financial analysis, in parti-
cular financial risk analysis and assessment, financial and mo-
netary calculations, development of financial graphics.

42 Computer programming.

(822) CH, 23.09.1999, 470118.
(300) CH, 23.09.1999, 470118.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 02.03.2000 730 132
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 4.5; 5.3; 15.7; 26.3.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked 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;
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yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.
(822) CH, 22.09.1999, 470131.
(300) CH, 22.09.1999, 470131.
(831) HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 20.04.2000

(151) 02.03.2000 730 133
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 19.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Pâte alimentaire pour la préparation de gâteaux,
tartes, tartelettes, pizzas et desserts.
(822) CH, 23.09.1999, 470132.
(300) CH, 23.09.1999, 470132.
(831) LI.
(580) 20.04.2000

(151) 15.03.2000 730 134
(732) Schweizerische Bankiervereinigung

Aeschenplatz 7 Postfach 4182, CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux, revues, livres; produits de l'imprimerie
(à l'exception de journaux, revues et livres) de provenance suis-
se.

35 Publicité, en particulier publicité pour la place fi-
nancière suisse.

36 Affaires financières.
41 Formation, formation continue, activités culturel-

les.
16 Newspapers, reviews, books; printed matter (ex-

cept newspapers, reviews and books) of Swiss origin.
35 Advertising, in particular advertising for the Swiss

financial market.
36 Financial operations.
41 Training, further training, cultural activities.

(822) CH, 24.09.1999, 470495.
(300) CH, 24.09.1999, 470495.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 28.03.2000 730 135
(732) Alabus Holding AG

Kolinplatz 8, CH-6300 Zug (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 26.06.1999, 466732.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 09.03.2000 730 136
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) CH, 28.08.1998, 470313.
(831) ES, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 02.03.2000 730 137
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Marin
(CH).

(531) 24.1; 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, en particulier appareils té-
léphoniques, télécopieurs, caméras vidéo, appareils de télévi-
sion, lecteurs de disques compacts, répondeurs téléphoniques,
appareils à dicter, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; supports d'enregis-
trement magnétiques et optiques, en particulier cartes magnéti-
ques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, disques com-
pacts, disques optiques, disquettes, cartouches de jeux vidéo,
fibres optiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs, en particulier logiciels,
modems, ordinateurs blocs-notes, agendas électroniques, ta-
bleaux d'affichage électroniques; articles de lunetterie, en par-
ticulier lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunet-
tes, étuis à lunettes, lentilles de contact.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; photographies; papeterie; articles de
bureau, en particulier crayons, stylos et plumes à écrire; matiè-
res plastiques pour l'emballage.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux, en particulier jeux électroniques, jouets; arti-

cles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres clas-
ses.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, en particulier chronométrage de mani-
festations sportives, organisation de compétitions sportives et
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif.

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

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, in particular telephone apparatus,
facsimile machines, camcorders, television apparatus, com-
pact disk players, telephone answering machines, dictating ap-
paratus, amusement apparatus adapted for use with television
receivers only; magnetic and optical recording media, in par-
ticular magnetic cards, smart cards, compact disks, optical
disks, diskettes, video game cartridges, optical fibers; calcula-
ting machines, data processing equipment and computers, in
particular computer software, modems, notebook computers,
electronic agendas, electronic notice boards; optical goods, in
particular spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases, contact lenses.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; photographs; stationery; office requi-
sites, in particular pencils, pens and nibs; plastic materials for
packaging.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, in particular electronic games, toys; gym-

nastics and sports articles not included in other classes.
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38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities, in particular timing of sports events, orga-
nization of sports competitions and organization of exhibitions
for cultural or educational purposes.

(822) CH, 07.09.1999, 470125.
(300) CH, 07.09.1999, 470125.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 29.02.2000 730 138
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 29.02.2000, 186 995.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 21.09.1999 730 139
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier solvants (dissolvants), accélérateurs et produits d'étanchéi-
té pour les bétons; additifs chimiques; microsilices, cendres vo-
lantes.

19 Liants hydrauliques, en particulier ciment, calcaire
et plâtre; matières de charge, à savoir mélanges de grains non
fractionnés et fractionnés en substances minérales naturelles et/
ou artificielles; mélanges de liants hydrauliques, des matières
de charge précitées et d'additifs chimiques; bétons; laitier gra-
nulé.

37 Construction; location de machines de construc-
tion, en particulier dispositifs de convoyage tels que des pom-
pes à béton et à produits pour chape.

42 Surveillance et examen de la qualité de matériaux
de construction, en particulier de bétons; conseils en matière de
construction; renseignements en matière de construction, en
particulier conseils en matière d'utilisation de matériaux de
construction tels que les bétons.

(822) DE, 21.09.1999, 399 17 739.6/19.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 739.6/19.
(831) CZ.
(580) 20.04.2000

(151) 21.09.1999 730 140
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier solvants (dissolvants), accélérateurs et produits d'étanchéi-
té pour les bétons; additifs chimiques; microsilices, cendres vo-
lantes.

19 Liants hydrauliques, en particulier ciment, calcaire
et plâtre; matières de charge, à savoir mélanges de grains non
fractionnés et fractionnés en substances minérales naturelles et/
ou artificielles; mélanges de liants hydrauliques, des matières
de charge précitées et d'additifs chimiques; bétons; laitier gra-
nulé.

37 Construction; location de machines de construc-
tion, en particulier dispositifs de convoyage tels que des pom-
pes à béton et à produits pour chape.

42 Surveillance et examen de la qualité de matériaux
de construction, en particulier de bétons; conseils en matière de
construction; renseignements en matière de construction, en
particulier conseils en matière d'utilisation de matériaux de
construction tels que les bétons.
(822) DE, 21.09.1999, 39917738.8/19.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 738.8/19.
(831) CZ.
(580) 20.04.2000

(151) 06.10.1999 730 141
(732) SWG Schraubenwerk

Gaisbach GmbH
50, Am Bahnhof, D-74638 Waldenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; vis et écrous
métalliques; rosettes, rondelles, rondelles d'écartement, rondel-
les de sûreté, anneaux de sûreté, anneaux de joint, rondelles à
ressort, ressorts, brides, douilles de serrage, clous, goupilles,
supports, boulons, boulons à croc, écrous, écrous de sûreté,
écrous à ailettes, goujons, rondelles dentées métalliques; arti-
cles de serrurerie et quincaillerie; serrures, clefs métalliques;
pointes de panneaux; clous d'épingle; pointes d'acier; man-
chons, articulations d'angle, articulations de raccordement,
charnières, colliers pour tuyaux flexibles, câbles et tubes; câ-
bles et fils métalliques (non électriques), raccords de câbles,
cosses de câble métalliques; rivets et chevilles métalliques, ri-
vets aveugles; bâtons filetés, tiges filetées, boulons filetés,
douilles filetées, intercalaires filetés métalliques; gaines de câ-
ble; contacts à fiches, fiches femelles, accouplements à fiches,
arrêts à fiches (non électriques), contacts à fiches pliantes, con-
tacts à fiches à ressort, éléments de fixation rapide (non électri-
ques), manilles, éléments de raccordement pour tubes métalli-
ques; raccordements et attaches, raccordements
d'embranchement métalliques; anneaux, câbles métalliques;
boîtes de stockage et d'assortiment métalliques, boîtes de dépôt
métalliques, tuyaux flexibles métalliques, bandes à tuyaux
flexibles métalliques; tubes métalliques, raccordements d'em-
branchement pour tuyaux métalliques; manchons pour tuyaux
métalliques, conduits de tuyaux métalliques; raccords pour
tuyaux, bouchons et fermetures pour tuyaux métalliques, bon-
dons métalliques; garnitures de construction métalliques, maté-
riaux de construction métalliques (compris dans cette classe);
raccords métalliques pour pièces de bois; ferrures de portes et
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portails métalliques, garnitures de poignées métalliques; garni-
tures pour meubles; coffres métalliques pour dossiers; boîtes
d'assortiment, coffres et caisses à outils métalliques; garnitures
pour tiroirs et boîtes d'assortiment métalliques; matériel pour
ferblantiers; matériel pour plombiers; les produits précités es-
sentiellement métalliques; produits métalliques (compris dans
cette classe).

8 Pinces; pinces de câble; coffres et sacs à outils rem-
plis de produits métalliques.

20 Porte-carabines; rayons et éléments de rayonnages
métalliques; supports pour meubles et supports de vente métal-
liques; tiroirs.

(822) DE, 30.08.1999, 399 30 853.9/06.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 853.9/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 20.11.1999 730 142
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50688 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Manures; chemical substances for preserving
foodstuffs.

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants.
3 Washing, cleaning and bleaching preparations;

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, toilet waters, cosmetics, including
such products for babies and small children; preparations for
cleaning, care and enhancing of hair, skin and teeth, mouth
washes; bath and shower preparations; deodorants and anti-
perspirants for personal use; shaving sticks, creams, foams and
gels; after-shave lotions and gels; impregnated cloths for per-
sonal use; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes; sa-
nitary preparations; cotton wool, cotton wool pads, cotton
sticks.

5 Plasters, materials for dressings; cotton wool, cot-
ton pads, cotton wool sticks; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides; herbicides; dietetic foodstuffs
and foodstuff preparations, dietetic auxiliary agents for health-
care, in particular vitamins, minerals and nutritive food supple-
ments; food for babies; sanitary towels, tampons, panty liners,
napkins for adults, all the aforesaid goods made of or using cel-
lulose, non-woven textile fabrics and nap fabrics.

6 Goods of common metals, namely nails and
screws; household foils of aluminium.

7 Electric tools for home improvements, in particular
drilling, sanding, milling machines, band saws, motor saws,
circular saws, soldering irons, welding apparatus; electric kit-
chen appliances for chopping, mixing, pressing.

8 Hand-operated cosmetic implements and parts the-
refor, in particular scissors, tweezers and files; electric and
non-electric razors, razor blades; cutlery, spoons, forks; razors
and razor blades.

11 Extractor hoods.
14 Household kitchen utensils, namely pans, pots,

strainers, souflé dishes, baking tins, of precious metal or coated
therewith.

16 Printed materials, periodicals; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; paper products for
household and hygienic purposes (included in this class), in
particular toilet paper, kitchen towels, handkerchiefs, table
napkins, cosmetic tissues; napkins for babies, the aforesaid
goods made of or using cellulose, fleece and also in combina-
tion with nap fabrics; bags of paper or plastic for preserving
foodstuffs; freezer bags; rubbish bags; household films of pa-
per and plastic.

18 Bags; small leather goods.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges, ar-
ticles for cleaning purposes, rubber gloves, cloths for cleaning
of textile and non-textile materials, scouring and cleaning pads;
household kitchen utensils, namely pans, pots strainers, soufflé
dishes, baking tins; articles made of glass, porcelain, ceramics,
earthenware or plastic for household and kitchen purposes, in
particular glasses, cups, pots, mugs, plates, dishes, vases,
bowls; hand brushes, dustpans, brooms, brushes of all types
(included in this class); scrubbing brushes, sponges, cleaning
and household cloths, skins of chamois, feather dusters, mops,
carpet sweepers, steel wool, buckets, gloves for household
purposes, scouring pads; hair, nail and tooth brushes.

24 Textile goods, included in this class; bed and table
covers.

25 Outerclothing and underwear for women, men,
children and babies, including sport clothing, belts, scarves;
stockings, hosiery; footwear; headgear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid good; sausage, meat, poultry and
fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fruit, vege-
tables and pulses; fruit and vegetables pulp; delicatessen salads
made of vegetables or lettuce; potato products of all types, na-
mely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared pota-
toes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, po-
tato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
prepared meals, namely soups (including instant packet soups),
stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of
the following goods; meat, fish, vegetables, prepared fruit,
cheese, including where applicable the aforesaid goods with
added pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams;
eggs, milk and milk products, namely drinking milk, sour milk,
butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or
chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks,
kefir, cream, quark, fruit and herb quark desserts, desserts,
mainly of milk and flavourings with gelatine and/or starch
being binding agents, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations; fruits jellies; edible oils and fats; salted and un-
salted nuts and other snack foods, included in this class; dietetic
foodstuffs and foodstuff preparations for non-medical purposes
mainly of one or more of the following goods, meat, fish,
poultry, game, vegetables, prepared fruits, cheese and also in
combination with pasta and rice; nutritive foods supplements
for non-medical purposes (included in this class); all the afore-
said goods (where possible) also frozen or preserved, sterilized
or homogenized.

30 Sauces, including salad dressings, ketchup, horse-
radish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods,
cocoa-based beverage powders; marzipan, nougat, marzipan
and nougat products; spreads, principally containing sugar, co-
coa, nougat, milk and/or fats; pralines, including filled prali-
nes; sugar, confectionery, sweets, namely boiled, peppermint
and fruit sweets, chews, lollipops, chewing gum; rice, tapioca,
artificial coffee; flour and cereal products, kernel cereals, na-
mely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buc-
kwheat, the aforementioned goods also in the form of mixtures
and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ,
maize meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars
(mainly of cereal flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn;
pizzas; blancmangés; bread, bread rolls, pastry and confectio-
nery; pasta and wholemeal pasta, in particular noodles; ices, ice
cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vi-
negar; spices, mixed spices, pepper corns; savoury biscuits,
crisps, snacks, included in this class; dry and liquid rea-
dy-to-serve meals, mainly consisting of pasta or rice and also
in combination with meat, fish, vegetables, prepared fruits and
cheese; dietetic foodstuffs and foodstuff preparations for
non-medical purposes, mainly of one or more of the following
goods, pasta and rice and also in combination with meat, fish,
poultry, game, vegetables, prepared fruits and cheese; nutritive
food supplements for non-medical purposes (included in this
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class); all the aforesaid goods (where possible) also frozen or
preserved, sterilised or homogenized; chocolate beverages.

31 Fresh fruits and vegetables; seeds, animal foods-
tuffs.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey be-
verages; instant powdered drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular wi-
ne, sparkling wine, spirits, liqueurs.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco, cigarettes
paper, cigarette cases, tobacco pipes, bags for pipes, lighters,
matches, pipe cleaners.

35 Advertising, advertising consultancy, distribution
of goods of advertising purposes; marketing, market research
and market analysis.

38 Radio broadcasting.
41 Radio production.
42 Providing of food and drink; temporary accomoda-

tion.
1 Engrais; produits chimiques pour la conservation

d'aliments.
2 Peintures, vernis, laques, colorants.
3 Produits de lavage, de nettoyage et de blanchi-

ment; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, eaux de toi-
lette, cosmétiques, ainsi que lesdits produits pour bébés et jeu-
nes enfants; produits pour la propreté, le soin et l'embellisse-
ment du cheveu, de la peau et des dents, produits pour bains de
bouche; produits pour le bain et la douche; déodorants et dé-
sodorisants antisudorifiques; produits de rasage en bâtonnets,
crèmes, mousses et gels; lotions et gels après-rasage; lingettes
pour soins d'hygiène; serviettes humidifiées pour soins de cos-
métique et d'hygiène; produits pour l'hygiène; coton hydrophi-
le, tampons de coton hydrophile, bâtonnets ouatés.

5 Pansements, matériaux pour pansements; coton
hydrophile, tampons de coton, bâtonnets de coton hydrophile;
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisi-
bles; fongicides; herbicides; aliments diététiques et prépara-
tions alimentaires, agents diététiques auxiliaires pour soins de
santé, notamment vitamines, minéraux et compléments alimen-
taires nutritifs; aliments pour bébés; serviettes périodiques,
tampons, protège-slips, couches hygiéniques pour adultes, no-
tamment tous les produits précités en cellulose ou constitués de
cellulose, tissus non tissés et tissus duveteux.

6 Produits métalliques, notamment clous et vis;
feuilles à usage domestique en aluminium.

7 Outils électriques pour travaux d'aménagement in-
térieur, notamment perceuses, machines à sabler, fraiseuses,
scies à ruban, tronçonneuses, scies circulaires, fers à souder,
postes à souder; appareils électriques à usage culinaire pour
hacher, mixer, presser.

8 Instruments à main à usage cosmétique et leurs élé-
ments, en particulier ciseaux, pinces à épiler et limes; rasoirs
électriques et non électriques, lames de rasoirs; couverts de ta-
ble, cuillères, fourchettes; rasoirs et lames de rasoirs.

11 Hottes aspirantes.
14 Ustensiles ménagers pour la cuisine, notamment

casseroles, marmites, chinois, moules à soufflés, moules à gâ-
teaux, en métaux précieux ou en plaqué.

16 Documents imprimés, revues; articles de papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; produits de pa-
pier à usage domestique et hygiénique (compris dans cette
classe), notamment papier hygiénique, torchons de cuisine,
mouchoirs de poche, serviettes de table, lingettes de déma-
quillage; couches pour bébés, les produits précités en cellulose
ou constitués de cellulose, de molleton et également en asso-
ciation avec des tissus duveteux; sacs en papier ou plastique
pour la conservation des aliments; sachets de congélation;
sacs-poubelles; films en papier et en plastique à usage ména-
ger.

18 Sacs; petits articles en cuir.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
matériel de nettoyage, gants en caoutchouc, torchons de net-
toyage en matières textiles et en matières non textiles, tampons
à récurer et à nettoyer; ustensiles ménagers pour la cuisine,
notamment casseroles, marmites passoires, moules à soufflés,
moules à gâteaux; articles en verre, porcelaine, céramique,
faïence ou plastique à usage ménager et culinaire, en particu-
lier verres, tasses, marmites, chopes, assiettes, plats, vases,
bols; brosses à ongles, pelles à poussière, balais, brosses en
tous genres (comprises dans cette classe); brosses à chiendent,
éponges, chiffons de ménage et de nettoyage, peaux de cha-
mois, plumeaux, balais à franges, balais mécaniques, paille de
fer, seaux, gants de ménage, tampons à récurer; brosses à che-
veux, brosses à ongles et brosses à dents.

24 Produits en matières textiles, compris dans cette
classe; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements de dessus et vêtements de dessous pour
femmes, hommes, enfants et bébés, ainsi que vêtements de
sport, ceintures, foulards; collants, bas et chaussettes; chaus-
sures; articles de chapellerie; gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer,
ainsi que préparations réalisées à partir des produits précités;
produits à base de viande, saucisse, volaille et poisson, caviar;
salades de viande, poisson, volaille et gibier; pâtés de viande,
volaille, gibier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et
légumineuses à grains; pulpe de fruits et de légumes; salades
de spécialités alimentaires à base de légumes ou salade verte;
produits de pommes de terre en tous genres, notamment pom-
mes frites, croquettes, pommes de terres cuites au four, pom-
mes de terre préparées, beignets aux pommes de terre, boulet-
tes de pommes de terre, galettes de pommes de terre frites,
crêpes aux pommes de terre, chips, pommes de terre en bâton-
nets; repas semi-apprêtés et prêts à servir, notamment potages
(ainsi que soupes instantanées en boîtes), ragoûts, plats prépa-
rés sous forme déshydratée et liquide, comprenant principale-
ment un ou plusieurs des produits suivants; viande, poisson, lé-
gumes, fruits apprêtés, fromage, ainsi que, selon la nécessité,
les produits précités avec adjonction de pâtes alimentaires ou
de riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, notamment lait à boire, lait sur,
babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de cho-
colat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, caillebotte (fromage blanc), entremets à
base de fromage blanc aux fruits et aux fines herbes, desserts,
se composant principalement de lait et arômes avec de la géla-
tine et/ou de l'amidon comme agents liants, beurre, beurre cla-
rifié, fromage et préparations à base de fromage; gelées aux
fruits; huiles et graisses alimentaires; fruits oléagineux salés et
non salés et autres aliments à grignoter, compris dans cette
classe; aliments diététiques et préparations alimentaires à usa-
ge non médical comprenant principalement un ou plusieurs des
produits suivants, viande, poisson, volaille, gibier, légumes,
fruits préparés, fromage et également en association avec des
pâtes alimentaires et du riz; compléments alimentaires nutritifs
à usage non médical (compris dans cette classe); tous les pro-
duits précités (dans la mesure du possible) également sous for-
me surgelée ou en conserve, stérilisée ou homogénéisée.

30 Sauces, ainsi que sauces à salade, ketchup, raifort,
câpres; café, thé, cacao, chocolat, produits de chocolaterie,
boissons en poudres à base de cacao; massepain, nougat, pro-
duits de massepain et de nougat; pâtes à tartiner, se composant
principalement de sucre, cacao, nougat, lait et/ou matières
grasses; pralines, notamment pralines fourrées; sucre, friandi-
ses, bonbons, notamment bonbons à la menthe et aux fruits à
sucer, bonbons à mâcher, sucettes, gommes à mâcher; riz, ta-
pioca, succédanés du café; farines et produits de céréales, cé-
réales en grains, notamment riz, blé, avoine, orge, seigle,
millet, maïs et sarrasin, les produits précités également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier son
de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines
de lin, müesli et barres de müesli (comprenant principalement
des flocons de céréales, fruits secs, fruits oléagineux), céréales,
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popcorn; pizzas; blancs-mangers; pain, petits pains, pâtisse-
ries et confiseries; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires
complètes, notamment nouilles; glaces, crèmes glacées; miel,
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vi-
naigres; épices, épices mélangées, poivre en grains; biscuits
salés, chips, aliments à grignoter, compris dans cette classe;
repas secs et liquides prêts à consommer, se composant essen-
tiellement de pâtes alimentaires ou de riz et également en asso-
ciation avec de la viande, du poisson, des légumes, des fruits
préparés et du fromage; aliments diététiques et préparations
alimentaires à usage non médical, composés essentiellement
d'un ou plusieurs des produits suivants, de pâtes et de riz et
également en association avec de la viande, du poisson, de la
volaille, du gibier, des légumes, des fruits préparés et du fro-
mage; compléments alimentaires nutritifs à usage non médical
(compris dans cette classe); tous les produits précités (dans la
mesure du possible) également sous forme congelée ou sous
forme de conserves, sous forme stérilisée ou homogénéisée;
boissons chocolatées.

31 Fruits et légumes frais; semences, aliments pour
animaux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de lé-
gumes; sirops et autres préparations destinés à la confection
de boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instanta-
nées en poudre.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), no-
tamment vin, vin mousseux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer, pa-
pier à cigarette, étuis à cigarettes, pipes, étuis pour pipes, bri-
quets, allumettes, cure-pipes.

35 Publicité, conseil en publicité, diffusion de pro-
duits à des fins publicitaires; marketing, études et analyses de
marchés.

38 Radiodiffusion.
41 Production radiophonique.
42 Services de restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 01.12.1997, 397 19 103.0/29.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 15.03.2000 730 143
(732) ORSEM

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société à responsabilité limitée), FRANCE.

(531) 28.5.
(561) OCTODIOL.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-
ge humain.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.

(822) FR, 22.09.1999, 99813265.
(300) FR, 22.09.1999, 99813265.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.04.2000

(151) 15.03.2000 730 144
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(531) 28.5.
(561) ARMANOR.
(511) 5 Substances et préparations pharmaceutiques pour
usage humain.

5 Pharmaceutical substances and preparations for
humans.

(822) FR, 17.09.1999, 99812622.
(300) FR, 17.09.1999, 99812622.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.04.2000

(151) 25.02.2000 730 145
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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; 8.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(511) 30 Biscuits; préparations faites de céréales; gâteaux;
pâtisserie.

30 Biscuits; cereal preparations; cakes; pastries.

(822) FR, 14.09.1999, 99 812 101.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 101.
(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) 20.04.2000
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(151) 10.02.2000 730 146
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); financial transactions (international) and central
teller management for companies and public bodies; financial
analysis and consultation concerning financial transactions and
central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité relative à des transactions financières et
à la gestion de caisses centrales.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières (internationales) et
gestion de caisse centrale au profit d'entreprises et d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers portant sur des
transactions financières et la gestion de caisses centrales.

38 Services de télécommunication permettant d'effec-
tuer des transactions financières internationales par le biais de
réseaux télématiques.

(822) BX, 12.08.1999, 658054.
(300) BX, 12.08.1999, 658054.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 18.12.1999 730 147
(732) ATC

Asphalt-Technologie-Consulting GmbH
Niederurseler Strasse, 51, D-61440 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Asphalt, pitch and bitumen; road surfacing mate-
rials.

37 Road building.
19 Asphalte, poix et bitume; matériaux de revêtement

routier.
37 Construction de routes.

(822) DE, 11.10.1999, 399 37 725.5/19.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 725.5/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 14.02.2000 730 148
(732) Asko Huonekalu Oy

Iso-Paavolankatu, 2, FIN-15520 Lahti (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail sales; franchising, namely
consultation and assistance in business management, organiza-
tion and promotion; professional business consultancy.

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

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

27 Tapis, paillassons, tapis tressés et nattes, linoléum
et autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en ma-
tières textiles).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; vente au détail; franchisage,
notamment conseil et aide à la gestion d'entreprise, organisa-
tion et promotion; conseil professionnel en affaires.

(821) FI, 11.02.2000, T200000432.
(832) EE, IS, LT, LV, NO, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 03.12.1999 730 149
(732) BETA SYS GmbH

Paul-Ehrlich-Str. 23, D-63322 Rödermark (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Signboards of metal coated with plastics.

7 Printing systems, namely printers.
9 Software.

20 Plates and marking plates, namely signboards of
plastics.

6 Panneaux indicateurs métalliques recouverts de
plastique.

7 Systèmes d'impression, notamment imprimantes.
9 Logiciels.

20 Plaques et plaques destinées à recevoir des ins-
criptions, notamment panneaux indicateurs en plastique.

(822) DE, 09.11.1998, 398 26 487.2/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 05.02.2000 730 150
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 11.06.1999, 399 23 378.4/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 20.04.2000

(151) 23.03.2000 730 151
(732) HAPGOODHILL, S.L.

Avda. Meridiana, 153, 2° 4°, E-08026 BARCELONA
(ES).

(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.

(822) ES, 06.03.2000, 2265958.
(300) ES, 25.10.1999, 2265958.
(831) CZ.
(580) 20.04.2000

(151) 23.03.2000 730 152
(732) ARROCERIAS HERBA, S.A.

Real 43, E-41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 3.9; 8.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge clair, blanc, rouge, marron, orange, beige, vert,

jaune et orange clair. 
(511) 30 Riz.

(822) ES, 06.03.2000, 2265514.
(300) ES, 22.10.1999, 2265514.
(831) BX, CU, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 23.03.2000 730 153
(732) CUETARA, S.A.

Ctra. nacional III, Km 48, E-28599 VILLAREJO DE
SALVANES (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteau.

(822) ES, 06.03.2000, 2265515.
(300) ES, 22.10.1999, 2265515.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 09.03.2000 730 154
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MUR-
CIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(822) ES, 06.03.2000, 2256272.
(300) ES, 09.09.1999, 2256272.
(831) FR.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 155
(732) WORM Richard

766, avenue du Maréchal Juin, F-06250 MOUGINS
(FR).
GOSSIOUX Pierre
5, rue Lasserre, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
(FR).

(750) WORM Richard, 766, avenue du Maréchal Juin,
F-06250 MOUGINS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

42 Recherche scientifique et industrielle, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 23.09.1999, 99813615.
(300) FR, 23.09.1999, 99813615.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 20.04.2000
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(151) 25.02.2000 730 156
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILANO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination ECOLOGY

LINE en caractères de fantaisie, et dans la représenta-
tion fortement stylisée d'une fleur.

(511) 9 Câbles électriques; conducteurs électriques; con-
necteurs électriques; câbles et conducteurs pour télécommuni-
cation; fibres optiques; câbles à fibres optiques; réseaux et li-
gnes de télécommunication; réseaux et lignes de
télécommunication optique; réseaux et lignes de télécommuni-
cation optique multiplex de longueur d'onde; réseaux et lignes
de transmission pour vidéo, son et données; réseaux et lignes de
distribution de systèmes interactifs; systèmes optoélectroni-
ques; systèmes et lignes optiques passifs (passives); appareils
et instruments optiques; dispositifs de génération, commuta-
tion, combinaison, amplification, régénération, transmission et
réception de signaux optiques; dispositifs pour la télévision par
câble; dispositifs optiques sur des substrats plans; lasers; am-
plificateurs optiques; modulateurs optiques; parties et accessoi-
res pour tous les produits précités.
(822) IT, 18.03.1999, 775.671.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 157
(732) LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

VIGANO' S.R.L.
29, Via Pietro Ponti, I-20045 BESANA BRIANZA
(MILANO) (IT).

(531) 7.1; 7.3; 18.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie AN-

TICA LOCANDA VIGANO', reproduite en caractères
d'imprimerie originaux et stylisés à trait plain et de dif-
férente grandeur, mise sur deux plans d'écriture et pla-

cée sur la représentation stylisée d'une porte à vitres, fi-
nie avec des briques, en face de laquelle se trouve une
fiacre d'époque avec son cocher; près de la porte, on voit
une fenêtre ouverte.

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

(822) IT, 11.02.2000, 802128.
(300) IT, 15.09.1999, MI99C 009255.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 158
(732) ROCCHETTI BELLINZONI RICCARDO

PIETRO, PANIZZO LUISA EMILIA e
ROCCHETTI BELLINZONI ALESSANDRO
93, viale Certosa, I-20151 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
silicones, dissolvants pour vernis, fluides auxiliaires pour abra-
sifs.

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, cire à polir, abrasifs, pa-
piers abrasifs, cire à parquet.

(822) IT, 06.03.2000, 805131.
(300) IT, 22.11.1999, MI99C 011811.
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, PT, RU, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 159
(732) VIANDER S.R.L.

20, Vocabolo Bufaloro, I-06089 TORGIANO (PERU-
GIA) (IT).

(531) 11.1; 20.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende VIANDER en caractères de fantaisie, caractéri-
sée par les lettres V et R de dimensions plus grandes,
posée au-dessous d'une étiquette elliptique profilée, à
l'intérieur de laquelle, à droite, il y a une fourchette et un
couteau et à gauche, un livre stylisé légèrement ouvert
présentant sur la couverture une lettre V aussi en carac-
tères de fantaisie.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 06.03.2000, 805130.
(300) IT, 22.11.1999, MI99C 011810.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DZ, HR, HU, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 160
(732) ANDE S.r.l.

Via Rivolta, 14, LECCO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

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

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

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

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

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

(822) IT, 06.03.2000, 805105.
(300) IT, 21.10.1999, MI99C-00 10654.
(831) CH, CZ, SI.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 161
(732) GIUSEPPE BELLORA S.p.a.

Via XXV Luglio, 11, I-21054 FAGNANO OLONA VA
(IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 06.03.2000, 805104.
(300) IT, 21.10.1999, MI99C 010643.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 162
(732) MINORONZONI S.R.L.

Via E. Fermi, I-24036 PONTE S. PIETRO (Bergamo)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par des éléments littéraux; en

particulier, on voit la lettre "T", au-dessous de laquelle
on lit la diction "BLU", écrite en caractères spéciaux.

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peaux, articles en peau;
cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles
produits en ces matières; parasols; parasols de plage; para-
pluies; bâtons de promenade; ornements et autres articles de
sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisettes, jupes,
tailleurs, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

(822) IT, 06.03.2000, 805103.
(300) IT, 20.10.1999, MI99C 010578.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RO, RU,

SI, SM.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 163
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).

(511) 16 Unprinted printing paper, not included in other
classes.
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16 Papier d'imprimerie non imprimé, non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 10.11.1999, 655737.
(300) BX, 10.11.1999, 655737.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 21.03.2000 730 164
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186, P-4400 VILA NOVA
DE GAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin du Douro VQPRD.

(822) PT, 03.03.2000, 341 175.
(300) PT, 15.11.1999, 341 175.
(831) BX.
(580) 20.04.2000

(151) 03.12.1999 730 165
(732) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTIU "TIE SPACE"
komn. pravlenia, korp. 2, 19, Demyana Bednogo ul.,
RU-123423 Moskva (RU).

(842) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETS-
TVENNOSTIU, RUSSIAN FEDERATION.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Creation of new kinds of goods; procurement of

good; providing of good, shops (terms too vague according to
the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations under the Madrid Agreement).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Création de nouveaux types de produits; fourniture

de produits; mise à disposition de produits; magasins (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun, selon l'arrange-
ment de Madrid).

(822) RU, 28.06.1999, 176762.
(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, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 24.01.2000 730 166
(732) Unifloor B.V.

13, Rostockstraat, NL-7418 EL DEVENTER (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 3.9; 20.5; 26.11; 27.5.
(511) 19 Aires de plancher et plaques d'aires de plancher,
pourvues ou non de propriétés d'insonorisation et/ou d'isolation
thermique notamment pour parquet et planchers laminés; pla-
ques et planchers non métalliques; parquet, plaques et planches
de parquet.

27 Revêtements de planchers.
(822) BX, 30.07.1999, 658703.
(300) BX, 30.07.1999, 658703.
(831) AT, DE, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 167
(732) Verkoopkantoor P. Reulen B.V.

45, Roermondsestraat, NL-6049 AX HERTEN-ROER-
MOND (NL).

(511) 29 Confitures.
32 Jus de fruits et boissons de fruits.

(822) BX, 19.10.1999, 656023.
(300) BX, 19.10.1999, 656023.
(831) DE, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 26.01.2000 730 168
(732) YPLON S.A.

6, rue Moulin Masure, B-7730 ESTAIMPUIS (BE).
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(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 29.07.1999, 655965.
(300) BX, 29.07.1999, 655965.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 169
(732) Stämpfli Holding AG

7, Hallerstrasse, CH-3001 Berne (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone blue 072), noir. 
(511) 9 Disques optiques compacts (CD-ROM), logiciels
(software).

16 Produits de l'imprimerie, à savoir catalogues, in-
dex, prospectus, livres et matériel d'emballage en papier, carton
et matières plastiques (compris dans cette classe).

41 Education, instruction, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 08.11.1999, 470431.
(300) CH, 08.11.1999, 470431.
(831) AT, DE.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 170
(732) GEMEL S.R.L.

Via Oberdan, 16, I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par le mot GEMEL en carac-
tères de fantaisie minuscules avec l'initiale en majuscu-
le; sur la première lettre E du mot il y a une étoile et le
tout est renfermé dans un rectangle; le mot GEMEL se
trouve entre deux lignes parallèles formées par des traits
séparés; en bas il y a les mots SERPI STAR en caractè-
res d'imprimerie de fantaisie.

(511) 9 Avertisseurs sonores et optiques pour antivols et
pour alarmes; sirènes antivol et pour alarmes; dispositifs d'ac-
tivation et de contrôle pour antivols et pour alarmes; accessoi-
res pour antivols et pour alarmes compris dans cette classe.

12 Antivols pour véhicules; avertisseurs sonores et
optiques pour antivols pour véhicules; sirènes antivol pour vé-
hicules; dispositifs d'activation et de contrôle pour antivols
pour voitures, dispositifs pour la fermeture automatique et pour
le renforcement de la fermeture de portières et vitres de véhi-
cules, accessoires pour antivols pour véhicules compris dans
cette classe.

(822) IT, 06.03.2000, 805124.

(300) IT, 17.11.1999, MI99C011658.

(831) AZ, BG, BY, CH, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 171
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie.

(822) DE, 19.01.2000, 399 64 358.3/01.

(300) DE, 15.10.1999, 399 64 358.3/01.

(831) BX.

(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 172
(732) SORMA SPA

Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (IT).
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(531) 1.15; 26.2.
(571) Trois virgules pleines ou vides ascendant à gauche sur

une base fixée et trois virgules pleines ou vides descen-
dant à droite avec une base fixée, plus grandes progres-
sivement vers l'extérieur.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; 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 de cor-
royage; 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.

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); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; articles de bureau; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères ty-
pographiques, 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 fabrica-
tion de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et majolique non comprises dans d'autres classes.

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

40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 22.02.2000, 802135.
(300) IT, 19.11.1999, VE 99C 198.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 173
(732) SORMA SPA

Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (IT).

(531) 1.15; 26.2; 26.7.
(571) Cercle plein ou vide avec trois virgules pleines ou vides

ascendant à gauche sur une base fixée et trois virgules
pleines ou vides descendant à droite avec une base fixée
plus grande, progressivement vers l'extérieur.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; 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 de cor-
royage; 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.

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); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; articles de bureau; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
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ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères ty-
pographiques, 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 fabrica-
tion de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et majolique non comprises dans d'autres classes.

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

40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 22.02.2000, 802136.
(300) IT, 19.11.1999, VE 99 C 199.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 20.04.2000

(151) 28.09.1999 730 174
(732) conta Grundbesitz & Beteiligungs AG

38, Widenmayerstraße, D-80538 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'intermédiaires et de ges-
tion en matière de participations dans des entreprises, en matiè-
re de placements financiers, en matière d'immeubles et de
droits assimilés; administration fiduciaire de patrimoine, à l'ex-
clusion d'opérations bancaires; gestion d'immeubles; services
d'intermédiaires en matière de biens immobiliers et de crédits;
location d'appartements.

37 Construction; réparations dans le domaine immobi-
lier; travaux d'installation; préparation et exécution de projets
de construction; inspection de projets de construction; informa-
tions en matière de construction.

42 Architecture; prestations d'ingénierie; étude et con-
seil (bâtiment et technique de la construction); création de jar-
dins et de paysages; levés de terrain; conseils techniques et ex-
pertises.
(822) DE, 12.08.1999, 399 21 636.7/36.
(300) DE, 15.04.1999, 399 21 636.7/36.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 08.12.1999 730 175
(732) JEYES DEUTSCHLAND GMBH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 NEUBURG
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning preparations for household, bath and toi-
let, in particular tablets for water containers.

5 Disinfectants for household, bath and toilet, in par-
ticular tablets for water containers.

3 Produits de nettoyage pour la maison, la salle de
bains et les toilettes, notamment pastilles pour réservoirs
d'eau.

5 Désinfectants pour la maison, la salle de bains et
les toilettes, notamment pastilles pour réservoirs d'eau.

(822) DE, 11.10.1999, 399 41 975.6/03.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 975.6/03.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 20.04.2000

(151) 03.02.2000 730 176
(732) IHAB INTER HEALTH AB

Kungsängsvägen, 27, SE-561 51 Huskvarna (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, natural and naturopathic prepara-
tions in the form of tablets or tonics for medical use; prepara-
tions for premenstrual syndrome; prescription and non-pres-
cription pharmaceuticals.

29 Food supplements mainly consisting of pollen or
food products obtained from pollen.

5 Produits pharmaceutiques, naturels et de naturo-
pathie sous forme de comprimés ou de toniques à usage médi-
cal; préparations pour le traitement de syndromes prémens-
truels; produits pharmaceutiques sur ordonnance et en vente
libre.

29 Compléments alimentaires se composant principa-
lement de pollen ou produits alimentaires obtenus à partir de
pollen.
(821) SE, 20.01.2000, 00-00378.
(300) SE, 20.01.2000, 00-00378.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 01.02.2000 730 177
(732) FERAH AYAKKABICILIK SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Merkez Mahallesi Tuna Sokak No. 9, GA-
ZIOSMANPA¯A - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 18 Leather and imitation of leather and goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) TR, 10.11.1999, 99/18774.
(832) BX, CN, CZ, DE, EE, FR, GB, GE, HU, LT, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 01.02.2000 730 178
(732) SIMSEK BISKUVI VE GIDA SANAYI

ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi, KARAMAN (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 29 Potato crisp, corn crisp.

30 Biscuits, waffles, chocolate, chocolate bar, cakes,
chewing gum, crackers.

29 Chips de pommes de terre, chips au maïs.
30 Biscuits, gaufres, chocolat, barres de chocolat, gâ-

teaux, gomme à mâcher, biscuits salés.
(822) TR, 24.11.1995, 166690.
(832) EE, GE, LT, MD, MZ, RO, RU, SE, TM, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 179
(732) Interhyp AG

Tumblinger Strasse 23, D-80337 München (DE).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

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

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) DE, 20.12.1999, 399 71 890.7/20.
(300) DE, 17.11.1999, 399 71 890.7/20.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK, SM.

(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 21.02.2000 730 180
(732) Catalysator Ltd.

1, Puddle Dock, London EC4V 3PD (GB).
(813) DE.
(842) Ltd., United Kingdom.
(750) Catalysator Ltd., 26, Fockestrasse, D-88471 Laupheim

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, signalling and chec-
king apparatus and instruments for heavy current engineering,
namely for the fields of conduction, transformation, storage,
regulation and control, and for light current engineering, na-
mely for the fields of telecommunication, high frequency and
regulation; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound, images and signals; magnetic and optic data car-
riers; data processing equipment and computers; computer pro-
grammes for data processing equipment and computers;
software; computer periphery, particularly modems, printers,
apparatus for data recording, electric conductors and couplings
for computer networks.

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

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation et de vérification utilisés pour la tech-
nique des courants forts, notamment pour les domaines de la
conduction, de la transformation, du stockage, de la régulation
et du contrôle, et pour la technique des courants faibles, no-
tamment pour les domaines de la télécommunication, des hau-
tes fréquences et de la régulation; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction de son, d'images et de
signaux; supports de données magnétiques et optiques; maté-
riel informatique et ordinateurs; programmes informatiques
pour matériel informatique et ordinateurs; logiciels; périphé-
riques d'ordinateurs en particulier modems, imprimantes, ap-
pareils d'enregistrement de données, conducteurs électriques
et raccordements pour réseaux informatiques.

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

(822) DE, 22.11.1999, 399 51 307.8/11.
(300) DE, 23.08.1999, 399 51 307.8/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 181
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); financial transactions (international) and central
teller management for companies and public bodies; financial
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analysis and consultation concerning financial transactions and
central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité en matière de transactions financières et
de gestion de caisse centrale.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières (internationales) et
gestion de caisse centrale au profit d'entreprises et d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers portant sur les
transactions financières et la gestion de caisse centrale.

38 Services de télécommunication permettant d'effec-
tuer des transactions financières internationales par le biais de
réseaux télématiques.
(822) BX, 12.08.1999, 658055.
(300) BX, 12.08.1999, 658055.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 182
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); financial transactions (international) and central
teller management for companies and public bodies; financial
analysis and consultation concerning financial transactions and
central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité en matière de transactions financières et
de gestion de caisse centrale.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières internationales et ges-
tion de caisse centrale au profit d'entreprises et d'organismes
publics; analyses et conseils financiers portant sur les transac-
tions financières et la gestion de caisse centrale.

38 Services de télécommunication permettant d'effec-
tuer des transactions financières internationales par le biais de
réseaux télématiques.
(822) BX, 12.08.1999, 658056.
(300) BX, 12.08.1999, 658056.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 183
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); financial transactions (international) and central
teller management for companies and public bodies; financial
analysis and consultation concerning financial transactions and
central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité en matière de transactions financières et
de gestion de caisse centrale.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières (internationales) et
gestion de caisse centrale au profit d'entreprises et d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers portant sur les
transactions financières et la gestion de caisse centrale.

38 Services de télécommunication permettant d'effec-
tuer des transactions financières internationales par le biais de
réseaux télématiques.
(822) BX, 12.08.1999, 658057.
(300) BX, 12.08.1999, 658057.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 184
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); financial transactions (international) and central
teller management for companies and public bodies; financial
analysis and consultation concerning financial transactions and
central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité en matière de transactions financières et
de gestion de caisse centrale.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières (internationales) et
gestion de caisse centrale au profit d'entreprises et d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers portant sur les
transactions financières et la gestion de caisse centrale.

38 Services de télécommunication permettant d'effec-
tuer des transactions financières internationales par le biais de
réseaux télématiques.

(822) BX, 12.08.1999, 658058.
(300) BX, 12.08.1999, 658058.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 185
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 35 Advertising on financial transactions and central
teller management.

36 Banking transactions; financial clearing operations
(exchange); financial transactions (international) and central
teller management for companies and public bodies; financial
analysis and consultation concerning financial transactions and
central teller management.

38 Telecommunication services for effecting interna-
tional financial transactions via computer communication
networks.

35 Publicité en matière de transactions financières et
de gestion de caisse centrale.

36 Opérations bancaires; opérations de compensa-
tion (change); transactions financières (internationales) et
gestion de caisse centrale au profit d'entreprises et d'organis-
mes publics; analyses et conseils financiers portant sur les
transactions financières et la gestion de caisse centrale.

38 Services de télécommunication permettant d'effec-
tuer des transactions financières internationales par le biais de
réseaux télématiques.

(822) BX, 12.08.1999, 658059.
(300) BX, 12.08.1999, 658059.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 28.02.2000 730 186
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

8, Impasse Colombelle, P.O. Box 230, CH-1218 Le
Grand Saconnex, GENEVE (CH).

(842) Sociéte de droit suisse, Suisse.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles électriques.

9 Electric batteries.
(822) CH, 17.12.1999, 467880.
(300) CH, 17.12.1999, 467880.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 21.02.2000 730 187
(732) QUICK RESTAURANTS,

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; pickles; aliments, mets et plats préparés compris
dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre; vinaigre, sauces (condiments); sauces à sala-
de; épices; glace à rafraîchir; conserves de produits alimen-
taires compris dans cette classe; aliments, mets et plats prépa-
rés compris dans cette classe.

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

32 Bières ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons (à l'exception des boissons à base de ca-
fé, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons non al-
coolisées préparées.

42 Services visant à procurer des boissons et des ali-
ments préparés pour la consommation; services rendus par des
salons de thé, snack-bars, sandwich-bars, cantines, friteries,
restaurants, restaurants libre-service, restaurants à restauration
rapide, restaurants drive-in, bars, cafés et par des établisse-
ments analogues; services visant à procurer des boissons, ali-
ments, mets et plats préparés à emporter; services de traiteurs.

(822) BX, 23.09.1999, 658087.
(300) BX, 23.09.1999, 658087.
(831) FR.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 188
(732) TRADE CONSULTING SYSTEM S.r.l.

Via S. Maria Beltrade, 19, I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 1.3; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Or. 
(511) 3 Cosmétiques, en particulier lait démaquillant, toni-
fiant, crèmes pour le visage et pour le corps, désodorisants à
usage personnel, produits moussants pour la douche, perles de
produits pour le bain, produits exfoliants pour le visage et le
corps, rouge à lèvres, laques pour les ongles.

(822) IT, 06.03.2000, 805125.
(300) IT, 17.11.1999, MI99C 011661.
(831) AL, PL, RO, RU, UA.
(580) 20.04.2000

(151) 17.03.2000 730 189
(732) ICC Inchem Industrie Chemie GmbH

Bürgermeister-Seidl-Straße, 2, D-82515 Wolfratshau-
sen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants.

(822) DE, 04.01.1996, 2 099 332.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 190
(732) Betonwerke Munderkingen

REINSCHÜTZ GmbH
17-23, Riedstrasse, D-89597 Munderkingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
en béton, plaques en béton, poteaux en béton pour la construc-
tion de palissades, pierres pour la stabilisation de pentes et de
talus; éléments de construction en béton pour murs, levées de
terre et escaliers; pavés; parpaings de suintement; remblais in-
sonorisants et remblais de protection contre la vision de pierres
en béton; bacs ronds à plantes; plaques composées de couches
de pierres naturelles, produits en pierres naturelles pour la
construction.

(822) DE, 02.07.1996, 396 04 293.7/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 191
(732) PAGOTTO ANTONIO

80, via Matteotti, I-20040 RONCELLO (IT).
PAGOTTO GINA PAOLA
11, P.da Procida, I-20133 MILANO (IT).
PAGOTTO MARCO ANDREA
18, via Alice, I-10010 LESSOLO (IT).

(750) PAGOTTO ANTONIO, 80, via Matteotti, I-20040
RONCELLO (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) Représentation de fantaisie d'un poussin et mot CALI-

MERO.
(511) 38 Télécommunications.

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; analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; consultation en
matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; étu-
de de projets techniques; location d'ordinateurs; location de
distributeurs automatiques; location de logiciels informatiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordi-
nateurs; recherches techniques; reconstitution de bases de don-
nées.

(822) IT, 06.03.2000, 805126.
(300) IT, 18.11.1999, MI99C11701.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 192
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "RACOLD" repro-

duite en caractères stylisés et précédée d'un dessin fan-
taisie comprenant la lettre "R" reproduite de manière
stylisée et dont l'extrémité inférieure se raccorde à l'ex-
trémité supérieure au moyen d'une ligne semi circulaire.

(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, douches, douches électriques, chaudières
de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines de douche,
bacs de douche, lavabos, éviers, plaques de chauffage, plaques
chauffantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils
de climatisation, installations de conditionnement d'air, instal-
lations de sauna.

(822) IT, 22.02.2000, 802141.
(300) IT, 21.10.1999, MO99C000465.
(831) CN, CZ, EG, HU, KE, KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MZ,

PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, VN, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 193
(732) PLUS ITALIA S.r.l.

Corso Italia, 2, I-50123 FIRENZE (IT).
(750) PLUS ITALIA S.r.l., Via E. Barsanti, 24, I-59100 Prato

(IT).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot OLEANDUM en

caractères verts de fantaisie, dont la lettre "o" est cou-
verte partiellement par une olive avec un reflet jaune, le
centre de la lettre "a" est constitué par une goutte d'huile
jaune, et deux feuilles vertes d'olivier partent de la der-
nière lettre "m".

(591) Vert et jaune. 
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) IT, 22.02.2000, 802140.
(300) IT, 03.09.1999, FI99C000978.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, PL, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 194
(732) APRILIA S.p.A.

1, Via Galileo Galilei, I-30033 NOALE (Venezia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection, lunettes, combinaisons de
protection.
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12 Vélos, cyclomoteurs, automobiles.
25 Vestes sport, pantalons, bonnets, gants, chaussures,

bottes, chaussettes, combinaisons de sport, casaques, vête-
ments de sport en général.
(822) IT, 22.02.2000, 802139.
(300) IT, 16.09.1999, PN99C000086.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 05.02.2000 730 195
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.
(822) DE, 02.07.1999, 399 24 367.4/11.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(580) 20.04.2000

(151) 17.03.2000 730 196
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for contacting gases
and liquids; trays for use in distillation, extraction, absorption
or stripping columns.

9 Appareils et instruments pour la mise en contact de
gaz et liquides; nacelles pour colonnes de distillation, d'extrac-
tion, d'absorption ou de stripping.
(821) GB, 24.02.2000, 2223472.
(300) GB, 24.02.2000, 2223472.
(832) BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 197
(732) NIDYON COSTRUZIONI S.P.A.

171, via Flaminia, I-47900 RIMINI (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie NI-

DYON, reproduite en caractères originaux d'imprimerie
majuscules à trait plein fin, les lettres NI du terme NY-
DON se trouvent à l'intérieur d'une représentation gra-
phique composée de deux triangles de différentes di-
mensions; tout ce qui précède sur un fond vide.

(511) 6 Panneaux métalliques pour la construction.

19 Panneaux non métalliques pour la construction.

(822) IT, 06.03.2000, 805122.

(300) IT, 16.11.1999, MI99C 011627.

(831) DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, PT, RO.

(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 198
(732) W. Schlafhorst AG & Co.

143-145, Blumenberger Strasse, D-41061 Mönchengla-
dbach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Dispositif de commande et/ou de réglage pour bo-
bineuses, y compris dispositif de mesure pour la saisie d'un état
de marche, dispositif d'évaluation, dispositif de commutation et
dispositif de visualisation.

(822) DE, 20.01.2000, 399 53 524.1/09.

(300) DE, 01.09.1999, 399 53 524.1/09.

(831) CN, EG, ES, FR, IT, PT, RU, UZ, VN.

(580) 20.04.2000

(151) 03.02.2000 730 199
(732) CHIMETAL, S.A.

Ramon y Cajal, 20-22, E-28860 PARACUELLOS DEL
JARAMA (MADRID) (ES).

(531) 24.15; 27.5.

(511) 6 Mitres de cheminées métalliques, capuchons de
cheminées métalliques, tuyaux de cheminées métalliques, che-
minées métalliques.

11 Tiroirs de cheminées, carneaux de cheminées, che-
minées d'appartement, radiateurs.

(822) ES, 07.12.1999, 2.236.727; 20.12.1999, 2.236.728.

(831) FR, IT, PT.

(580) 20.04.2000

(151) 28.02.2000 730 200
(732) METEOR CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Ve ½líbku 1800, CZ-193 00 Praha 9 - Horní Po…ernice
(CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 39 Distribution (livraison) de pièces détachées et leurs
dérivés pour toutes sortes de véhicules.
(822) CZ, 28.02.2000, 223056.
(831) BG, HU, RO, SK, UA.
(580) 20.04.2000

(151) 25.01.2000 730 201
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires.

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
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; 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, des aliments, des
boissons; machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines à

hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs, appareils électriques de nettoya-
ge à usage domestique.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils et instruments pour la technique des courants forts, à sa-
voir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la télécommuni-
cation, pour la technique de la haute fréquence et la technique
du réglage; 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; 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; bouilloires
électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayaks; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

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; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
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 sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols 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 en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles de rideaux (aussi métalliques), chevilles, cais-
ses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport ou
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de stockage, conteneurs, bobines pour fil, cintres à habits, ob-
jets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; 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 (à l'exception du caoutchouc ou des
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; conserves, telles que conserves de fruits.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

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

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

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages; distribution de produits de tout
genre.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 30.03.1994, 412560.
(831) DE.
(580) 20.04.2000

(151) 21.03.2000 730 202
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 OLE
(GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales, En-
gland and Wales (part of the United Kingdom).

(750) The Cider Mills, Plough Lane, Hereford HR4 0LE
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières); ci-

dre; poiré.
(821) GB, 06.10.1999, 2210564.
(300) GB, 06.10.1999, 2210564.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 16.02.2000 730 203
(732) Schulte-Elektrotechnik GmbH & Co. KG

21, Jüngerstrasse, D-58515 Lüdenscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installations d'appareils pour la distribution de
l'énergie et pour connexions de communications, raccords de
lignes électriques, appareils électroniques, disjoncteurs, fiches,
prises de courant, interrupteurs de protection, disjoncteurs dif-
férentiels, installations d'appareils pour canaux d'installations
électriques, appareils de connexion pour moteurs, commuta-
teurs électriques, appareils de surveillance.
(822) DE, 10.12.1999, 399 71 554.1/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 554.1/09.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 09.02.2000 730 204
(732) Olaf Freise

Wilhelm von Miller Weg 8, D-82467 Garmisch-Parten-
kirchen (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 3 Cleaning liquid, cleaning powder (also in the form
of tablets) and cleaning essences.

9 Spectacle cases.
3 Liquide de nettoyage, poudre de nettoyage (égale-

ment sous forme de tablettes) et essences de nettoyage.
9 Étuis à lunettes.

(822) DE, 22.12.1999, 399 08 899.7/03.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 20.04.2000

(151) 21.03.2000 730 205
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 OLE
(GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales, En-
gland and Wales (part of the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières); ci-
dre; poiré.
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(821) GB, 06.10.1999, 2210562.
(300) GB, 06.10.1999, 2210562.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 15.02.2000 730 206
(732) Aventis Pharma Holding GmbH

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Abt. Marken-

recht, 10, Königsteiner Strasse, D-65812 Bad Soden
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 21.06.1999, 399 30 001.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 20.04.2000

(151) 17.09.1999 730 207
(732) Agromed GmbH

Enschedestr. 14, D-48529 Nordhorn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) The words "The World of Biotechnology" are in black,

two graphic elements of the mark are in green, the par-
tial surrounding lines are also in black, the letters "natu-
res factory" are in white. / Les termes "The World of
Biotechnology" sont en noir, deux éléments graphiques
de la marque sont en vert, les lignes de l'encadrement
partiel sont également en noir, les lettres des mots "na-
tures factory" sont en blanc.

(591) Black, green.  / Noir, vert. 
(511) 1 Chemicals products for agriculture, horticulture
and forestry; fertilisers; chemical products for keeping fresh
and preserving food.

5 Pharmaceutical and veterinary/medical products as
well as healthcare products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seed grains; fresh fruit and vegetables; seeds; animal
feed, predominantly agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts; additives for animal feed such as aluminium dioxide car-
riers, organic acids, phytogenic components, microbiotic cultu-
res, supplements, enzymes, proteins, biotech products.

40 Extraction with a view to manufacturing of the ad-
ditives mentioned in class 31.

42 Services for veterinary medicine and agriculture,
scientific and industrial research; consulting services for indus-
try, commerce and agriculture relating to the feeding, breeding
and health of animals as well as breed improvement through
breeding and feeding.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; engrais; produits chimiques pour conser-
ver les aliments et préserver leur fraîcheur.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires/médi-
caux ainsi que produits pour soins de santé.

31 Produits d'agriculture, d'horticulture et de sylvi-
culture ainsi que graines; fruits et légumes frais; semences;
aliments pour animaux, produits principalement destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs pour ali-
ments pour animaux tels que vecteurs de dioxyde d'aluminium,
acides organiques, composants d'origine végétale, cultures mi-
crobiotiques, compléments, enzymes, protéines, produits issus
de la biotechnologie.

40 Opérations d'extraction préalables à la fabrication
des additifs mentionnés en classe 31.

42 Services de médecine vétérinaire et d'agriculture,
recherche scientifique et industrielle; prestation de conseils
dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'agricul-
ture en matière d'alimentation, d'élevage et de santé d'animaux
ainsi que d'amélioration de la race par le biais de l'élevage et
de la nutrition.
(822) DE, 08.01.1999, 398 41 505.6/31.
(831) CH, HR, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 20.04.2000

(151) 27.10.1999 730 208
(732) SGC SwissGlobalCargo AG

Viaduktstrasse 42, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services en rapport avec le transport et l'expédition
ainsi que services de logistique y relatifs; services de transport
par courrier; emballage et entreposage de marchandises; infor-
mation dans les domaines précités.

39 Transport and shipping services and related logis-
tic services; services of transport by mail; packaging and sto-
rage of goods; information relating to the aforementioned
fields.
(822) CH, 30.04.1999, 466188.
(300) CH, 30.04.1999, 466188.
(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) 20.04.2000
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(151) 05.01.2000 730 209
(732) ATRIA LITHELLS AB

SE-697 80 SKÖLLERSTA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 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, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs 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 réfrigérante.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
(821) SE, 19.04.1999, 99-02978.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 05.01.2000 730 210
(732) ATRIA LITHELLS AB

SE-697 80 SKÖLLERSTA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 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, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

42 Restaurants, snack-bars, cafés, cafeterias, fast
food, bar and catering services; providing of food and drink.

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 réfrigérante.

42 Restaurants, snacks-bars, cafés, cafétérias, restau-
ration rapide, services de consommations et services de trai-
teurs; livraison de produits alimentaires et de boissons.
(821) SE, 31.05.1999, 99-04104.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 211
(732) Pavel Æurina

Pod vinohrady 1424, CZ-696 81 Bzenec (CZ).

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

(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, blanc. 
(511) 29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales.
(822) CZ, 27.12.1999, 221695.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 212
(732) Pavel Æurina

Pod vinohrady 1424, CZ-696 81 Bzenec (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, bleu, blanc. 
(511) 29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales.

(822) CZ, 27.12.1999, 221693.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 213
(732) Pavel Æurina

Pod vinohrady 1424, CZ-696 81 Bzenec (CZ).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir, vert, blanc. 
(511) 29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales.

(822) CZ, 27.12.1999, 221692.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 02.02.2000 730 214
(732) ADITIVOS COLORANTES Y ESPECIAS, S.A.

Pje Fortea, 5 P.I. Can Jardi, E-08191 RUBI (BARCE-
LONA) (ES).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 30 Epices.

(822) ES, 19.05.1992, 1.671.529.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 215
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse, 1, A-4040 Puchenau (AT).

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

(531) 26.2; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey and white.  / Bleu, gris et blanc. 
(511) 9 Data processing equipment, magnetic recording
equipment, compact discs for data processing means, compu-
ter, software.

41 Education services in the field of electronically
supported data processing and information technique.

42 Computer consultation (excluding consultation in
economic matters) and programming services.

9 Matériel informatique, équipements d'enregistre-
ment magnétique, disques compacts pour systèmes de traite-
ment de données, ordinateurs, logiciels.

41 Services d'enseignement dans le domaine du traite-
ment de données et de la technologie de l'information assistés
par voie électronique.

42 Conseil en informatique (à l'exclusion de conseils
portant sur des questions d'ordre économique) et services de
programmation.

(822) AT, 28.12.1999, 185 880.
(300) AT, 19.10.1999, AM 6780/99.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 216
(732) DA.MA. & CO. - S.R.L.

9, via del Castello, I-63014 MONTEGRANARO (IT).
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(531) 27.5.

(571) Marque consistant dans l'inscription "WEARLIGHT"
en caractères d'imprimerie, dont la lettre initiale repré-
sente l'intersection des ailes de deux oiseaux en vol.

(511) 25 Semelles; vêtements.

(822) IT, 11.02.2000, 802131.

(831) CN, PL, RU, UA.

(580) 20.04.2000

(151) 21.02.2000 730 217
(732) MULTISYSTEM 2000 S.R.L.

14, via Mar Della Cina, I-00144 ROMA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, pour peser, pour mesurer, pour si-
gnaliser, pour inspecter, pour secourir et pour enseigner; appa-
reils pour l'enregistrement, l'émission, la reproduction du son et
des images; supports pour l'enregistrement magnétique, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et appareils à pré-
paiement; compteur automatique, calculateur, ordinateur infor-
matique; extincteurs.

(822) IT, 11.02.2000, 802129.

(300) IT, 01.09.1999, RM 99 COD 4317.

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

(580) 20.04.2000

(151) 18.02.2000 730 218
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.P.A.

12, via Sicilia FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECI-
MA, I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.06.1996, 680111.

(831) CH.

(580) 20.04.2000

(151) 07.02.2000 730 219
(732) FENDI PAOLA & SORELLE S.a.s.

498, via Cornelia, I-00166 Roma (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en deux lettres "F" en caractères

d'imprimerie majuscules; la deuxième lettre est renver-
sée.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 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; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

18 Produits de maroquinerie, bagagerie et parapluies.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

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

boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(822) IT, 30.06.1983, 335597; 02.03.1994, 615377;

26.08.1998, 756275; 18.12.1999, 796918.
(300) IT, 10.11.1999, RM99C005701; classe 09
(831) CN, SM.
(580) 20.04.2000

(151) 25.02.2000 730 220
(732) JEAN KLEBERT S.P.A.

Via Renato Hirsch, 14/16, I-44100 FERRARA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "ARIANNA" en ca-

ractères d'imprimerie majuscules qui domine le mot
"INTERNATIONAL" (traduction en langue italienne:
international); les mots sont dominés par les lettres "Ai"
en caractères d'imprimerie particuliers, mis à l'intérieur
d'un rectangle avec le fond en tonalité contrastante par
rapport à celle des lettres précitées.

(511) 3 Produits cosmétiques et produits pour le soin du
corps.
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10 Appareils médicaux.

(822) IT, 17.07.1997, 718457.
(831) CH, ES, HR, SI.
(580) 20.04.2000

(151) 30.03.2000 730 221
(732) YE ZHENH DU

Via S. Biagio A. Petriolo N.2, I-50145 FIRENZE (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Le mot "modapelle" est au milieu de deux lignes sim-

ples et deux lignes plus marquées qui représentent les
caractères M et P.

(511) 18 Maroquinerie.
25 Vêtements en cuir.

(822) IT, 09.09.1997, 722236.
(831) CN.
(580) 20.04.2000

(151) 21.03.2000 730 222
(732) MATILOG - TECNOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO, LDA.
Zona Industrial da Maia I Sector X, nº. 145, Barca,
P-4470 MAIA (PT).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) PT, 03.03.2000, 340 972.
(300) PT, 10.11.1999, 340 972.
(831) BX, ES.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 223
(732) BODEGAS ANOIA, S.A.

Calle Mas, 29, E-08787 CARME (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 21.12.1998, 2.123.791.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, DZ, IT, MA, PL, UA.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 224
(732) JAMONES SALA, S.A.

C/Garrotxa, nº1., Polígono Industrial Can Casablancas,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Jambons.

(822) ES, 04.11.1994, 1.809.196.
(831) DE, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 225
(732) JAMONES SALA, S.A.

C/Garrotxa, nº1., Polígono Industrial Can Casablancas,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande et leurs dérivés.

(822) ES, 05.02.1993, 1.614.065.
(831) DE, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 14.02.2000 730 226
(732) HAVAS

31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. Lettres et tiret de la marque de couleur

rouge cernés de noir pour donner l'impression de lettres
en relief. / Red and black. Trademark letters and hyphen
in red framed in black to create the impression of em-
bossed lettering.

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres, re-
cueils, catalogues; produits de l'imprimerie contenant des logi-
ciels et des programmes d'ordinateurs sur supports en papier.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires et de petites annonces; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); promotion de produits et de services; promotion des
ventes (pour des tiers); publication de textes publicitaires; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
conseils pour la direction et la gestion des entreprises; études
de marchés; renseignements statistiques; informations com-
merciales; gestion de fichiers informatiques; abonnement à des
journaux.

37 Informations dans le domaine du bâtiment et de la
construction; location de machines et machines-outils, d'équi-
pements pour le bâtiment ou les travaux publics.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
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graphiques, télématiques, téléphoniques; communication,
transmission et diffusion d'informations sur réseaux numéri-
ques de communication ou par réseaux d'ordinateurs; commu-
nication, transmission et diffusion d'informations sur réseaux
télématiques; transmission d'informations techniques spéciali-
sées par serveur télématique; services de transmission d'infor-
mations, d'images, de sons par centres serveurs.

39 Informations en matière de transport; informations
en matière de véhicules et d'appareils de locomotion; location
de véhicules et d'appareils de locomotion.

42 Programmation informatique; programmation de
bases et de banques de données; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases et de banques de données; élaboration
(conception), mise à jour de logiciels, notamment de logiciels
de programmation multimedia; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des affai-
res, à savoir conception, programmation, réalisation de sites in-
formatisés sur les réseaux numériques de communication;
informations techniques en matière de choix et d'utilisation de
machines, de machines-outils, d'équipements pour la construc-
tion ou les travaux publics; informations techniques en matière
de choix et d'utilisation de machines, de machines-outils et
d'équipements et instruments agricoles; location de machines
et d'équipements agricoles.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, reviews,
books, anthologies, catalogs; printing products containing
software and computer programs on paper media.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertisements and classified advertisements; dis-
semination of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed
matter, samples); advertising of goods and services; sales pro-
motion (for third parties); publishing of advertising texts; bu-
siness management; business administration; company and
business management consultancy; market studies; statistical
information; commercial information; computerized file ma-
nagement; newspaper subscriptions.

37 Building and construction information; rental of
machines and machine tools, of equipment for construction
and civil engineering.

38 Telecommunications; news agencies; radio, televi-
sion, telegraph, telematic or telephone communications; com-
munication, transmission and dissemination of information on
digital communication networks or by computer networks;
communication, transmission and dissemination of informa-
tion on telematic networks; transmission of specialized techni-
cal information by telematic server; transmission of data, of
images, of sounds by on-line data services.

39 Transportation information; information on loco-
motion vehicles and apparatus; rental of locomotion vehicles
and apparatus.

42 Computer programming; programming of databa-
ses and data banks; rental of access time to a central database
and data bank; design, updating of computer software, espe-
cially of multimedia programming software; engineering work,
professional consultancy unrelated to business dealings, na-
mely design, programming, set up of computerized sites on di-
gital communication networks; technical information on the
choice and use of machines, machine tools, equipment for
construction or civil engineering; technical information on the
choice and use of machines, machine tools and of equipment
and instruments for agricultural use; rental of agricultural ma-
chines and equipment.

(822) FR, 27.08.1999, 99 809 665.
(300) FR, 27.08.1999, 99 809 665.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 29.02.2000 730 227
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 29.02.2000, 186 993.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 29.02.2000 730 228
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 29.02.2000, 186 994.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 229
(732) SIAD Societá Italiana Acetilene

& Derivati S.p.A.
92, Via S. Bernardino, I-24126 BERGAMO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot "PRONTO GAS" est écrit sur deux lignes; cha-

que lettre qui constitue le mot "PRONTO GAS" est si-
tuée dans un rhombe; les rhombes contenant le mot
"PRONTO" sont inclinés vers la gauche, tandis que
ceux contenant le mot "GAS", plus grands par rapport
aux autres, sont inclinés vers la droite.

(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) IT, 06.03.2000, 805127.
(300) IT, 19.11.1999, MI99C 011738.
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(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 21.12.1999 730 230
(732) Stiftung für das Wohl des Hundes

c/o Dr. Antoine F. Goetschel Ilgenstrasse 22, CH-8032
Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 18 Laisses pour chiens et colliers pour chiens.

21 Vaisselle pour la nourriture d'animaux domesti-
ques.

28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux, en particulier pour chiens.
41 Formation des éleveurs d'animaux, vétérinaires,

propriétaires et détenteurs d'animaux, protecteurs d'animaux,
propriétaires d'écoles de dressage pour chiens en vue de l'éle-
vage de chiens.

42 Médecine vétérinaire, recherche scientifique dans
le domaine de l'élevage des animaux; conseils et suivi de cen-
tres d'élevage en ce qui concerne les aspects éthologiques, hy-
giéniques de l'élevage et ceux liés à la protection des animaux
dans l'élevage de chiens.

18 Dog collars and leads.
21 Dishes used for pet food.
28 Toys for domestic pets.
31 Foodstuffs for animals, in particular for dogs.
41 Training of animal breeders, veterinarians, animal

owners, animal protectors, owners of dog training schools for
the purpose of dog breeding.

42 Veterinary medicine, scientific research in the field
of animal breeding; advice and monitoring of breeding centers
in connection with ethological and sanitary aspects of breeding
and animal protection issues concerning dog breeding.

(822) CH, 07.07.1999, 467853.
(300) CH, 07.07.1999, 467853.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 28.02.2000 730 231
(732) Ars et Musica S.a.g.l.

prumé, CH-6994 Aranno (CH).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Costumes pour les spectacles de théâtre.

41 Activités culturelles, organisation et production de
manifestations dans le domaine lyrique, du ballet et de discipli-
nes analogues.

(822) CH, 09.12.1999, 469968.
(300) CH, 09.12.1999, 469968.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 25.02.2000 730 232
(732) FINANCIERE DES DOMES (S.A.)

Z.A. de Lhérat, F-63310 RANDAN (FR).
(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette; savons désodorisants; produits
de parfumerie, huiles essentielles, eaux de senteur; extraits de
fleurs (parfumerie); cosmétiques; lotions pour les cheveux;
shampooings; bains moussants, sels pour le bain non à usage
médical, préparations pour le bain; produits pour parfumer le
linge; dentifrices; huile de massage; encens, parfums d'ambian-
ce; désodorisants à usage autre que personnel; bois odorants.

4 Bougies (éclairage); bougies odorantes.
21 Bougeoirs non en métaux précieux; des-

sous-de-plat (ustensiles de table); porte-couteaux pour la table;
corbeilles à pain non en métaux précieux; plateaux à servir;
brûle-parfums; porte-savons, vasques, pots à coton; porte-ser-
viettes non en métaux précieux; poterie.

(822) FR, 01.09.1999, 99 810 673.
(300) FR, 01.09.1999, 99 810 673.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 07.02.2000 730 233
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 27.5.
(511) 31 Semences potagères.

(822) CH, 07.12.1999, 469228.
(300) CH, 07.12.1999, 469 228.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 07.02.2000 730 234
(732) Novartis AG

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

sel (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Semences potagères.

(822) CH, 07.12.1999, 469170.
(300) CH, 07.12.1999, 469 170.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 07.02.2000 730 235
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA TRANSTELECOM"
27, oulitsa Nijegorodskaya, RU-109029 MOSKVA
(RU).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, transmet-
teurs (télécommunications), pylônes de T.S.F., antennes et
émetteurs (télécommunications), accumulateurs électriques et
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, appa-
reils d'intercommunication, stations et réseaux de communica-
tion compris dans cette classe, notamment stations de commu-
nication par réseau de fibres optiques, par satellite,
radiotéléphonie mobile et relais radio; réseaux de communica-
tion analogiques et numériques, appareils à haute fréquence,
câbles et fils électriques, fibres optiques (fils conducteurs de
rayons lumineux), postes radiotéléphoniques, ordinateurs, ap-
pareils de télévision.

16 Articles de papeterie et de bureau, carnets, blocs
(papeterie), chemises pour documents compris dans cette clas-
se; produits de l'imprimerie, notamment livres, brochures, ca-
lendriers, livrets; matières pour l'emballage et sacs pour l'em-
ballage compris dans cette classe; albums, albums pour
collections, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité, publication de textes publicitaires, mar-
keting, relations publiques, étude de marché, recherches pour
affaires, vente aux enchères, organisation d'expositions et de
foires à buts commerciaux ou de publicité, agences
d'import-export.

36 Placement de fonds, courtage en Bourse, crédits,
prêts (finances), gérance de fortunes, affaires bancaires et esti-
mations financières (banques, immobilier), informations finan-
cières et consultations en matière financière, collectes, collec-
tes de bienfaisance.

37 Construction, entretien et réparation de stations de
communication par fibres optiques, par satellite et relais radio,
de réseaux de radiotéléphonie mobile et de canaux magistraux,
de réseaux de communication analogiques et numériques; in-
formations en matière de construction et de réparation, super-
vision (direction) de travaux de construction; installation, en-
tretien et réparation de machines et mécanismes, location de
machines de chantier.

38 Télécommunications, notamment transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, communications
par réseau de fibres optiques, transmission par satellite, par ra-
dio relais, informations en matière de communications, servi-
ces d'appel radioélectrique, location d'appareils pour la trans-
mission de messages; diffusion de programmes de télévision,
télévision par câbles, location d'appareils de télécommunica-
tion, de modems, de téléphones, de télécopieurs; radiodiffu-
sion, services téléphoniques, messagerie électronique.

41 Publication de livres, de manuels, de textes (autres
que textes publicitaires), organisation et conduite de séminai-
res, réceptions, conférences, représentations théâtrales.

42 Expertises (travaux d'ingénieurs), étude de projets
techniques compris dans cette classe; programmation pour or-
dinateurs, consultations en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels, location de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données; consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); recherches scientifiques; exploitation
de brevets, concessions de licences de propriété intellectuelle.

(822) RU, 27.09.1999, 179938.

(831) AM, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, LV, UA,
UZ.

(580) 20.04.2000

(151) 24.03.2000 730 236
(732) NATURIN, S.A.

Carretera Nacional 603, Paraje de Navazaces, E-40421
ORTIGOSA DEL MONTE (ES).

(531) 1.1; 2.7; 8.7; 25.1; 27.5.

(511) 29 Pommes chips, viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, marmelades, confitures; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales; café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 10.01.2000, 2.248.753; 10.01.2000, 2.248.754.

(831) PT.

(580) 20.04.2000

(151) 24.03.2000 730 237
(732) NATURIN, S.A.

Carretera Nacional 603, Paraje de Navazaces, E-40421
ORTIGOSA DEL MONTE (ES).
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(531) 8.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées et marmelades; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes; pickles.

30 Préparations faites de céréales; café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 28.01.2000, 2.244.509; 28.01.2000, 2.244.510.
(831) PT.
(580) 20.04.2000

(151) 24.03.2000 730 238
(732) NATURIN, S.A.

Carretera Nacional 603, Paraje de Navazaces, E-40421
ORTIGOSA DEL MONTE (ES).

(531) 8.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, marmelades, confitures; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales; café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 10.01.2000, 2.248.755; 10.01.2000, 2.248.756.

(831) PT.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 239
(732) UNIQA Versicherungen AG

1-7, Praterstraße, A-1021 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, agence immobilière, location de
biens immobiliers.

42 Services rendus par un architecte, conseils en cons-
truction, décoration intérieure.

(822) AT, 20.12.1999, 185 778.
(300) AT, 24.11.1999, AM 7579/99.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 24.02.2000 730 240
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 17.08.1999, 399 06 147.9/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 24.02.2000 730 241
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 18.10.1999, 399 17 676.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 24.02.2000 730 242
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 18.10.1999, 399 36 931.7/31.
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(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 24.02.2000 730 243
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 13.08.1999, 399 09 628.0/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 24.03.2000 730 244
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Aktiengesells-

chaft 65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

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

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

(822) DE, 14.02.2000, 399 49 711.0/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 245
(732) more! Computer AG, Berlin

91-95, Brunsbüttler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers.

9 Ordinateurs.
(822) DE, 27.09.1999, 399 49 428.6/09.
(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) 20.04.2000

(151) 07.02.2000 730 246
(732) J.G. Niederegger GmbH & Co.

Breite Strasse 89, D-23552 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, sausage, fish, crustaceans, fowl and game
and products made from same in fresh, frozen, smoked and
semi-processed form, also in the form of extracts, jellies or pre-
serves and as ragouts, frozen products or instant meals; fruit
and vegetables and products made from same in fresh, dried,
boiled, preserved or frozen form; jams, fruit jellies, marmala-
des, fruit spreads, fruit mixtures (included in this class), fruit
desserts; eggs, milk and milk products, namely, butter, cheese
and mixtures containing same, cream, yoghurt and yoghurt
desserts, milk powder for nutritional purposes; desserts contai-
ning milk; edible oils and fats; salad sauces and dressings; de-
licatessen salads on a meat, sausage, fish, crustacean, poultry,
game, vegetable or egg basis, also in preserved form, fruit sa-
lads, also in preserved form; mixed pickles.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, drinking cho-
colate and/or powder for the preparation of same, also in fla-
voured form; sugar, also in flavoured form; non-medicinal, na-
tural sugar substitutes; coffee and tea beverages, herbal and
fruit teas (included in this class); cereal preparations (except
fodder), in particular so-called bars; sandwich spreads made of
nut kernels; pasta, pizzas; chocolate and chocolate products,
also containing sugar substitutes, in particular filled chocolate,
chocolate candies; confectionery, also containing sugar substi-
tutes, marzipan, marzipan substitutes, marzipan products and
marzipan substitutes, also containing sugar substitutes, nougat
and nougat products, cracknel, edible ices including those on a
cream, fruit or milk basis, ice-cream powder; bread, bakery
goods, fine pastries and confectionery in fresh, frozen or
semi-processed form; snacks on a cereal, potato or corn basis;
honey, also in flavoured form, treacle, yeast, baking powder
and other raising ingredients (included in this class); table salt,
salt and herb mixtures, mustard, vinegar, sauce powder, sauces
(excepting salad sauces); spices and seasonings; essences, fla-
vourings (included in this class).

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit drinks; sy-
rups and other ingredients for the preparation of drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers); mixed drinks
of alcoholic content.

42 Restaurant services; party service.
29 Viande, saucisse, poisson, crustacés, volaille et gi-

bier ainsi que produits constitués de ces mêmes ingrédients
sous forme de produits frais, congelés, fumés et semi-transfor-
més, également sous forme d'extraits, de gelées ou de conser-
ves et sous forme de ragoûts, produits congelés ou plats cuisi-
nés; légumes et fruits ainsi que produits constitués de ces
mêmes ingrédients sous forme de produits frais, secs, cuits,
conservés ou congelés; confitures, gelées aux fruits, marmela-
des, purées de fruits, mélanges aux fruits (compris dans cette
classe), desserts à base de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment, beurre, fromage et mélanges constitués de ces mê-
mes produits, crème, yoghourt et desserts à base de yoghourt,
lait en poudre pour l'alimentation; desserts à base de lait; hui-
les et graisses alimentaires; sauces à salade; salades d'ali-
ments de choix à base de viande, saucisse, poisson, crustacés,
volaille, gibier, légumes ou oeufs également en conserves, sa-
lades de fruits, également en conserves; petits légumes au vi-
naigre en mélanges.

30 Café, succédanés de café, thé, cacao, chocolat à
boire et/ou poudre pour la préparation de ces mêmes produits,
également sous forme aromatisée; sucre, également sous forme
aromatisée; succédanés de sucre naturels, non médicinaux;
boissons à base de café et de thé, tisanes et thés aux fruits
(compris dans cette classe); préparations à base de céréales (à
l'exception de fourrage), notamment produits désignés par le
mot "barres"; pâtes à tartiner à base de cerneaux de noix; pâ-
tes alimentaires, pizzas; chocolat et produits chocolatés, éga-
lement constitués de succédanés de sucre, en particulier cho-
colat fourré, bonbons au chocolat; friandises, comprenant
également des produits de remplacement du sucre, massepain,
succédanés de massepain, produits à base de massepain et suc-
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cédanés de massepain, comprenant également des produits de
remplacement du sucre, produits de nougat et au nougat, bis-
cuits salés, glaces alimentaires notamment celles à base de
crème, de fruits ou de lait, poudres pour crèmes glacées; pain,
produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie fines sous for-
me de produits frais, congelés ou semi-transformés; aliments à
grignoter à base de céréales, pommes de terre ou maïs; miel,
également sous forme aromatisée, sirop de mélasse, levure, le-
vure chimique et autres agents de levage (compris dans cette
classe); sel de table, sel et mélanges d'herbes, moutarde, vinai-
gres, poudres pour la confection de sauces, sauces (à l'excep-
tion de sauces à salade); épices et assaisonnements; essences,
arômes (compris dans cette classe).

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières);
boissons mixtes constituées d'alcool.

42 Services de restaurants; services de réceptions.

(822) DE, 25.11.1999, 399 58 752.7/29.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 752.7/29.
(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) 20.04.2000

(151) 15.03.2000 730 247
(732) AIREDALE INTERNATIONAL AIR

CONDITIONING LTD
Leeds Road, Rawdon, Leeds, LS19 6JY (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus and installations for air conditioning; air
conditioning fans and filters; parts and fittings for all the afore-
said goods; but not including any such goods being, or incor-
porating, electronic components.

11 Installations et appareils de climatisation; ventila-
teurs et filtres pour la climatisation; éléments et accessoires
pour tous les produits précités; à l'exclusion de tous produits
étant, ou comportant, des composants électroniques.

(822) GB, 21.05.1999, 2198080.
(832) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 20.04.2000

(151) 24.02.2000 730 248
(732) Tutogen Medical GmbH

6, Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen am Brand
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials; transplants and implants.

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

(822) DE, 13.12.1999, 399 67 695.3/10.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 695.3/10.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 15.02.2000 730 249
(732) Texwa Textilvertrieb GmbH & Co.

Industriestraße West 6, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 30.11.1995, 2 912 580.
(831) CH, CN, LI, SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 16.02.2000 730 250
(732) Ekom Sanitärmarketing GmbH

10, Heinrich-Hertz-Strasse, D-50170 Kerpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary and ceramic products included in this
class, particularly washbasins, toilet bowls, WC cisterns, bi-
dets, bathtub handles and holders for spray nozzles, bathtubs,
showers, footbaths, urinals, sanitary facilities.

19 Water taps and valves not made from metal or plas-
tics for water conduits; wall and floor tiles not made from me-
tal.

20 Sanitary and ceramic products included in this
class, particularly washstands and consoles for depositing
items.

11 Produits pour sanitaires et en céramique compris
dans cette classe, notamment lavabos, cuvettes de toilettes, ré-
servoirs de chasse d'eau, bidets, poignées de baignoires et sup-
ports pour pommes de douche à jet réglable, baignoires, dou-
ches, pédiluves, urinoirs, installations sanitaires.

19 Robinets à eau et vannes ni en métal ni en plastique
pour conduites d'eau; carrelages pour murs et sols non métal-
liques.

20 Produits pour sanitaires et en céramique compris
dans cette classe, notamment meubles-lavabos et consoles per-
mettant le dépôt d'objets.

(822) DE, 16.11.1999, 399 63 781.8/11.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 781.8/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 23.12.1999 730 251
(732) AFA - Allgemeine Finanz-

Assekuranzvermittlungs GmbH
Ostrower Straße 17, D-03046 Cottbus (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Education; formations; organisation et conduite de
séminaires; divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; gérance et ex-
ploitation de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété
industrielle.

(822) DE, 18.10.1999, 399 37 071.4/36.
(300) DE, 26.06.1999, 399 37 071.4/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 02.12.1999 730 252
(732) A.K.A. ADVANCED KIT ART S.R.L.

74/78, Via Cavallotti, I-63014 MONTEGRANARO
(IT).

(531) 15.1; 25.1; 26.7; 26.13.
(571) Marque consistant dans la représentation de deux poin-

tes horizontales opposées, traversées par une fente axia-
le.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.11.1999, 793974.
(831) CH, CN, HR, HU, KP, MC, PL, RO, RU, VN.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 253
(732) Stämpfli Holding AG

7, Hallerstrasse, CH-3001 Berne (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone blue 072), noir. 
(511) 9 Disques optiques compacts (CD-ROM), logiciels
(software).

16 Produits de l'imprimerie, à savoir catalogues, in-
dex, prospectus, livres et matériel d'emballage en papier, carton
et matières plastiques (compris dans cette classe).

35 Saisie d'informations, structuration d'informations,
gestion d'informations et élaboration d'informations.

38 Télécommunications.
41 Education, instruction, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Elaboration de logiciels pour la gestion de banques

de données.
(822) CH, 08.11.1999, 470430.
(300) CH, 08.11.1999, 470430.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 254
(732) BRANDRIDGE INTERNATIONAL LIMITED

Premier House 18, Deer Park Road, Wimbledon, Lon-
don SW19 3TU (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom, England and Wa-
les.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Leads, connectors, plugs, sockets, headphones,
in-ear phones, microphones; parts, fittings and accessories for
audio, video, television, satellite, aerial, camcorder, multi-me-
dia, telephone and for home security apparatus.

9 Cordons, connecteurs, fiches, prises de courant,
écouteurs, casques téléphoniques auriculaires, microphones;
éléments, équipements et accessoires pour appareils audio, vi-
déo, postes de télévision, postes de réception par satellite, an-
tennes, caméscopes, appareils multimédias, postes téléphoni-
ques et appareils destinés à la protection de résidences.
(821) GB, 14.08.1996, 2 107 591.

(822) GB, 14.08.1996, 2 107 591.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 255
(732) Forlaget Benjamin A/S

Aldersrogade 8, DK-2100 København ø (DK).
(842) Ltd., Denmark.

(511) 16 Magazines.
16 Magazines.

(821) DK, 16.02.2000, VA 2000 00720.
(300) DK, 16.02.2000, VA 2000 00720.
(832) NO, SE.
(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 256
(732) Tutogen Medical GmbH

6, Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen am Brand
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials; transplants and implants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents ar-
tificiels, articles orthopédiques; matériel pour sutures; gref-
fons et implants.
(822) DE, 23.11.1999, 399 51 331.0/10.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 331.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 257
(732) Tutogen Medical GmbH

6, Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen am Brand
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials; transplants and implants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents ar-
tificiels, articles orthopédiques; matériel pour sutures; gref-
fons et implants.
(822) DE, 23.11.1999, 399 51 330.2/10.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 330.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 11.11.1999 730 258
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

8 Hand tools and hand-operated devices; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments, included in this class; photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking,
life-saving and teaching apparatus and instruments; glasses;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic data carriers, recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted machines; cash registers; calculating machines and data
processing equipment; data carriers equipped with programs;
computer games; fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles, particularly motorcycles and bicycles;
apparatus for locomotion by land, air or water; parts of land, air
or water vehicles.

14 Precious metals and their alloys and goods made
out of precious metals or coated with precious metals, particu-
larly model cars and perfume atomizers, jewellery, precious
stones and jewels; watches and time measuring instruments;
key chains, pins, tie pins, cuff links.

16 Paper, cardboard and goods made out of such ma-
terials, included in this class; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies, paint brushes; typewriters and office
supplies (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic material for packaging included in
this class; playing cards; printers' type; printing blocks; calen-
dars.

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made out of these materials, particularly trunks, bags, small ar-
ticles of leather included in this class; umbrellas, parasols.

21 Household and kitchen ustensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); hand-operated
cleaning devices; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware inclu-
ded in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves and belts.
26 Pins, badges, shoe laces.
28 Games, playthings, toy cars, model cars, gymnas-

tic, game and sporting articles included in this class; golf clubs,
golf balls.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; lighters (also those

which are made out of precious metals or their alloys or coated
therewith); matches.

36 Services of a bank consulting in financial and mo-
ney transactions; financing, particularly of leasing contracts,
credit brokerage, insurances, particularly in the automobiles
business, leasing of automobiles.

37 Construction and repair, particularly repair and
maintenance of automobiles, equipment and tuning of standard
cars to sport and racing cars.

39 Transportation and storage, organization and arran-
ging of tours.

42 Performance of technical research, particularly in
the field of vehicle and engine construction, preparation of
technical expertises, services by engineers, preparation of pro-
grams for data processing; hotel reservations.

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.

8 Outils et dispositifs à main actionnés manuelle-
ment; couverts de table, fourchettes et cuillères; armes blan-
ches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, compris dans cette classe; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de
sauvetage et d'enseignement; verres oculaires; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et
matériel informatique; supports de données pourvus de pro-
grammes; jeux électroniques; extincteurs.

12 Véhicules, notamment motocycles et bicyclettes;
appareils de locomotion terrestre, par air ou par eau; pièces de
véhicules terrestres, aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, en particulier modèles réduits de voitu-
res et vaporisateurs de parfum, articles de bijouterie, pierres
précieuses et bijoux; montres et instruments chronométriques;
chaînettes de porte-clés, épinglettes, épingles à cravates, bou-
tons de manchettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies; arti-
cles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et four-
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nitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; calendriers.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, en particulier malles, sacs, petits articles de maro-
quinerie compris dans cette classe; parapluies, parasols.

21 Ustensiles et récipients à usage ménager et culinai-
re (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils de nettoya-
ge actionnés manuellement; peignes et éponges; brosses (à
l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception de verre de construction); verrerie, porcelaine et faïen-
ce comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants et ceintures.

26 Épinglettes, badges, lacets de chaussures.
28 Jeux, jouets, petites voitures, modèles réduits de

voitures, articles de gymnastique, de jeu et de sport compris
dans cette classe; clubs de golf, balles de golf.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets (également

ceux réalisés en métaux précieux ou leurs alliages ou en pla-
qué); allumettes.

36 Prestation de conseils bancaires en matière de
transactions financières et monétaires; financements, notam-
ment de contrats de crédit-bail, courtage en crédit, assurances,
notamment dans le secteur de l'automobile, leasing d'automo-
biles.

37 Construction et réparation, notamment réparation
et entretien d'automobiles, équipement et transformation de
voitures de série en voitures de sport.

39 Transport et entreposage, organisation et prépara-
tion de circuits touristiques.

42 Prestation de recherches techniques, notamment
dans le domaine de la construction de véhicules et de moteurs,
élaboration de rapports d'expertises techniques, services d'in-
génieurs, élaboration de programmes informatiques; réserva-
tions hôtelières.
(822) DE, 19.08.1999, 399 35 813.7/12.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 813.7/12.
(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) 20.04.2000

(151) 02.12.1999 730 259
(732) Alligator Farbwerke

Rolf Mießner GmbH & Co. KG
203, Markstrasse, D-32130 Enger (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Caustiques.

2 Peintures, vernis, laques, antirouilles, agents con-
servateurs pour bois, mordants, résines naturelles, métaux en
feuille et métaux en poudre pour peintures en bâtiment, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.
(822) DE, 19.10.1999, 399 41 667.6/02.
(300) DE, 15.07.1999, 399 41 667.6/02.
(831) FR.
(580) 20.04.2000

(151) 07.12.1999 730 260
(732) Frühstücks-Drink GmbH

Ulmer Straßer, 15, D-89180 Berghülen (DE).

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

(531) 1.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, brun clair. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

32 Boissons de fruits multiples non alcooliques avec
utilisation de jus de fruits et/ou de pulpes et/ou enrichis de vi-
tamines et/ou de provitamines et/ou de fibres de céréales; eaux
minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

42 Création d'une page d'accueil sur Internet pour le
compte de tiers; alimentation; hébergement temporaire.
(822) DE, 27.08.1999, 399 34 694.5/32.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 694.5/32.
(831) AT.
(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 261
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 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 par fibres optiques; boî-
tiers, écrans pour la direction de la lumière, plaques pour la
conduite et la direction de la lumière; réflecteurs et couvertures
pour lumières, montures pour lampes, suspensions de lampes,
filtres et filtres de détente, échappements de lumière, lentilles
pour foyer de lumière; installations, dispositifs et appareils de
ventilation; dispositifs pour la direction et le guidage de l'air,
ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la direction de
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l'air; installations, dispositifs et appareils de climatisation; ins-
tallations, dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, de ventilation et de chauffage; programmation
pour ordinateurs.

(822) AT, 28.01.2000, 186 398.
(300) AT, 08.09.1999, AM 5713/99.
(831) CH.
(580) 20.04.2000

(151) 08.02.2000 730 262
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, ut Gyömr¦i, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10

PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparation for the treatment of de-
pression (antidepressant).

5 Produit pharmaceutique pour le traitement de la
dépression (antidépresseur).

(822) HU, 09.12.1999, 159 222.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 263
(732) SAWIS Applications

for Wastemanagement Integrated
Solutions GmbH
85, Rohrdamm, D-13624 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electrical devices for recor-
ding, processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communication computers,
software.

37 Installation, corrective maintenance, maintenance,
technical monitoring and repair of data processing devices and
of networks pertinent to information technology and telecom-
munication and other products and facilities in the field of in-
formation technology and telecommunication.

42 Technical consultancy for the operation of systems
pertinent to information and telecommunication engineering,
information technology and telecommunication networks; con-
sultancy for the setting-up and operation of systems pertinent
to data processing, data bases and telecommunication
networks; planning, development and project design of tele-
communication and information processing services and facili-
ties, telecommunication networks and related tools; planning,
consultancy, testing and technical monitoring in the field of
system integration and product integration of telecommunica-
tion networks and data processing; development, generation
and renting of data processing programs.

9 Dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'expédition, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages et don-
nées; ordinateurs de transmission, logiciels.

37 Installation, dépannage, maintenance, contrôle
technique et réparation d'appareils de traitement de données et

de réseaux se rapportant à la technologie de l'information et à
la télécommunication et d'autres produits et installations dans
le domaine de la technologie de l'information et de la télécom-
munication.

42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
l'exploitation de systèmes se rapportant à l'information et aux
techniques de la télécommunication, à la technologie de l'in-
formation et à des réseaux de télécommunication; prestation
de conseils pour la mise en place et l'exploitation de systèmes
se rapportant au traitement de données, à des bases de données
et des réseaux de télécommunication; planification, développe-
ment et étude de conception de services et d'installations de té-
lécommunication et de traitement d'informations, réseaux de
télécommunication et outils correspondants; planification,
conseil, test et contrôle technique dans le domaine de l'intégra-
tion de systèmes et de produits issus de réseaux de télécommu-
nications et de l'informatique; élaboration, création et location
de programmes informatiques.
(822) DE, 03.02.2000, 399 50 160.6/09.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 160.6/09.
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 264
(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 de progi-
ciels, programmation pour ordinateurs; consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

9 Computers, computer peripherals; data processing
and communication apparatus, telecommunication apparatus,
telephone transmitters; data processing equipment; software
(recorded programs); computer programs; teaching appara-
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tus; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic or optical recording media, video-
tapes, sound recording disks.

38 Telecommunications, radio, telegraphic, telematic
or telephone communications; communication via computer
terminals; computer-aided message and image transmission;
information on telecommunications; rental of message sending
apparatus; electronic mail services.

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 database; video tape filming; exhibition site mana-
gement.

(822) FR, 13.08.1999, 99/807.760.
(300) FR, 13.08.1999, 99/807.760.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MD, PL, RO, RU, SK.
(832) LT, NO.
(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 265
(732) Nejdet CELIK

60, Florenzer Straße, D-50765 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Body massage appliance.

10 Appareil de massage corporel.

(822) DE, 01.08.1997, 397 20 859.6/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 266
(732) Rene Farrell

8, Wendelinusstrasse, D-77836 Rheinmünster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.06.1999, 399 15 361.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 16.09.1999 730 267
(732) Macrotron Distribution GmbH

Heisenbergbogen 3, D-85609 Aschheim (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Services de commerce électronique via la transmis-
sion de données.

38 Télécommunication, à savoir services rendus par
un système électronique d'informations et de commandes, basé
sur la transmission de données notamment basé sur l'utilisation
d'internet.

42 Mise à disposition d'informations, conseil et main-
tenance dans le domaine du traitement électronique des don-
nées par la voie électronique au moyen de la transmission de
données.

(822) DE, 17.05.1999, 399 14 632.6/38.
(831) AT, CH, HU.
(580) 20.04.2000

(151) 04.11.1999 730 268
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-eau, chauffe-eau instantané, appareils à
accumulation d'eau; pompes à eau chaude et à chaleur; appareil
de chauffage ambiant.

(822) DE, 04.11.1999, 399 35 306.2/11.
(300) DE, 19.06.1999, 399 35 306.2/11.
(831) BX, CN, CZ, PL, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 269
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.

(822) CZ, 25.02.1998, 208051.
(831) HU, PL.
(580) 20.04.2000

(151) 03.02.2000 730 270
(732) Tecnofil AG

Gewerbestrasse 5 Postfach, CH-5034 Suhr (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Filtres à charbon actif pour des machines, des mo-
teurs et des installations diverses.

11 Filtres à charbon actif pour des installations d'aéra-
tion, de ventilation, de climatisation.

(822) CH, 18.10.1999, 469080.
(300) CH, 18.10.1999, 469080.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.04.2000

(151) 16.03.2000 730 271
(732) TAK SAS

(Société par Actions simplifiée)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(750) THOMSON multimedia, 46, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; équipement pour le trai-
tement de l'information et des ordinateurs; appareils de com-
munication et de transmission de données; modems; interfaces
utilisateurs (logiciels); appareils de télévision, de téléphonie,
de télécinéma; récepteurs de télévision; encodeurs, décodeurs,
télécommandes.

16 Papiers et affiches; cartons; imprimés, journaux, li-
vrets, publications, périodiques, revues.

38 Télécommunications; services de communication
interactifs par tous moyens de diffusion et, notamment, par té-
lévision, téléphone, câble, voie hertzienne et par satellite, trans-
mission interactive de messages et d'images par le biais de la
télévision, du téléphone et des communications télématiques;
services de communication interactifs associés à des program-
mes audiovisuels.

(822) FR, 23.07.1999, 99804573.
(831) CZ, HU, RU, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 15.03.2000 730 272
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(531) 28.5.
(561) CALIDIOL.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-
ge humain.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.

(822) FR, 22.09.1999, 99813266.
(300) FR, 22.09.1999, 99813266.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.04.2000

(151) 16.03.2000 730 273
(732) LAMOUILLE Pierre

16 route de Clémencières, F-38000 GRENOBLE (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs).

4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel (inclu-
ding motor gasoline).

(822) FR, 20.09.1999, 99 813 930.
(300) FR, 20.09.1999, 99 813 930.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RO, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 274
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
WACKO'S qui pourra être reproduite en n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

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

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

(822) IT, 06.03.2000, 805128.
(300) IT, 22.11.1999, MI99C011807.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 275
(732) CA.BI.FI.-BIANCALANI S.p.A.

10/16, Via Brescia, I-28100 NOVARA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie CA-

BIFI qui fait partie du nom du titulaire et qui est repro-
duite en caractères d'imprimerie minuscules originaux
et stylisés, à trait plein épais. Cette dénomination est
placée sur un fond vide.

(511) 25 Vêtements, linge et lingerie pour hommes, femmes
et enfants, en particulier chaussettes, bas, collants en tout genre
et de toute composition; articles de bonneterie.
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(822) IT, 06.03.2000, 805133.
(300) IT, 25.11.1999, MI99C 011960.
(831) BG, CH, CN, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 21.03.2000 730 276
(732) LACOSE-SOTINCO,

TINTAS E VERNIZES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 08.03.2000, 340 877.
(300) PT, 08.11.1999, 340 877.
(831) ES.
(580) 20.04.2000

(151) 16.10.1999 730 277
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot BENETTON placé

au-dessus des mots JUNIOR TEAM qui se trouvent à
leur tour au-dessus des mots F.3 CHAMPIONSHIP; les
dernières lettres des mots BENETTON, TEAM et
CHAMPIONSHIP sont alignées verticalement; à côté
des mots BENETTON JUNIOR TEAM F.3 CHAM-
PIONSHIP, il y a quatre coups de pinceau de couleur
rouge, jaune, vert et bleu.

(591) Rouge, jaune, vert, bleu et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
de parfums et cosmétiques, de lunettes, d'appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, de véhicules, de montres,
de papeterie, d'articles fabriqués en cuir, peau et leurs imita-
tions, de tissus et produits textiles, de vêtements et chaussures,
de jeux, de jouets et d'articles de sport; services relatifs à la ges-
tion de magasins de parfums et cosmétiques, de lunettes, d'ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, de véhicu-
les, de montres, de papeterie, d'articles fabriqués en cuir, peau
et leurs imitations, de tissus et produits textiles, de vêtements et
chaussures, de jeux, de jouets et d'articles de sport; parrainage
publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; manifestations sportives et services
d'organisation relatifs aux manifestations sportives.
(822) IT, 01.10.1999, 791724.
(300) IT, 07.05.1999, TV99C 000179.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 278
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black and orange.  / Noir et orange. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 440.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1925/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000
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(151) 30.09.1999 730 279
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 441.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1926/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 280
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Black and green.  / Noir et vert. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 442.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1927/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.

(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 281
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 443.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1928/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 282
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 444.
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(300) AT, 30.03.1999, AM 1929/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 283
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black and green.  / Noir et vert. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 445.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1930/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 284
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black and red rose.  / Noir et rouge rose. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 446.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1931/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,
SM.

(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 285
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 447.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1932/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 286
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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(822) AT, 30.09.1999, 184 448.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1933/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 287
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Black and green.  / Noir et vert. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 449.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1934/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) TR.
(580) 20.04.2000

(151) 30.09.1999 730 288
(732) COLANA HANDELS- UND BERATUNGS

GESELLSCHAFT MBH
3, Gamingerstrasse, A-2500 Baden (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 30.09.1999, 184 450.

(300) AT, 30.03.1999, AM 1935/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,
SM.

(832) TR.

(580) 20.04.2000

(151) 07.10.1999 730 289
(732) Merkur-Spielothek GmbH & Co. KG

Merkur-Allee 1-15, D-32339 Espelkamp (DE).

(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,
Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(531) 1.3; 1.5; 27.5.

(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.

28 Machines compactes de jeux de sport à prépaie-
ment, équipements de sport compacts conçus pour être utilisés
dans des espaces restreints, en particulier jeux de fléchettes
électroniques, baby-foot, tables de billard/billard américain,
de snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services proposant
des activités de divertissement et de détente; salles de jeux
électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 12.04.1999, 398 64 959.6/28.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.

(832) NO.

(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 290
(732) Pavel Æurina

Pod vinohrady 1424, CZ-696 81 Bzenec (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, blanc. 
(511) 29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales.

(822) CZ, 27.12.1999, 221697.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI, SK,

YU.
(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 291
(732) Pavel Æurina

Pod vinohrady 1424, CZ-696 81 Bzenec (CZ).

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

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales.

(822) CZ, 27.12.1999, 221696.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI, SK,
YU.

(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 292
(732) Pavel Æurina

Pod vinohrady 1424, CZ-696 81 Bzenec (CZ).

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

(531) 5.7; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, jaune, blanc. 
(511) 29 Fruits séchés et cuits, noix et noisettes préparées.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales.
(822) CZ, 27.12.1999, 221694.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 09.02.2000 730 293
(732) ACCOR (société anonyme)

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 191

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou micro-
processeur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de ma-
nière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs
porte-monnaie électroniques, valable pour tous types d'applica-
tions et notamment contrôle d'accès micro, contrôle de relais,
fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants (articles de papeterie), prospectus, dé-
pliants, tickets, coupons, jetons imprimés.

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-credit, ou tout
autre moyen de paiement.

9 Disposable or rechargeable magnetic, optical, mi-
croprocessor or smart card, with or without contact (radio, in-
frared or other kinds of frequencies), whether prepaid or for la-
ter payment, whether containing one or several electronic
purses or not, valid for all types of applications and especially
micro access control, relay checking, loyalty.

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

36 Organization of payment for the provision of meals
and food products and of any other product or service by is-
suing, distributing, exchanging vouchers, tickets, coupons,
counterfoils, prepaid cards or debit-credit cards, or any other
means of payment.

(822) FR, 13.08.1999, 99 807 829.
(300) FR, 13.08.1999, 99 807 829.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 294
(732) Vital Nutrition Vertriebs GmbH

4, Köllnerhofgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; vitamines, minerals, pro-
teins and trace elements and combined preparations for food
supplements adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; vitamines, minéraux, pro-
téines et oligoéléments ainsi que préparations constituées de
combinaisons de ces produits comme compléments alimen-
taires à usage médical.

(822) AT, 14.03.1994, 151 595.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 21.02.2000 730 295
(732) VITEA AKTIEBOLAG

Stora Nygatan, 33, SE-111 27 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, SWEDEN.

(531) 27.5.
(511) 42 Perform, provide and inform on health care and
health related services.

42 Prestation, mise à disposition de soins de santé et
informations s'y rapportant ainsi que services liés au domaine
de la santé.

(821) SE, 02.12.1999, V-ANS 99-08830.
(300) SE, 02.12.1999, V-ANS 99-08830.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 296
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse, 1, A-4040 Puchenau (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 9 Data processing equipment, magnetic recording
equipment, compact discs for data processing means, compu-
ter, software.

41 Education services in the field of electronically
supported data processing and information technique.

42 Computer consultation (excluding consultation in
economic matters) and programming services.
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9 Matériel informatique, équipements d'enregistre-
ment magnétique, disques compacts pour systèmes de traite-
ment de données, ordinateurs, logiciels.

41 Services éducatifs dans le domaine du traitement
de données et de la technologie de l'information assistés par
voie électronique.

42 Conseil en informatique (à l'exclusion de conseil
sur des questions d'ordre économique) et services de program-
mation.

(822) AT, 28.12.1999, 185 881.
(300) AT, 19.10.1999, AM 6781/99.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 297
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse, 1, A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, magnetic recording
equipment, compact discs for data processing means, compu-
ter, software.

41 Education services in the field of electronically
supported data processing and information technique.

42 Computer consultation (excluding consultation in
economic matters) and programming services.

9 Matériel informatique, équipements d'enregistre-
ment magnétique, disques compacts pour systèmes de traite-
ment de données, ordinateurs, logiciels.

41 Services éducatifs dans le domaine du traitement
de données et de la technologie de l'information assistés par
voie électronique.

42 Conseil en informatique (à l'exclusion de conseil
sur des questions d'ordre économique) et services de program-
mation.

(822) AT, 12.08.1999, 183 581.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 20.04.2000

(151) 04.02.2000 730 298
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse, 1, A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, magnetic recording
equipment, compact discs for data processing means, compu-
ter, software.

41 Education services in the field of electronically
supported data processing and information technique.

42 Computer consultation (excluding consultation in
economic matters) and programming services.

9 Matériel informatique, équipements d'enregistre-
ment magnétique, disques compacts pour systèmes de traite-
ment de données, ordinateurs, logiciels.

41 Services éducatifs dans le domaine du traitement
de données et de la technologie de l'information assistés par
voie électronique.

42 Conseil en informatique (à l'exclusion de conseil
sur des questions d'ordre économique) et services de program-
mation.

(822) AT, 03.12.1999, 185 459.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 20.04.2000

(151) 08.03.2000 730 299
(732) Union Maraîchère de Genève

16, rue Blavignac, CH-1227 Carouge GE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits frais, à savoir tomates cerises.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits, tous ces produits à base de tomates cerises.
(822) CH, 08.09.1999, 470316.
(300) CH, 08.09.1999, 470316.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 300
(732) Markus Lüdi

Burgergasse 50, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques de provenance suisse.

30 Thé, à savoir infusions non médicinales de prove-
nance de l'Emmental.

31 Produits agricoles, horticoles et graines; tous les
produits précités de provenance de l'Emmental.

34 Articles pour fumeurs de provenance suisse.

(822) CH, 08.11.1999, 470419.
(300) CH, 08.11.1999, 470419.
(831) AT, DE.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 301
(732) WORM Richard

766, avenue du Maréchal Juin, F-06250 MOUGINS
(FR).
GOSSIOUX Pierre
5, rue Lasserre, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
(FR).

(750) WORM Richard, 766, avenue du Maréchal Juin,
F-06250 MOUGINS (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Eau thermale.
(822) FR, 23.09.1999, 99813612.
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(300) FR, 23.09.1999, 99813612.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 302
(732) WORM Richard

766, avenue du Maréchal Juin, F-06250 MOUGINS
(FR).
GOSSIOUX Pierre
5, rue Lasserre, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
(FR).

(750) WORM Richard, 766, avenue du Maréchal Juin,
F-06250 MOUGINS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

42 Recherche scientifique et industrielle, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté.
(822) FR, 23.09.1999, 99813613.
(300) FR, 23.09.1999, 99813613.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 08.03.2000 730 303
(732) AMBRA S.A.

Wola Du¼a, 45, PL-23-400 Bišgoraj (PL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, doré, bleu marine. 
(511) 33 Vins.
(822) PL, 13.11.1995, 87734.
(831) CZ, RU, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 11.02.2000 730 304
(732) Wormland Verwaltungen

GmbH & Co. KG
14, Grosse Packhofstrasse, D-30159 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumeries, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

14 Bijouterie, horloges, montres-bracelets.
25 Vêtements, ceintures, chapellerie, chaussures.
42 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 14.12.1999, 399 49 150.3/25.
(300) DE, 13.08.1999, 399 49 150.3/25.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 18.11.1999 730 305
(732) Rainer KUCKLICK

15, Adalbertstrasse, D-80799 München (DE).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Franchisage, à savoir transmission de savoir-faire

économique et en matière d'organisation des affaires; vente
ambulante.

42 Restauration (alimentation) et hébergement d'hô-
tes, particulièrement restauration à l'intérieur et à l'extérieur des
restaurants; restauration (alimentation) à emporter; services
d'un traiteur; projets, plans et conseils en matière de construc-
tion, particulièrement dans le domaine de la gastronomie; fran-
chisage, à savoir transmission de savoir-faire technique pour le
compte de tiers.
Tous les services susmentionnés exécutés pour le compte de
tiers.

(822) DE, 01.09.1999, 399 29 284.5/16.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 284.5/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 16.12.1999 730 306
(732) PRALUS Georges

20, rue de la Libération Briennon, F-42720 POUILLY
SOUS CHARLIEU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres; journaux; brochures.

29 Viande, poisson, crustacés (non vivants), coquilla-
ges (non vivants), volaille et gibier, charcuterie, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, extraits
d'algues à usage alimentaire, gelées, confitures, compotes,
oeufs, lait et produits laitiers; plats cuisinés à base de légumes,
à base de poissons, à base de viande.

30 Préparations faites de céréales; gâteaux.
38 Emissions télévisées; émissions radiophoniques.

(822) FR, 17.06.1999, 99 798 626.
(300) FR, 17.06.1999, 99 798 626.
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(831) BX, CH.

(580) 20.04.2000

(151) 18.01.2000 730 307
(732) ECO PLUS Niederösterreichs

regionale Entwicklungsagentur
Gesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-Süd, Straße 3, A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations et produits pour les soins du corps et
pour les soins esthétiques.

5 Préparations diététiques pour prévenir des mala-
dies.

29 Viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus

de fruits.
42 Hébergement de personnes; soins de santé et soins

esthétiques.

(822) AT, 16.09.1999, 184 225.

(831) CH.

(580) 20.04.2000

(151) 06.12.1999 730 308
(732) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH

46, Tavridyana oul., Erevan (AM).
(813) RU.

(531) 27.5.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) RU, 10.11.1999, 181514.

(300) RU, 08.06.1999.

(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, TR.

(527) GB.

(580) 20.04.2000

(151) 16.09.1999 730 309
(732) SARL PROSEDIS EXPANSION

65, Bd. de Picpus, F-75012 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc, rouge et noir. "GRAINE DE CHAMPION"
en rouge, ballon de rugby: bleu, blanc et noir. / Blue,
white, red and black. "GRAINE DE CHAMPION" in
red, rugby ball; blue, white and black.

(511) 14 Porte-monnaie, porte-clés.

18 Malles et mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à
main, sacs à dos, sacoches et porte-documents, gibecières, por-
tefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, cannes, parasols, om-
brelles et parapluies, fouets, selles, harnais et couvertures pour
chevaux.

25 Chaussettes, caleçons, slips et maillots de bain, lin-
gerie de corps, costumes, pantalons, vestes, robes et jupes, che-
mises et chemisettes, chandails, manteaux et imperméables,
pyjamas et chemises de nuit, peignoirs et robes de chambre,
survêtements, vêtements, culottes, maillots et combinaisons
pour la pratique du sport, ceintures, cravates, écharpes et fou-
lards, gants, chaussures, chaussons, bottes et bottines, sandales
et chaussures de plage, chaussures pour la pratique du sport,
chapeaux, casquettes et bonnets.

14 Purses, key holders.

18 Trunks and cases, suitcases, travel bags, hand-
bags, rucksacks, satchels briefcases, shoulder bags, wallets,
cardholders, purses, walking sticks, parasols, sunshades and
umbrellas, whips, saddles, harnesses and blankets for horses.

25 Socks, boxer shorts, briefs and pants and swim-
ming costumes, underclothing, suits, trousers, jackets, dresses
and frocks and skirts, shirts and short-sleeve shirts, jumpers,
coats and waterproof clothing, nightdresses and pyjamas,
dressing gowns and bathrobes, tracksuits, clothing, panta-
loons, singlets and suits for sports, belts, neckties, scarves and
foulards, gloves, footwear, slippers, boots and bootees, sandals
and beach footwear, sports footwear, hats, caps and bonnets.

(822) FR, 23.08.1995, 95 585 473.

(831) CZ, ES, IT, MC, PL, PT.

(832) TR.

(580) 20.04.2000

(151) 12.11.1999 730 310
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 195

(531) 3.3; 24.1; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

8 Hand tools and hand-operated devices; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments included in this class; photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; glasses; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated machi-
nes; cash registers, calculating machines and data processing
equipment; data carriers equipped with programs; computers
games; fire-extinguishing apparatus.

12 Motor vehicles and their parts; air and water vehi-
cles and their parts; bicycles.

14 Precious metals and their alloys included in this
class and goods made out of precious metals or coated with pre-
cious metals; jewelry, precious stones and jewels; watches and
time measuring instruments; key chains, pins, tie pins, sleeve
links.

16 Paper, cardboard and goods made out of such ma-
terials included in this class; stickers, printer's products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' supplies, paint brushes;
typewriters and office supplies (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging included in this class; playing cards; printers' type;
printing blocks; calendars.

18 Leather and imitations of leather as well as goods
made out of these materials, particularly trunks, bags, small ar-
ticles of leather included in this class.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated); combs and sponges; brushes (ex-
cept paint brushes); brush-making materials; articles for clea-
ning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves and belts.
28 Gymnastic, game and sporting articles included in

this class; golf clubs, golf balls.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

36 Services of a bank, consulting in financial and mo-
ney transactions; financing, particularly of leasing contracts,
credit brokerage, insurances, particularly in the automobile bu-
siness, leasing of automobiles.

37 Construction and repair, particularly repair and
maintenance of automobiles, equipment and tuning of standard
cars to sport and racing cars.

39 Transportation and storage, organization and arran-
ging of tours.

42 Preparation of technical expertises, services by en-
gineers, preparation of programs for data processing; hotel re-
servations; technical research, development and consulting for
third parties, particularly in the field of vehicle and engine
construction.

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.

8 Outils et dispositifs à main actionnés manuelle-
ment; couverts, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de
sauvetage et d'enseignement; lunettes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de son ou d'ima-
ges; supports de données magnétiques, disques vierges; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
matériel informatique; supports de données pourvus de pro-
grammes; jeux électroniques; extincteurs.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; véhicules aé-
riens et nautiques et leurs pièces; bicyclettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages compris dans cet-
te classe ainsi que produits en métaux précieux ou en plaqué;
articles de bijouterie, pierres précieuses et bijoux; montres et
instruments chronométriques; chaînes pour clés, épinglettes,
épingles de cravates, boutons de manchettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; autocollants, produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes,
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe; jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; calendriers.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, notamment malles, sacs, petits articles en cuir com-
pris dans cette classe.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lits et tapis de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants et ceintures.

28 Articles de gymnastique, de jeu et de sport compris
dans cette classe; clubs de golf, balles de golf.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Services bancaires, conseil en matière de transac-

tions financières et monétaires; financement, notamment de
contrats de crédit-bail, courtage en crédit, assurances, notam-
ment dans le secteur de l'automobile, leasing d'automobiles.

37 Construction et réparation, notamment réparation
et entretien d'automobiles, équipement et transformation de
voitures classiques en voitures de sport et de course.
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39 Transport et entreposage, préparation et organisa-
tion de circuits.

42 Préparation d'expertises techniques, services d'in-
génieurs, préparation de programmes informatiques; réserva-
tions hôtelières; prestation de services en matière de recher-
che, de développement et de conseil techniques pour le compte
de tiers, notamment dans le domaine de la construction de vé-
hicules et de moteurs.

(822) DE, 17.08.1999, 399 33 972.8/12.
(300) DE, 14.06.1999, 399 33 972.8/12.
(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) 20.04.2000

(151) 23.12.1999 730 311
(732) KORES CE GMBH

29-33, Nußdorfer Lände, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Cartouches, recharges et encre pour injection, to-
ners.

16 Papier, carton, feuilles et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, classeurs et nécessaires pour
écrire en carton et/ou en matière plastique, papier thermique,
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
papeterie, stencils, adhésifs et produits auto-collants pour le pa-
pier et la papeterie ou pour le ménage, rubans adhésifs, blocs
notes, notices auto-adhésives, petits drapeaux attachables,
sticks collants et rouleaux collants, supports pour rouleaux col-
lants, matériel pour les artistes, pinceaux, correcteurs et encres
en tant qu'articles de bureau, rouleaux et sticks correcteurs, ar-
ticles de bureau à l'exception des meubles y compris rubans en-
creurs et rubans correcteurs ainsi que rubans de transfert ther-
mique, cassettes et cartouches avec rubans encreurs pour
machines à écrire, machines à calculer, appareils de télécopie
et imprimantes, cartouches pour imprimantes à laser, accessoi-
res pour imprimantes à injection d'encre, à savoir papier et
feuilles pour l'injection d'encre et pour impression en noir ou en
couleurs, timbres (cachets), encres pour cachets et tampons en-
creurs; trombones et agrafes, matériel d'emballage en matière
plastique y compris les rubans adhésifs non compris dans
d'autres classes.

2 Inkjet cartridges, refills and ink, toners.
16 Paper, cardboard, sheets and goods made thereof

not included in other classes, binders and writing cases made
of cardboard and/or plastic materials, heat-sensitized paper,
printed matter, bookbinding material, photographs, paper sta-
tionery, stencils, adhesives and sticker goods for paper and
stationery or household use, adhesive tape, desk pads, sticker
instructions, small attachable flags, glue sticks and adhesive
rollers, holders for adhesive rollers, artists' supplies, paint-
brushes, correctors and inks as office supplies, correcting rol-
lers and sticks, office supplies excluding furniture including in-
king ribbons and correction tapes as well as heat transfer
tapes, cassettes and cartridges with inking ribbons for typewri-
ters, calculators, telecopying apparatus and printers, cartrid-
ges for laser printers, accessories for inkjet printers, namely
paper and sheets for inkjet printing and for black or colour
printing, stamps (seals), inks for ink pads and stamps; paper
clips and staples, packaging material made of plastic materials
including adhesive tape not included in other classes.

(822) AT, 23.12.1999, 185 833.
(300) AT, 25.06.1999, AM 3801/99.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 20.04.2000

(151) 14.02.2000 730 312
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data and communication equipment; modems,
routers, servers for storing of information.

38 Data and telecommunication services; communica-
tion via the Internet; IP addresses; broadband communication;
analog and digital data and telecommunication services.

42 Computer programming; leasing of access time to
databases; granting of the right to use databases.

9 Équipement de traitement de données et de commu-
nication; modems, routeurs, serveurs pour la mémorisation
d'informations.

38 Services de données et de télécommunications;
communication par l'Internet; adresses de prestataires d'infor-
mation; communication à large bande; services de données et
de télécommunication analogiques et numériques.

42 Programmation informatique; location de temps
d'accès à des bases de données; autorisation d'utiliser des ba-
ses de données.
(821) SE, 25.08.1999, 99-05978.
(300) SE, 25.08.1999, 99-05978.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IS, LT, LV, NO, PL,

RU.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 313
(732) GEMEL S.R.L.

Via Oberdan, 16, I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot GEMEL en carac-

tères de fantaisie minuscules avec l'initiale en majuscu-
le; sur la première lettre E du mot il y a une étoile et le
tout est renfermé dans un rectangle; le mot GEMEL se
trouve entre deux lignes parallèles formées par des traits
séparés.

(511) 9 Avertisseurs sonores et optiques pour antivols et
pour alarmes; sirènes antivol et pour alarmes; dispositifs d'ac-
tivation et de contrôle pour antivols et pour alarmes; accessoi-
res pour antivols et pour alarmes compris dans cette classe.

12 Antivols pour véhicules; avertisseurs sonores et
optiques pour antivols pour véhicules; sirènes antivol pour vé-
hicules; dispositifs d'activation et de contrôle pour antivols
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pour voitures, dispositifs pour la fermeture automatique et pour
le renforcement de la fermeture de portières et vitres de véhi-
cules, accessoires pour antivols pour véhicules compris dans
cette classe.

(822) IT, 06.03.2000, 805123.
(300) IT, 17.11.1999, MI99C011657.
(831) AZ, BG, BY, CH, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(580) 20.04.2000

(151) 16.02.2000 730 314
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Radio, data and telecommunication devices, as
well as parts and components to these kinds of goods; registe-
red computer programs; computer, information and telecom-
munication information systems.

38 Telecommunication and data communication, also
on-line and global network communications; computer aided
transmission of messages and pictures; electronic mail; satelli-
te transmission.

42 Computer programming; retrieval of computer in-
formation; leasing of access time to databases.

9 Appareils de radio, de données et de télécommuni-
cation, ainsi qu'éléments et organes de ce genre d'articles; lo-
giciels sous licence; systèmes informatiques et systèmes d'in-
formation et de télécommunication.

38 Télécommunication et transmission de données,
ainsi que communication en ligne et par réseaux télématiques
mondiaux; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; messagerie électronique; transmission par satelli-
te.

42 Programmation informatique; extraction de don-
nées informatisées; location de temps d'accès à des bases de
données.

(821) SE, 01.09.1999, 99-06124.
(300) SE, 01.09.1999, 99-06124.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.04.2000

(151) 22.02.2000 730 315
(732) Snowclean AB

Bultgatan, 1, SE-441 38 Alingsås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Snowclean AB, P.O. Box 623, SE-441 17 Alingsås

(SE).

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

7 Machinery producing detergents, namely conti-
nuous production and exact portioning out of detergents, softe-
ners, degreasing agents and rinsing preparations in connection
with industrial washing installations in the form of washing
installations for vehicles.

3 Détergents.
7 Machines produisant des détergents, à savoir pro-

duction continue et répartition exacte de détergents, d'adoucis-
sants, de dégraissants et de produits de rinçage destinés à des
installations de lavage industrielles sous forme d'installations
de lavage de véhicules.

(821) SE, 23.08.1999, 99-05947.
(300) SE, 23.08.1999, 99-05947.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, SK.
(580) 20.04.2000

(151) 23.02.2000 730 316
(732) MICRONAS INTERMETALL GmbH

19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Semi-conductor elements, with the exception of
semi-conductor storage elements, particularly transistors, dio-
des, memories, sensors and integrated circuits.

9 Éléments à semi-conducteurs, à l'exception d'élé-
ments de mémoires à semi-conducteurs, en particulier transis-
tors, diodes, mémoires, capteurs et circuits intégrés.

(822) DE, 28.06.1995, 394 09 601.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 03.03.2000 730 317
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications, operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
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ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications, exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation d'événements sportifs et culturels; édition
et diffusion de livres, revues et autres produits imprimés ainsi
que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.

(822) DE, 03.09.1998, 398 35 145.7/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 10.02.2000 730 318
(732) Fackelmann GmbH + Co.

6, Werner-von-Siemens-Strasse, D-91211 Hersbruck
(DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Vacuum cleaner bags, vacuum cleaner attach-
ments, vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner hoses, va-
cuum cleaner attachments, namely nozzles, connecting pipes
and reservoirs for disseminating perfumes and disinfectants.

16 Coffee filters of paper, filters of paper for range
hoods.

21 Coffee pots (non-electric, not of precious metal);
coffee filters (non-electric); coffee grinders (hand operated);
coffee services (not or precious metal); strainers for household
purposes.

7 Sacs d'aspirateurs, accessoires d'aspirateurs,
brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, accessoires d'as-

pirateurs, notamment suceurs, tuyaux de raccordement et ré-
servoirs pour la diffusion de parfums et désinfectants.

16 Filtres à café en papier, filtres en papier pour hot-
tes aspirantes.

21 Cafetières (non électriques, non en métaux pré-
cieux); filtres à café (non électriques); moulins à café (action-
nés manuellement); services à café (non en métaux précieux);
filtres à usage domestique.

(822) DE, 11.10.1999, 399 51 050.8/07.
(300) DE, 21.08.1999, 399 51 050.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 06.03.2000 730 319
(732) VITO ADDADI

132, Colli D. Farnesina, I-00194 ROMA (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.

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, 06.03.2000, 805101.
(300) IT, 19.10.1999, MI99C 010546.
(831) CN, MC, RU.
(580) 20.04.2000

(151) 07.02.2000 730 320
(732) agiplan TechnoSoft GmbH

106, Im Teelbruch, D-45219 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Development and programming of computer pro-
grams for data processing; technical advice and technical plan-
ning as well as preparing analysis, especially in the field of data
technics, process of control systems and microelectronics.

42 Développement et programmation de programmes
informatiques destinés au traitement de données; conseils
techniques et planification technique ainsi que préparation
d'analyses, notamment dans les domaines des techniques de
traitement des données, des procédés de systèmes de contrôle
et de la micro-électronique.

(822) DE, 26.04.1982, 1 032 405.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 16.02.2000 730 321
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Technical consultancy for the setting-up operation
of information technology systems; development, generation
and renting of data processing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Prestation de conseils techniques relatifs à la mise

en place de systèmes de technologie de l'information; concep-
tion, développement et location de programmes informatiques.
(822) DE, 26.08.1999, 399 40 606.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 16.02.2000 730 322
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils électrotechniques et électroniques, ap-
pareils et instruments (compris dans cette classe); signalisa-
tion électrique, dispositifs de signalisation, de mesure, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; disposi-
tifs électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le
stockage et la sortie des données; programmes informatiques.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques.
(822) DE, 29.10.1999, 399 59 797.2/09.
(300) DE, 27.09.1999, 399 59 797.2/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 14.03.2000 730 323
(732) Casio Computer Co., Ltd.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543
(JP).

(842) Corporation Limited.
(750) Casio Computer Co., Ltd., 2-1, Sakae-cho 3-chome Ha-

mura-shi, Tokyo 205-8555 (JP).

(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, bed and table covers, fabric apparel accessories, hand-

kerchiefs of textile, towels of textile, mosquito nets, bed sheets,
bed quilts, bed clothes, bed covers, bed covers of paper, bed
linen, bedspreads, bedquilt cases, ticks, pillowcases (pillow
slips), blankets, bed blankets, tapestry (wall hangings) of texti-
les, blinds of textiles, curtains, curtains of textile or plastic, ta-
ble cloths, thick stage curtains, shower curtains, textile toilet
sheet covers, labels of cloth.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, jetés de lit et tapis de table, accessoires vesti-
mentaires en tissu, mouchoirs en tissu, serviettes en matières
textiles, moustiquaires, draps de lit, édredons, literie (linge),
dessus de lit, dessus de lit en papier, linge de lit, couvre-lits,
housses d'édredons, toiles à matelas, taies d'oreillers (envelop-
pes d'oreillers), couvertures, couvertures de lit, tapisseries
(tentures murales) en textiles, stores en textiles, rideaux, ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques, nappes,
rideaux de scène épais, rideaux de douche, housses pour abat-
tants de W.C en matières textiles, étiquettes en tissu.

(821) JP, 28.02.2000, 2000-17800.
(300) JP, 28.02.2000, 2000-17800.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, PT, SE.
(851) DE - List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, bed and table covers, handkerchiefs of textile, towels
of textile, mosquito nets, bed sheets, bed quilts, bed clothes,
bed covers, bed covers of paper, bed linen, bedspreads, bed-
quilt cases, ticks, pillowcases (pillow slips), blankets, bed blan-
kets, tapestry (wall hangings) of textiles, blinds of textiles, cur-
tains, curtains of textile or plastic, table cloths, thick stage
curtains, shower curtains, textile toilet sheet covers, labels of
cloth.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, jetés de lit et tapis de table, mouchoirs en tis-
su, serviettes en matières textiles, moustiquaires, draps de lit,
édredons, literie (linge), dessus de lit, dessus de lit en papier,
linge de lit, couvre-lits, housses d'édredons, toiles à matelas,
taies d'oreillers (enveloppes d'oreillers), couvertures, couver-
tures de lit, tapisseries (tentures murales) en textiles, stores en
textiles, rideaux, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, nappes, rideaux de scène épais, rideaux de douche,
housses pour abattants de W.C en matières textiles, étiquettes
en tissu.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 21.03.2000 730 324
(732) EUROSPUMA - SOCIEDADE INDUSTRIAL

DE ESPUMAS SINTÉTICAS, S.A.
na Rua dos Lagos, 242, P-4500 GUETIM, Espinho
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Mousse de polyuréthane en plaques, en rouleaux et
en blocs; matières de garnissage et de revêtement en particulier
pour rembourrer des meubles, en caoutchouc ou en matières
plastiques.

20 Matelas et oreillers.

(822) PT, 03.03.2000, 341 174.
(300) PT, 15.11.1999, 341 174.
(831) ES.
(580) 20.04.2000

(151) 26.02.2000 730 325
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).
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(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate
Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, viz hormonal prepa-
rations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales.

(822) DE, 03.06.1999, 399 06 649.7/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 26.02.2000 730 326
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, viz hormonal prepa-
rations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales.

(822) DE, 03.06.1999, 399 06 647.0/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 26.02.2000 730 327
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, viz hormonal prepa-
rations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales.

(822) DE, 03.06.1999, 399 06 645.4/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 29.12.1999 730 328
(732) Bernd-Rainer Vogt

10, Schillerstrasse, D-14532 Kleinmachnow (DE).

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

(531) 26.3; 26.15; 29.1.
(591) Yellow, black. Black 50%, black 80%, euroscale yel-

low. / Jaune, noir. Noir à 50%, noir à 80%, jaune euros-
cale.

(511) 35 Advertising; management; business management.
37 Street cleaning and winter road clearance; window

cleaning service; janitor cleaning service, destruction of insect
pests, PC cleaning and maintenance.

41 Education.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation; butler services; doormen services; guarding (security
protection services); gardening of surrounding areas (horticul-
ture).

35 Publicité; gestion; gestion d'entreprise.
37 Nettoyage de routes et opérations de déneigement

de routes; nettoyage de vitres; services de nettoyage fournis
par des conciergeries, destruction d'insectes nuisibles, net-
toyage et maintenance de PC.

41 Enseignement.
42 Services de restauration, hébergement temporaire;

services de majordomes; services de concierges; gardiennage
(services de protection de sécurité); services de jardinage sur
des espaces périphériques (horticulture).

(822) DE, 16.01.1996, 395 31 623.5/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 08.11.1999 730 329
(732) IMPAR SARL

25, rue de la Roberdière, F-35000 RENNES (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu.  / Orange, blue. 
(511) 6 Canons de serrures, ferme-porte, pivots à frein pour
portes, crémones, arrêts de portes, butoirs de sol, sélecteurs de
fermeture pour portes, garnitures de portes, paumelles de por-
tes, vis, verrous, cadenas, roulettes de meubles, ferrures de por-
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tes et de fenêtres, serrures, rivets, pointes, écrous, rondelles, fi-
ches (quincaillerie), tous ces articles étant métalliques.

20 Butoirs de sol, garnitures de portes, de lits et de
meubles, roulettes de meubles, serrures, rivets, tous ces articles
étant non métalliques.

6 Key-hole pipes, door closers, door floor hinges,
window casement bolts, door stops, floor stoppers, closing-mo-
de selection devices for doors, door fittings, pin hinges, screws,
bolts, padlocks, furniture casters, ironwork for doors and win-
dows, locks, rivets, tacks and brads, nuts, washers, pins
(ironware), all aforementioned articles made of metal.

20 Floor stoppers, fittings for doors, beds and furnitu-
re, furniture casters, locks, rivets, all aforementioned articles
not made of metal.
(822) FR, 17.05.1999, 99 793160.
(300) FR, 17.05.1999, 99 793160.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

(151) 24.11.1999 730 330
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).
(750) GRAMM, LINS & PARTNER GbR, Theo-

dor-Heuss-Strasse 1, D-38122 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux, catalogues, cartes postales.

35 Conseils pour l'exécution et l'arrangement de foi-
res, organisation de l'agencement des participants à des foires,
études, recherches et analyses de marché; organisation d'expo-
sitions relatives en particulier aux tapis et moquettes.
(822) DE, 21.10.1988, 1 129 410.
(831) CN.
(580) 20.04.2000

(151) 27.12.1999 730 331
(732) Šoula Zden’k

Filipova 12, CZ-635 00 Brno (CZ).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, pièces d'ameublement, pans de boiseries
pour meubles, caisses en bois, niches pour animaux d'intérieur,
mobiles (objets pour la décoration), plateaux de tables, présen-
toirs, tablettes pour machines à écrire, plaques de verre pour
miroirs, montures de brosses, présentoirs pour journaux, em-
brasses non en matières textiles, portes, portes de meubles, di-
vans, meubles de bureau, coffrets à bijoux (non en métaux pré-
cieux), berceaux, roulettes de meubles (non métalliques),
commodes, mannes (paniers), paniers non métalliques, garni-
tures de portes (non métalliques), garnitures de fenêtres (non
métallliques), garnitures de lits (non métalliques), tréteaux
(mobilier), boîtes en bois, anneaux de rideaux, fauteuils, ni-
choirs, bancs (meubles), caillebotis non métalliques, chaises

longues, liteaux (baguettes) d'encadrement, lits hydrostatiques
(non à usage médical), literie (à l'exception du linge de lit),
sommiers de lits, manches d'outils (non métalliques), emballa-
ges pour bouteilles (en bois), garnitures de meubles non métal-
liques, parcs pour bébés, appliques murales décoratives (ameu-
blement) non en matières textiles, mobiles décoratifs, palettes
de manutention non métalliques, paravents (meubles), rubans
de bois, bois de lit, traversins, tabourets, piédestaux pour pots
à fleurs, chantiers (supports) pour fûts (non métalliques), bâtis
de machines à calculer, oreillers, étagères, tablettes de range-
ment, rayons de meubles, rayons pour classeurs (meubles), éta-
gères de bibliothèques, coussins, établis, lits, boîtes aux lettres
(ni en métal, ni en maçonnerie), écriteaux en bois, écrins non
en métaux précieux, commodes, hachoirs (tables de bouchers),
vannerie, buffets, niches de chiens, comptoirs (tables), cintres
pour vêtements, cadres (encadrements), métiers à broder,
rayonnages, tablettes de rangement, casiers, stores d'intérieur à
lamelles, secrétaires, buffets roulants (meubles), armoires, cof-
fres à jouets, garde-manger non métalliques, armoires à phar-
macie, statues en bois, statuettes en bois, futs (tonneaux) non
métalliques, porte-revues, porte-parapluies, porte-chapeaux,
vaisseliers, casiers à bouteilles, râteliers à fusils, jardinières
(meubles), dessertes, dessertes pour ordinateurs, pupitres, ta-
bles de toilette, tables à dessin, tables de massage, bureaux
(meubles), étaux-établis (non métalliques), marchepieds non
métalliques, fûts en bois, mobilier scolaire, enseignes en bois,
tableaux d'affichage, travaux d'ébénisterie, tringles de rideaux,
échalas, ruches pour abeilles, capsules de bouteilles (non mé-
talliques), galets pour rideaux, éventails, portemanteaux (meu-
bles), vitrines (meubles), écrans de cheminées, tiroirs, échelles
en bois, chaises (sièges), chaises hautes pour enfants, tous les
produits ci-dessus mentionnés en style tyrolien.

24 Tissus de coton, plaids, tentures murales en matiè-
res textiles, napperons individuels en matières textiles, mou-
choirs de poche (en matières textiles), linge de bain (à l'excep-
tion de vêtements), couvertures de lit, courtepointes, literie
(linge), enveloppes de matelas, revêtements de meubles en ma-
tières textiles, housses de protection pour meubles, serviettes à
démaquiller en matières textiles, vitrages (rideaux), grosse toi-
le, dessous de carafes (linge de table), taies d'oreillers, linge de
lit, linge de maison, de linge de table (en matières textiles), lin-
ge ouvré, draps, couvertures de lit en papier, couvre-lits, es-
suie-mains en matières textiles, tissus imitant la peau d'ani-
maux, tissus pour chaussures, étoffes de laine, étoffes en
matières plastiques (succédanés du tissu), cotonnades, étoffes
pour meubles, nappes (non en papier), essuie-verres, fanions
(non en papier), rideaux en matières textiles, flanelles de santé,
tous les produits ci-dessus mentionnés en style tyrolien.

25 Pantoufles non en bois, bérets, calottes, bandeaux
pour la tête (habillement), bonnets, sabots (chaussures), galo-
ches, bottes, couvre-oreilles (habillement), vareuses, pardes-
sus, pantalons, capuchons (vêtements), chapeaux, combinai-
sons (vêtements), costumes, chemises, fourrures (vêtements),
cravates, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir,
jambières, cols, plastrons de chemises, ceintures (habillement),
manteaux, maillots de bain, bonneterie, coiffures (chapellerie),
chaussettes, lingerie de corps, sous-vêtements, collets (vête-
ments), surtouts (vêtements), pull-overs, collants, bas, pyja-
mas, gants (habillement), mitaines, manchons (habillement),
vestes, sandales, caleçons, jupons, chaussons, jupes, chandails,
châles, bandanas (foulards), robes, bretelles, tee-shirts, gilets,
tabliers (vêtements), chemisettes, cache-corset, robes de cham-
bre, tous les produits ci-dessus mentionnés en style tyrolien.

(822) CZ, 27.12.1999, 222106.

(831) AT, DE, IT.

(580) 20.04.2000



202 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000

(151) 17.01.2000 730 332
(732) MODABELLA INT'L CO., LTD

(SHISHANG YOUXIAN GONGSI)
3F, No. 36, Lane 190 Teh Shing E. Rd. Shih-lin, Taipei,
TAIWAN (CN).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, préparations pour l'ondulation des
cheveux, colorants pour cheveux, préparations pour le nettoya-
ge à usage personnel, préparations pour le nettoyage des vête-
ments, préparations de nettoyage pour le bain et la toilette, par-
fumerie, essences (parfumerie), huiles essentielles, crèmes
pour le cuir.

18 Porte-monnaie en cuir, sacs/serviettes en cuir,
bourses, serviettes d'écoliers, caisses en cuir, portefeuilles, sacs
à main, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
vanity cases, parapluies, sacoches pour porter les enfants.

21 Verres, tasses, coupes, bols, écuelles, baguettes,
petits plats, assiettes, pots, cruches, vases, poêles (non électri-
ques), casseroles, pelles (accessoires de table), brosses à sour-
cils, brosses à cils, cafetières non en métaux précieux.

25 Vêtements, lingerie de corps, soutiens-gorge,
maillots, costumes de bain, cache-col, bas, chaussettes, col-
lants, cravates, chaussures, chapeaux.

(822) CN, 21.05.1999, 1275131; 14.04.1999, 1263072;
21.05.1999, 1275604; 14.09.1997, 1100738.

(831) CH, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, SK, VN, YU.
(580) 20.04.2000

(151) 22.03.2000 730 333
(732) WORM Richard

766, avenue du Maréchal Juin, F-06250 MOUGINS
(FR).
GOSSIOUX Pierre
5, rue Lasserre, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
(FR).

(750) WORM Richard, 766, avenue du Maréchal Juin,
F-06250 MOUGINS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

42 Recherche scientifique et industrielle, soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 23.09.1999, 99813614.
(300) FR, 23.09.1999, 99 813 614.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 20.04.2000

(151) 08.03.2000 730 334
(732) INESC PORTO - INSTITUTO DE

ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADO-
RES
DO PORTO
Largo Monpilher, nº 22, P-4050-392 PORTO (PT).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la codification, la
transmission, le traitement et la reproduction audionumérique;
applications informatiques pour l'audionumérique (logiciels).
(822) PT, 02.02.2000, 340 315.
(300) PT, 11.10.1999, 340 315.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.04.2000

(151) 05.04.2000 730 335
(732) NELSS, SIA

Elizabetes iela 2a, R=ga (LV).
(842) société à responsabilité limitée.

(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, bleu foncé.  / Blue, dark blue. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, portes et fe-
nêtres métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits en bois non compris dans d'autres classes.
35 Services relatifs à la promotion des ventes.
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37 Construction; réparation; entretien d'automobiles.
41 Divertissement.
42 Services de traiteurs.

6 Metallic construction materials, metallic doors
and windows.

19 Non-metallic building materials.
20 Articles of wood included in this class.
35 Services related to sales promotion.
37 Construction; repair work; car servicing.
41 Entertainment.
42 Catering services.

(822) LV, 20.10.1997, M 38 414.
(831) BY, DE, PL, RU, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 20.04.2000





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

R224 087 26.09.1999 R 224 089 26.09.1999
R224 091 26.09.1999 R 224 098 26.09.1999
R224 106 26.09.1999 R 224 121 26.09.1999
R224 133 26.09.1999 R 224 136 26.09.1999
R224 137 26.09.1999 R 224 139 26.09.1999
R224 142 26.09.1999 R 224 143 26.09.1999
R224 146 28.09.1999 R 224 154 28.09.1999
R224 157 28.09.1999 R 224 159 28.09.1999
R224 162 28.09.1999 R 224 164 28.09.1999
R224 165 28.09.1999 R 224 166 28.09.1999
R224 167 28.09.1999 R 224 168 28.09.1999
R224 169 28.09.1999 R 224 176 28.09.1999
R224 179 28.09.1999 R 224 192 29.09.1999
R224 194 29.09.1999 R 224 196 29.09.1999
R224 197 29.09.1999 R 224 201 29.09.1999
R224 202 29.09.1999 R 224 208 29.09.1999
R224 213 30.09.1999 R 224 216 30.09.1999
R224 220 30.09.1999 R 224 222 30.09.1999
R224 230 30.09.1999 R 224 231 30.09.1999
R224 264 30.09.1999 R 224 266 30.09.1999
R224 277 30.09.1999 R 224 278 30.09.1999
R224 279 30.09.1999 R 224 280 30.09.1999
R224 289 02.10.1999 R 224 290 02.10.1999
R224 294 02.10.1999 R 224 296 02.10.1999
R224 298 02.10.1999 R 224 314 02.10.1999
R224 316 02.10.1999 R 224 321 02.10.1999
R224 332 02.10.1999 R 224 340 02.10.1999
R224 354 03.10.1999 R 224 357 03.10.1999
R224 390 05.10.1999 R 224 415 05.10.1999
R224 432 05.10.1999 R 224 436 05.10.1999
R224 437 05.10.1999 R 224 438 05.10.1999
R224 449 06.10.1999 R 224 457 06.10.1999
R224 461 07.10.1999 R 224 474 08.10.1999
R224 475 08.10.1999 R 224 494 09.10.1999
R224 504 09.10.1999 R 224 505 09.10.1999
R224 506 09.10.1999 R 224 516 09.10.1999
R224 523 09.10.1999 R 224 527 09.10.1999
R224 531 09.10.1999 R 224 532 09.10.1999
R224 536 09.10.1999 R 224 538 09.10.1999
R224 538 A 09.10.1999 R 224 538 B 09.10.1999
R224 539 09.10.1999 R 224 539 B 09.10.1999

447 269 27.09.1999 447 275 27.09.1999
447 278 27.09.1999 447 279 27.09.1999
447 299 27.09.1999 447 307 27.09.1999
447 343 26.09.1999 447 344 26.09.1999
447 345 26.09.1999 447 346 26.09.1999
447 347 26.09.1999 447 348 26.09.1999
447 402 05.10.1999 447 406 05.10.1999
447 412 05.10.1999 447 415 27.09.1999
447 416 28.09.1999 447 421 05.10.1999
447 425 05.10.1999 447 430 26.09.1999
447 459 08.10.1999 447 465 03.10.1999
447 471 02.10.1999 447 472 26.09.1999
447 473 26.09.1999 447 481 02.10.1999
447 492 26.09.1999 447 512 09.10.1999
447 538 02.10.1999 447 542 27.09.1999
447 543 27.09.1999 447 544 03.10.1999
447 545 03.10.1999 447 548 27.09.1999

447 549 27.09.1999 447 561 28.09.1999
447 562 28.09.1999 447 563 28.09.1999
447 564 28.09.1999 447 565 28.09.1999
447 566 28.09.1999 447 567 28.09.1999
447 568 28.09.1999 447 569 28.09.1999
447 570 28.09.1999 447 571 28.09.1999
447 572 28.09.1999 447 574 28.09.1999
447 575 28.09.1999 447 576 28.09.1999
447 577 28.09.1999 447 578 28.09.1999
447 579 28.09.1999 447 580 28.09.1999
447 582 28.09.1999 447 584 27.09.1999
447 589 02.10.1999 447 595 28.09.1999
447 607 29.09.1999 447 608 02.10.1999
447 609 02.10.1999 447 613 04.10.1999
447 616 01.10.1999 447 618 08.10.1999
447 621 05.10.1999 447 635 29.09.1999
447 660 26.09.1999 447 663 29.09.1999
447 665 26.09.1999 447 666 26.09.1999
447 668 26.09.1999 447 669 26.09.1999
447 670 29.09.1999 447 671 09.10.1999
447 685 08.10.1999 447 692 06.10.1999
447 693 03.10.1999 447 694 03.10.1999
447 695 06.10.1999 447 706 04.10.1999
447 710 09.10.1999 447 712 08.10.1999
447 713 08.10.1999 447 715 04.10.1999
447 717 08.10.1999 447 723 09.10.1999
447 735 04.10.1999 447 739 27.09.1999
447 745 09.10.1999 447 776 09.10.1999
447 777 09.10.1999 447 778 09.10.1999
447 779 09.10.1999 447 781 26.09.1999
447 783 04.10.1999 447 791 09.10.1999
447 792 03.10.1999 447 808 27.09.1999
447 814 03.10.1999 447 820 05.10.1999
447 824 28.09.1999 447 825 29.09.1999
447 826 26.09.1999 447 838 28.09.1999
447 846 08.10.1999 447 847 02.10.1999
447 848 26.09.1999 447 855 28.09.1999
447 866 09.10.1999 447 874 02.10.1999
447 884 08.10.1999 447 890 28.09.1999
447 897 26.09.1999 447 898 29.09.1999
447 904 29.09.1999 447 907 26.09.1999
447 915 04.10.1999 447 939 05.10.1999
447 940 03.10.1999 447 973 28.09.1999
447 978 27.09.1999 447 990 05.10.1999
448 053 28.09.1999 448 080 03.10.1999
448 084 27.09.1999 448 085 27.09.1999
448 086 27.09.1999 448 087 27.09.1999
448 088 27.09.1999 448 120 09.10.1999
448 132 27.09.1999 448 133 A 04.10.1999
448 134 03.10.1999 448 135 05.10.1999
448 145 28.09.1999 448 146 28.09.1999
448 147 28.09.1999 448 149 28.09.1999
448 150 28.09.1999 448 153 02.10.1999
448 178 26.09.1999 448 182 26.09.1999
448 183 26.09.1999 448 199 27.09.1999
448 200 28.09.1999 448 206 27.09.1999
448 208 28.09.1999 448 226 27.09.1999
448 245 09.10.1999 448 257 05.10.1999
448 259 05.10.1999 448 262 05.10.1999
448 286 27.09.1999 448 292 09.10.1999
448 295 05.10.1999 448 302 08.10.1999
448 313 09.10.1999 448 359 26.09.1999
448 360 26.09.1999 448 361 26.09.1999
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448 362 26.09.1999 448 363 26.09.1999
448 366 02.10.1999 448 368 09.10.1999
448 373 05.10.1999 448 379 08.10.1999
448 383 26.09.1999 448 417 26.09.1999
448 423 26.09.1999 448 431 08.10.1999
448 456 29.09.1999 448 460 28.09.1999
448 462 29.09.1999 448 478 05.10.1999
448 485 01.10.1999 448 486 01.10.1999
448 488 01.10.1999 448 492 01.10.1999
448 496 08.10.1999 448 509 05.10.1999
448 513 03.10.1999 448 514 03.10.1999
448 515 29.09.1999 448 523 27.09.1999
448 536 28.09.1999 448 560 03.10.1999
448 586 04.10.1999 449 547 08.10.1999
449 548 02.10.1999 449 911 26.09.1999
450 684 28.09.1999 542 147 27.09.1999
542 248 29.09.1999 542 507 04.10.1999
542 526 05.10.1999 542 545 05.10.1999
542 546 05.10.1999 542 547 05.10.1999
542 548 05.10.1999 542 549 05.10.1999
542 550 05.10.1999 542 551 05.10.1999
542 552 05.10.1999 542 553 05.10.1999
542 554 05.10.1999 542 555 05.10.1999
542 556 05.10.1999 542 557 05.10.1999
542 560 05.10.1999 542 596 06.10.1999
542 877 04.10.1999 542 878 26.09.1999
542 901 26.09.1999 542 902 26.09.1999
542 903 26.09.1999 542 906 26.09.1999
542 909 26.09.1999 542 987 06.10.1999
542 989 06.10.1999 542 990 06.10.1999
542 997 06.10.1999 543 005 06.10.1999
543 009 04.10.1999 543 010 04.10.1999
543 011 04.10.1999 543 012 06.10.1999
543 019 26.09.1999 543 020 27.09.1999
543 136 09.10.1999 543 181 29.09.1999
543 182 05.10.1999 543 185 04.10.1999
543 329 27.09.1999 543 395 26.09.1999
543 494 03.10.1999 543 502 03.10.1999
543 505 02.10.1999 543 520 03.10.1999
543 529 02.10.1999 543 532 27.09.1999
543 534 02.10.1999 543 535 03.10.1999
543 536 03.10.1999 543 537 04.10.1999
543 538 04.10.1999 543 548 04.10.1999
543 560 03.10.1999 543 561 02.10.1999
543 567 04.10.1999 543 568 04.10.1999
543 569 04.10.1999 543 570 02.10.1999
543 571 03.10.1999 543 572 03.10.1999
543 574 02.10.1999 543 575 04.10.1999
543 582 03.10.1999 543 583 04.10.1999
543 584 04.10.1999 543 585 04.10.1999
543 586 02.10.1999 543 587 02.10.1999
543 587 A 02.10.1999 543 588 04.10.1999
543 589 04.10.1999 543 590 02.10.1999
543 683 02.10.1999 543 684 02.10.1999
543 685 02.10.1999 543 730 27.09.1999
543 733 29.09.1999 543 742 26.09.1999
543 745 26.09.1999 543 775 A 03.10.1999
543 778 06.10.1999 543 779 04.10.1999
543 870 04.10.1999 543 895 03.10.1999
543 896 03.10.1999 543 927 26.09.1999
544 025 02.10.1999 544 026 02.10.1999
544 034 03.10.1999 544 037 30.09.1999
544 040 27.09.1999 544 069 28.09.1999
544 080 04.10.1999 544 089 03.10.1999
544 092 03.10.1999 544 145 04.10.1999
544 183 27.09.1999 544 184 27.09.1999
544 200 06.10.1999 544 234 28.09.1999
544 244 27.09.1999 544 246 27.09.1999
544 256 29.09.1999 544 416 06.10.1999
544 417 04.10.1999 544 499 04.10.1999
544 529 03.10.1999 544 531 09.10.1999
544 532 03.10.1999 544 533 06.10.1999
544 547 28.09.1999 544 573 04.10.1999

544 578 03.10.1999 544 591 02.10.1999
544 594 29.09.1999 544 618 03.10.1999
544 668 27.09.1999 544 686 28.09.1999
544 694 27.09.1999 544 824 09.10.1999
544 825 02.10.1999 544 840 09.10.1999
544 840 A 09.10.1999 544 844 02.10.1999
544 868 09.10.1999 544 871 06.10.1999
544 969 07.10.1999 545 000 06.10.1999
545 001 06.10.1999 545 048 04.10.1999
545 151 09.10.1999 545 214 04.10.1999
545 664 02.10.1999 546 087 27.09.1999
546 299 27.09.1999 546 838 06.10.1999
546 850 02.10.1999 547 303 27.09.1999
547 356 06.10.1999 547 371 28.09.1999
547 798 05.10.1999 548 383 09.10.1999
548 405 29.09.1999 548 413 03.10.1999
548 723 02.10.1999 548 724 04.10.1999
548 725 04.10.1999 548 727 03.10.1999
548 728 03.10.1999 548 729 03.10.1999
548 730 03.10.1999 548 731 03.10.1999
548 784 06.10.1999 549 165 26.09.1999
549 622 04.10.1999 552 983 06.10.1999



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.

R360 624 AZ - 16.09.1999
R361 709 BA - 11.09.1999
R361 710 BA - 11.09.1999
R361 711 BA - 11.09.1999

542 874 HR, KZ, SI, UA - 14.09.1999
543 249 NO, PL, UA - 14.09.1999
546 050 BG, HR, LV, MD, SI, UA, YU - 18.09.1999





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.

R366 322 BY, ES, PT, RU, SE, UA - 17.03.2000
549 945 C RU, UA - 29.03.2000
550 169 CN - 30.03.2000
550 898 CN - 26.03.2000
551 167 AL, BA, BG, CU, CZ, GB, HR, HU, MK, PL,

RO, SK, YU - 17.03.2000
551 508 DK, FI, GB, NO, SE - 04.04.2000
551 533 CZ, MK, PL, SI, SK - 30.03.2000
551 748 DK, FI, GB - 21.03.2000
551 885 DK, FI, GB, NO, SE - 10.03.2000
551 920 AZ, MZ - 28.03.2000
552 084 CN, CZ, DK, EG, FI, GB, NO, PL, SE, SK,

UA, VN - 30.03.2000
552 328 CZ, ES, GB, HU, NO, SE, SK - 28.03.2000
552 646 EG - 30.03.2000
552 802 BA - 30.03.2000
552 883 BA, BY, EG, LT, MD, MK - 30.03.2000
561 485 BA, BX, CH, CN, DK, FI, FR, GB, IS, IT, LI,

NO, SE - 02.04.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 211

(156) 30.09.1999 2R 224 269
(732) Dressin Pharma und Kosmetik GmbH

7-9, Am Kreuzstein, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 25.3; 27.5; 27.7.
(511) 3 Cosmétiques, notamment crème pour le soin de la
peau, savon désodorisant, lotions pour les cheveux, eau pour la
bouche, pâte dentifrices, eau de Cologne.

5 Crème désodorisante.

(822) DT, 25.09.1956, 695 222.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, YU.
(862) ES.

(156) 20.01.2000 2R 227 645
(732) KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT

80, Moosacher Strasse, D-80809 MÜNCHEN (DE).

(511) 12 Freins à air comprimé pour véhicules de chemin de
fer et les parties de ces freins.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(861) KG; 1999/15 Gaz.
(861) SK; 1999/15 Gaz.
(861) UA; 1999/19 Gaz.
(861) CZ; 1999/19 Gaz.

(156) 13.02.2000 2R 228 602
(732) RASCHIG AG

D-67061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 19 Poix, asphalte, goudron, matériel de voirie.

(822) DT, 05.01.1954, 650 896.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 16.03.2000 2R 229 716
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabacs, cigarettes, cigarillos, cigares.

(822) BX, 15.02.1960, 88 935.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, YU.

(156) 17.03.2000 2R 229 719
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la construc-
tion; résines, adhésifs, colles; produits d'imprégnation.

2 Résines, vernis, laques, produits d'imprégnation.
16 Adhésifs, colles.
17 Produits isolants.
19 Ondulés et autres matériaux en matières plastiques

destinés à être utilisés dans la construction.

(822) BX, 22.12.1959, 88 497.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.03.2000 2R 229 735
(732) SLOVENSKÉ LIE„EBNÉ KÚPELE,

ŠTÁTNY PODNIK
SK-921 01 PIEŠæANY (SK).

(531) 2.1.
(511) 3 Produits de source en forme de savon, préparations
de bain, produits de toilette ou de bain.

5 Compresses, médicaments, remèdes, boues et pro-
duits de source en général, destinés à l'usage externe et interne,
tous à l'état solide, liquide, demi-liquide ou de poudre, soit en
forme de sels, de médicaments ou de boissons curatives, de
préparations de bain, de bandage, de cataplasme pour but hy-
giénique, sanitaire, de toilette ou de bain, à l'état de matériaux
naturels ou chimiques, c'est-à-dire en préparations soit seuls,
soit en combinaison avec des eaux minérales, des stations bal-
néaires, des villégiatures, des hôpitaux, des sanatoria ou
d'autres instituts curatifs.

10 Appareils pour but hygiénique, sanitaire.
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32 Toutes sortes d'eaux minérales et carboniques.
(822) CS, 07.11.1959, 120 048.
(161) 01.05.1920, 22228; 18.10.1947, 133001.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 18.03.2000 2R 229 758
(732) Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) AG

(Kraft Jacobs Suchard (Suisse) S.A.),
(Kraft Jacobs Suchard (Switzerland) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 2.9; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café, café sans caféine, extraits de café et succéda-
nés du café.
(822) CH, 23.11.1959, 178 637.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) AT.

(156) 18.03.2000 2R 229 763
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

CH-1337 VALLORBE (CH).

(531) 3.9.
(511) 8 Limes, rifloirs, ciseaux, échoppes et burins.
(822) CH, 19.01.1960, 179 033.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 18.03.2000 2R 229 777
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511) 5 Ouate de cellulose, cellulose pour accouchées, ser-
viettes et tampons hygiéniques pour dames.

16 Papier crêpé; mouchoirs de poche, serviettes de fa-
ce, essuie-mains, serviettes de coiffeur, serviettes de table, pa-
pier de cabinet, bavettes, pare-gouttes, napperons à gouttes,
rondelles sous-tasses, nappes, tous en papier ou en cellulose;
papier-armoire; papier à filtrer.

21 Torchons en papier ou en cellulose; distributeurs
pour articles de papier en rouleaux ou en forme de feuille ainsi
que distributeurs pour savons en forme fluide, granuleuse et de

pièces ainsi que pour autres articles servant à des buts hygiéni-
ques.

24 Draps de lit en papier ou en cellulose.
25 Maillots en papier ou en cellulose.

(822) DT, 22.01.1960, 733 045.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 18.03.2000 2R 229 778
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511) 5 Ouate de cellulose, cellulose pour accouchées, ser-
viettes et tampons hygiéniques pour dames.

16 Papier, carton, articles en papier, papier crêpé;
mouchoirs de poche, serviettes de face, essuie-mains, serviettes
de coiffeur, serviettes de table, papier de cabinet, bavettes, pa-
re-gouttes, napperons à gouttes, rondelles sous-tasses, nappes,
tous en papier ou en cellulose.

21 Torchons en papier ou en cellulose.
24 Draps de lit en papier ou en cellulose.
25 Maillots en papier ou en cellulose.

(822) DT, 22.01.1960, 733 046.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 18.03.2000 2R 229 779
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511) 5 Ouate de cellulose, serviettes et tampons hygiéni-
ques pour dames, cellulose pour accouchées.

16 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier (comprises dans la classe 16), papier, carton; ar-
ticles en cellulose, en papier et en carton, c'est-à-dire papier
crêpé, mouchoirs de poche, serviettes de face, essuie-mains,
serviettes de coiffeur, serviettes de table, papier de cabinet, ba-
vettes, pare-gouttes, napperons à gouttes, rondelles sous-tasses,
nappes, ainsi que récipients et emballages pour ces articles; pa-
pier-armoire; produits de l'imprimerie, papier à filtrer.

24 Draps de lit en cellulose, en papier.
25 Maillots en cellulose, en papier.

(822) DT, 27.01.1960, 733 216.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 19.03.2000 2R 229 809
(732) VERBAND DEUTSCHE WOHNUNGS-KUNST

(DEUTSCHE W.K. MÖBEL)
4, Heilbronner Strasse,
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Ébauches de meubles d'ébénisterie et de meubles
rembourrés, tableaux rappelant (les couleurs), cartons à illus-
trations, affiches, fleurons, catalogues, photographies et cartes
illustrées.

20 Ébauches de meubles d'ébénisterie et de meubles
rembourrés ainsi que les meubles manufacturés selon ces ébau-
ches.

(822) DT, 31.01.1957, 376 140.
(831) BA, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(862) ES.

(156) 21.03.2000 2R 229 838
(732) N.V. VANDEMOORTELE, Naamloze vennootschap

12, Albertlaan, IZEGEM (BE).

(511) 29 Graisse de boeuf, notamment graisse de boeuf inte-
restérifiée et/ou fractionnée.

(822) BX, 22.09.1959, 87 912.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 21.03.2000 2R 229 840
(732) N.V. VANDEMOORTELE,

Naamloze vennootschap
2, Albertlaan, IZEGEM (BE).

(511) 29 Matières grasses alimentaires, notamment matières
grasses alimentaires interestérifiées et/ou fractionnées.

(822) BX, 22.09.1959, 87 915.
(831) CH, FR, IT, PT.

(156) 21.03.2000 2R 229 849
(732) WANSON, Société anonyme

30, Woluwelaan, B-1831 DIEGEM (BE).

(511) 11 Chaudières, générateurs de vapeur, appareils de
chauffage, de séchage et de cuisson, parties et accessoires de
tous les produits précités.

(822) BX, 29.01.1960, 88 782.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.

(156) 21.03.2000 2R 229 859
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 13.01.1960, 17 723.
(831) CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 21.03.2000 2R 229 873
(732) LABORATOIRES GENEVRIER

280, rue de Goa Parc de Sophia Antipolis les 3 Moulins,
F-06600 ANTIBES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.02.1960, 138 521.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.03.2000 2R 229 875
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(511) 5 Un anesthésique local.

(822) FR, 04.02.1960, 138 528.
(831) EG, MA.

(156) 21.03.2000 2R 229 897
(732) BITUMES SPÉCIAUX, Société anonyme

Zone Industrielle A, F-27940 AUBEVOYE (FR).
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(511) 2 Vernis bitumeux à base de bitume de pétrole ser-
vant de primer d'adhérence et de vernis de protection.

(822) FR, 05.02.1960, 138 596.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.03.2000 2R 229 898
(732) PARFUM & COSMÉTIQUE JEAN D'ARCEL

GMBH & Co KG
8, Handwerkstrasse, D-77677 KEHL (DE).

(511) 3 Tous articles de parfumerie, produits de beauté et
savonnerie, extraits ou parfums, eaux de toilette, lotions, eaux
de Cologne, poudres, poudres et rouges compacts, fards, crè-
mes, rouges à lèvres, vernis à ongles, savons et autres produits
et articles de parfumerie et de toilette.

21 Articles de parfumerie et de toilette.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 22.03.2000 2R 229 923
(732) DHW DEUTSCHE HYDRIERWERKE

GMBH RODLEBEN
1, Brambacher Weg, D-06862 RODLEBEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir plasti-
fiants, matières d'imprégnation, produits extincteurs, apprêts,
matières à tanner et à traiter le cuir.

3 Matières à traiter le cuir, cire.
4 Matières à traiter le cuir, matières servant à l'éclai-

rage, cire.

(822) DE, 05.05.1956, 616 117.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, PT, SK.

(156) 22.03.2000 2R 229 925
(732) DHW DEUTSCHE HYDRIERWERKE

GMBH RODLEBEN
1, Brambacher Weg, D-06862 RODLEBEN (DE).

(511) 3 Substances pour laver et blanchir, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), tous pour les buts techniques,
cires.

4 Cires, huiles et graisses techniques, lubrifiants,
benzine pour moteurs.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, à
savoir auxiliaires de cire, de graisse ou d'huile pour la fabrica-
tion des émulsions de pommade ou d'huile.

(822) DE, 28.09.1956, 618 602.
(831) CZ, SK.

(156) 22.03.2000 2R 229 937
(732) Ciba Spezialitätenchemie

Pfersee GmbH
1, Rehlinger Strasse, D-86462 Langweid (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la production d'un film re-
poussant l'eau sur des textiles, du papier et du cuir.

(822) DT, 10.03.1960, 734 556.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 23.03.2000 2R 229 945
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Dispersions de matières plastiques.

(822) DT, 30.09.1959, 729 523.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 23.03.2000 2R 229 946
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, pour des buts agricoles et forestiers.

(822) DT, 09.04.1959, 723 815.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 23.03.2000 2R 229 957
(732) LAEVOSAN-GESELLSCHAFT M.B.H.

17, Estermannstrasse, A-4020 LINZ (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, stomachique liant les aigreurs.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 23.03.2000 2R 229 968
(732) ZUEGG S.P.A.

Via Francia 6, I-37100 VERONA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 29 Confitures vitaminisées de fruits.
(822) IT, 04.03.1952, 106 316.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

RO, SI, VN, YU.

(156) 23.03.2000 2R 229 970
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Chocolat et bonbons.
(822) IT, 03.03.1960, 147 608.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 23.03.2000 2R 229 975
(732) A.I.A. ARDO INTERNATIONAL

ANSTALT
FL-9494 SCHAAN (LI).

(811) IT.

(511) 33 Vins et liqueurs.
(822) IT, 22.07.1957, 133 045.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(156) 23.03.2000 2R 229 985
(732) CENTRALVET S.p.A.

Via Colleoni 15,
I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(511) 5 Produits vétérinaires.
31 Intégrateur alimentaire pour les animaux.

(822) IT, 03.03.1960, 147 634.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) PT.

(156) 25.03.2000 2R 230 015
(732) MANUFACTURE JAEGER-LE COULTRE S.A.

CH-3047 LE SENTIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
(822) CH, 03.02.1960, 179 184.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.03.2000 2R 230 036
(732) ODENWALD FASERPLATTENWERK GMBH

544, Schneebergerstrasse,
D-63916 AMORBACH, Unterfranken (DE).

(511) 19 Plaques isolantes de bâtiment en fibres ligneuses
feutrées.

(822) DT, 21.09.1953, 644 389.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 26.03.2000 2R 230 041
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bahnhof, D-21218 Seevetal (DE).

(511) 5 Thé, tisane; produits de thé ou de tisane, à savoir
mélanges finis sucrés de thé ou de tisane, mélanges finis de lait
en poudre avec thé ou tisane, mélanges finis sucrés de lait en
poudre avec thé ou tisane; tablettes de thé ou de tisane, thé sans
théine, extrait de thé ou de tisane, concentrés de thé ou de tisa-
ne, arôme de thé ou de tisane; thé, tisane ou produits de thé ou
de tisane en sachets prêts à l'emploi; stimulant médicinal et dié-
tétique.

29 Tous produits à l'usage alimentaire.
30 Thé, produits de thé, à savoir mélanges finis sucrés

de thé, mélanges finis de lait en poudre avec thé, mélanges finis
sucrés de lait en poudre avec thé; tablettes de thé, thé sans théi-
ne, extraits de thé, concentrés de thé, arôme de thé; thé ou pro-
duits de thé en sachets prêts à l'emploi; tous produits à l'usage
alimentaire.

31 Tous produits à l'usage alimentaire.

(822) DT, 08.02.1960, 733 545.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) ES.

(156) 28.03.2000 2R 230 092
(732) MÜLHENS GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241 - 245, D-50823 KÖLN (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons.

5 Tous produis d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 11.02.1960, 138 911.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.2000 2R 230 102
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 32 Bières, boissons non alcoolisées, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,
rhums, liqueurs diverses.

(822) FR, 06.02.1947, 416 554.
(831) BX, CH, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 28.03.2000 2R 230 103
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières, boissons non alcoolisées, limonades et si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs, spiritueux et vins de Porto.

(822) FR, 06.02.1947, 429 399.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 28.03.2000 2R 230 104
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières, boissons non alcoolisées, limonades et si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs, spiritueux et vins de Porto.

(822) FR, 06.02.1947, 429 403.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 28.03.2000 2R 230 106
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.3; 3.4; 25.1; 27.5.

(511) 29 Fromages de toutes sortes.

(822) FR, 22.12.1951, 506 411.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) AT.

(156) 28.03.2000 2R 230 107
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 08.02.1951, 490 443.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) AT.

(156) 28.03.2000 2R 230 108
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Beurres, fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 18.10.1957, 96 932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.2000 2R 230 111
(732) ALBERT BESOMBES "MOC-BARIL",

Société anonyme
24, rue Jules Amiot,
F-49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT,
Maine-et-Loire (FR).

(511) 33 Vins, mousseux ou non, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
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(156) 28.03.2000 2R 230 112
(732) JEAN PATOU

société anonyme
7 rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette, teintures pour la barbe et les che-
veux.

(822) FR, 06.01.1956, 66 887.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 28.03.2000 2R 230 114
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion du benzol, de ses dérivés et des produits de la pétrochimie),
la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvi-
culture; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois (à l'exception des pré-
servatifs provenant d'hydrocarbures); matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Compositions à lier la poussière; chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles, tuyaux, fils métalliques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; produits en métal; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; 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, de T.S.F., de photographie, de ciné-
ma, d'optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle de secours et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, livres; photographies, articles pour reliures; pa-
peterie, matières adhésives; matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons, cro-

chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.03.2000 2R 230 125
(732) Pampryl

160, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-93126 LA COURNEUVE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons et, plus particulièrement, des jus de
fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 25.03.1959, 123 367.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.03.2000 2R 230 130
(732) LABORATOIRES ALCON

2-4, rue Henri Sainte-Claire Deville, 
F-92563 RUEIL MALMAISON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier produits ophtalmiques stériles.

(822) FR, 30.10.1959, 133 623.
(831) AT, ES, HU, IT, LI, SM, VN.

(156) 28.03.2000 2R 230 139
(732) ELF ANTAR FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles, graisses industrielles, lubrifiants, carbu-
rants et tous produits du pétrole, notamment une huile spéciale
pour le graissage des cylindres.

(822) FR, 11.02.1960, 138 938.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, 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).
(862) ES.

(156) 28.03.2000 2R 230 140
(732) ELF AQUITAINE

Tour Aquitaine, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles, graisses industrielles, lubrifiants, carbu-
rants et tous produits du pétrole, notamment une huile pour le
graissage des mouvements de moteurs "Diesel" lents.

(822) FR, 11.02.1960, 138 939.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.03.2000 2R 230 143
(732) QUARTZ ET SILICE, Société anonyme

8, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, silice fondue
sous toutes ses formes et pour toutes applications, spécialement
en optique.

6 Récipients et canalisations pour usage industriel.
9 Appareils et instruments scientifiques en silice

pure fondue; creusets et, plus particulièrement, creusets en sili-
ce fondue.

17 Isolants thermiques; isolants électriques et, plus
particulièrement, isolants électriques en silice fondue, tissus en
fibres de silice fondue.

19 Récipients et canalisations pour usages industriels
et, plus particulièrement, récipients et canalisations en silice
fondue; tubes étirés, tiges, profilés en silice fondue.

21 Fibres et mèches en silice fondue; fils en fibres de
silice fondue, tubes étirés, tiges, profilés en silice fondue.

(822) FR, 23.12.1959, 136 422.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.2000 2R 230 156
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques de toutes sortes.

2 Produits chimiques de toutes sortes.
3 Produits chimiques de toutes sortes.
4 Produits chimiques de toutes sortes.
5 Produits chimiques de toutes sortes.

(822) CS, 02.03.1959, 106 880.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.03.2000 2R 230 183
(732) ISIS PHARMA GMBH

6, Galileistrasse, D-08056 ZWICKAU (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 05.05.1959, 625 730.
(831) BA, CZ, EG, HU, MA, MK, RO, SK, YU.

(156) 30.03.2000 2R 230 189
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons, poudre de savon, soude à
blanchir, substances pour laver et blanchir, produits de rinçage,
de trempage et d'éclaircissage pour le linge, colorants pour la
lessive, amidon pour le linge, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits à récurer, matiè-
res pour laver la vaisselle.

(822) DT, 07.07.1952, 622 991.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.03.2000 2R 230 190
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, entre autres:
agents auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir; résines syn-
thétiques comme matières premières en forme de poudre et de
liquide, agents d'apprêt et de tannage.
(822) DT, 05.03.1953, 635 265.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.03.2000 2R 230 194
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, entre autres;
moyens pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des
tuyauteries et appareils, moyens pour préparer l'eau, agents ac-
tivants destinés aux filtres à eau, agents auxiliaires pour l'indus-
trie textile et du cuir, matières de charge pour caoutchouc et
succédanés du caoutchouc, matières de charge pour matériaux
plastiques, tels que caoutchouc et linoléum, acides gras, phos-
phates alcalins.

2 Peintures pour imprégner, vernis, résines, laques,
liants et matières épaississantes pour couleurs et laques, mas-
tics, maculatures à mastiquer et à peinturer sous forme de ma-
tières d'enduit.

3 Savons, poudre de savon, substances pour laver et
blanchir, produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage
pour le linge, amidon pour le linge, matières à détacher, matiè-
res à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits à récurer,
matières pour laver la vaisselle, décapants, produits de nettoya-
ge pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, les mé-
taux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles.

17 Mastics.
(822) DT, 21.07.1965, 641 739.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM,
VN, YU.

(156) 30.03.2000 2R 230 202
(732) REICHHOLD CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

HAUSEN BEI BRUGG (CH).

(511) 1 Solutions de résine sur base acrylique.
(822) DT, 11.01.1960, 732 660.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 30.03.2000 2R 230 204
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.
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(822) DT, 07.03.1956, 688 361.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.

(156) 30.03.2000 2R 230 205
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 20.08.1957, 705 613.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.

(156) 30.03.2000 2R 230 206
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 26.11.1957, 708 690.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.

(156) 30.03.2000 2R 230 211
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 02.09.1959, 728 580.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.

(156) 30.03.2000 2R 230 212
(732) „KD PRAHA, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

159, U Kolbenky, CZ-190 02 PRAHA 9 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Supports, traversées, portes de puits, bobines de
réenroulement, circuits de roulage de berlines en plan incliné,
chaînes flottantes obliques, chaînes flottantes coulissantes, cir-
cuits de roulage raccourcis de berlines, magasins souterrains et
de carreau de mine, fermetures de magasins; charpente en
acier; charpentes rivées et soudées en acier (pour chevalement
d'extraction, ponts de transport, pour équipements de mines et
autres, équipements de postes de triage).

7 Hydro-alternateurs verticaux et horizontaux, alter-
nateurs et moteurs synchrones à deux ou plusieurs pôles de tou-

tes puissances, moteurs asynchrones à deux ou plusieurs pôles
de grandes et très grandes puissances, grands moteurs à courant
continu et dynamos de commande, excitatrices, moteurs de
traction à courant continu, équipements de redresseurs tels que
groupes à vide, pompes pneumatiques; équipement électrique
de locomotives Diesel-électriques et d'autorails, tramways,
trolleybus, commandes électriques de machines d'extraction à
courant alternatif et continu, commandes industrielles pour mi-
nes, hauts fourneaux, les industries chimique et de réfrigéra-
tion, papeteries; appareillage électrique pour tension jusqu'à
400 kW, équipement de désexcitation, boîtes à soupapes de
commande, fabrication d'air comprimé, moteurs Diesel de tou-
tes sortes; machines à vapeur et équipement; turbo-compres-
seurs et turbo-soufflantes à air et autres gaz, turbo-compres-
seurs axiaux et matériel accessoire, compresseurs rotatifs à air,
pompes pneumatiques, pompes thermiques, transmissions hy-
drauliques; machines d'extraction et leurs équipements, tels
que postes du mécanicien, etc., treuils à friction, treuils à bobi-
ne, treuils auxiliaires, cages d'extraction, skips, cages à skips,
clichages, molettes d'extraction, bobines de réenroulement,
chevalement d'extraction, équipements pour l'encagement de
berlines, ponts basculants, grilles de triage, tamis de triage,
transporteurs à bande, transporteurs à palettes et à raclettes, Re-
dlers, convoyeurs, transporteurs à vis sans fin, ascenseurs à go-
dets, déversoirs et trémies, descendeurs à spirales, racloirs unis
et bilatéraux, équipements de parcs à charbon; grues automobi-
les à plaque tournante hydrauliques, grues automotrices, grues
à manipuler les vannes, équipement mécanique d'ouvrages hy-
drauliques tels que: chevalets de barrages, barrages à cylindres,
barrages à segments et à planchettes, portes d'écluses, ascen-
seurs pour bateaux de sport; excavateurs à pelles et leur équi-
pement.

9 Transformateurs de courant régulateurs et non ré-
gulateurs, bobines d'arrêt, transformateurs pour redresseurs,
transformateurs d'essai, pour fours, électrolyse et autres, com-
mutateurs pour transformateurs, transformateurs de mesures;
compensateurs du facteur de puissance à deux ou plusieurs pô-
les; redresseurs au mercure en acier, redresseurs à contact, re-
dresseurs rotatifs, redresseurs au germanium, redresseurs au si-
licium, équipements de redresseurs tels que: distributeurs et
indicateurs de vide, postes de convertisseurs complets, postes
de convertisseurs roulants; équipements électriques de locomo-
tives Diesel-électriques et d'autorails, tramways, trolleybus;
commandes électriques de machines d'extraction à courant al-
ternatif et continu, commandes industrielles pour mines, hauts
fourneaux, les industries chimique et de réfrigération, papete-
ries; machines semi-automatiques de métallisation; appareilla-
ge électrique pour tension jusqu'à 400 kW, parafoudres, inter-
rupteurs à expansion, à petite quantité d'huile, à action
instantanée, disjoncteurs, contacteurs, régulateurs et résistan-
ces, interrupteurs-séparateurs, relais au gaz, différentes sortes
de relais électriques, boîtes d'interruption antidéflagrantes,
meubles de distribution, tableaux de distribution, postes de dis-
tribution, boîtes à soupapes de commande, appareils pour dé-
fectoscopie, bêtatrons, colorimètres; sondes à mesurer les pro-
fondeurs comme équipement de machines d'extraction.

11 Chauffage électrique pour wagons; fours électri-
ques à arc; centrales électriques thermiques à éléments compo-
sés; équipement mécanique pour le froid industriel et la fabri-
cation de glace; équipements de parc à charbon.

12 Moteurs de traction à courant continu; moteurs
Diesel de toutes sortes; locomobiles; transmissions hydrauli-
ques; culbuteurs de berlines; dépanneuses à grue; frein pneu-
matique de rails; locomotives à moteur de toutes sortes; loco-
motives électriques à trolley pour mines.
(822) CS, 29.02.1960, 154 162.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
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(156) 31.03.2000 2R 230 218
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt

GmbH & Co.
37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir aphrodisiaques.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, SK, SM, YU.

(156) 31.03.2000 2R 230 219
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt

GmbH & Co.
37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).

(511) 3 Préparations savonneuses pour la médecine et l'hy-
giène, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, substances pour laver et blanchir les cheveux.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfec-
tants, amidon et préparations d'amidon pour des buts
diététiques.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SK, SM, YU.
(862) PT.

(156) 31.03.2000 2R 230 221
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH

Petersweg 72, D-34346 Hann. Münden (DE).

(511) 31 Graines jardinières, à savoir graines de pensées.

(822) DT, 05.05.1954, 657 128.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 31.03.2000 2R 230 223
(732) Akzo Nobel Coatings

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

(813) DE.
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines synthé-
tiques, colles, aussi destinées à coller les métaux ferreux et non
ferreux les uns avec les autres; matières artificielles comme
matières de charge en forme de poudre ou de liquides pour cou-
leurs et laques.

2 Couleurs (y compris les peintures aux laques), mé-
taux en feuilles; vernis, matières à mastiquer, laques (y compris
laques synthétiques), laques à l'huile, laques claires, peintures
vernissées, vernis à polir, laques stables aux acides et aux les-
sives; substances pour donner la couche de fond pour laques,
diluants pour laques, mordants, résines; préservatifs contre la
rouille, émulsions de matière artificielle destinées à revêtir les
métaux, le bois, le cuir et les matières synthétiques.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; cires comme produits d'entretien et à polir, ma-

tières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir) produits pour l'en-
tretien d'objets vernissés de laque, abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir, cires pour la protec-
tion de laques.

16 Colles.
17 Feuilles de matières artificielles, notamment pour

le revêtement des surfaces de bois ou de métal.
Sont exceptés tous les produits de la photographie, pour autant
qu'un emploi en est possible.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 31.03.2000 2R 230 230
(732) GOLDIX-WERKE FÜR BEKLEIDUNG

GMBH & Co KG
5, Bahnhofstrasse, D-86150 AUGSBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc et noir. 
(511) 25 Habillements de dessus (à l'exception des articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés) non compris les vête-
ments de bain.

(822) DT, 17.10.1953, 646 236.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 31.03.2000 2R 230 231
(732) GEBRÜDER HAFF GESELLSCHAFT M.B.H.

D-87459 PFRONTEN-HEITLERN (DE).

(511) 9 Étuis de mathématique, instruments et ustensiles
mathématiques et mécaniques de précision.

16 Étuis de mathématique, instruments et ustensiles
mathématiques et mécaniques de précision.

(822) DT, 12.09.1950, 533 067.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 01.04.2000 2R 230 243
(732) DEUTSCHE KARD-O-PAK

GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Elisabethstrasse, D-56564 NEUWIED/RHEIN (DE).

(511) 16 Matières d'emballage, à savoir emballages en for-
me de sacs et de bourses en papier.

16 Packaging material, namely packaging in the form
of bags and purses made of paper.

(822) DT, 14.03.1960, 734 655.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SI.
(832) DK.
(861) ES; 2000/3 Gaz.
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(156) 01.04.2000 2R 230 250
(732) GEBRÜDER NETZSCH,

MASCHINENFABRIK GMBH & Co
D-95100 SELB (DE).

(511) 7 Machines opératrices, à savoir moulins de broyage
pour l'industrie et le laboratoire.
(822) DT, 06.02.1960, 733 519.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 01.04.2000 2R 230 251
(732) WELLPAPPE FORCHHEIM GMBH & Co

Steinbühlstrasse, D-91301 FORCHHEIM (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton.
(822) DT, 13.05.1958, 713 868.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 01.04.2000 2R 230 259
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, aliments diététiques.
(822) DT, 17.12.1959, 732 111.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 01.04.2000 2R 230 261
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511) 5 Ouate de cellulose, cellulose pour l'accouchement,
serviettes et tampons hygiéniques pour dames, tous ces pro-
duits en papier ou en cellulose.

16 Papier, carton, matières premières et mi-ouvrées
pour la fabrication du papier comprises dans la classe 16, arti-
cles en papier, papier crêpé; mouchoirs de poche, serviettes de
face, essuie-mains, torchons, serviettes de coiffeur, serviettes
de table, papier de cabinet, langes, bavettes, pare-gouttes, nap-
perons à gouttes, rondelles sous-tasses, nappes, tous ces pro-
duits en papier ou en cellulose.

21 Torchons, pare-gouttes en papier ou en cellulose.
24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-

tion du papier comprises dans la classe 24; draps de lit en pa-
pier ou en cellulose.
(822) DT, 19.12.1959, 732 181.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 01.04.2000 2R 230 262
(732) ERSO EUGEN REISDÖRFER GMBH & Co

1, Lossenweg, D-56170 BENDORF-SAYN (DE).

(511) 17 Articles en caoutchouc pour des buts techniques.

(822) DT, 10.11.1953, 647 699.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 01.04.2000 2R 230 264
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation de sulfami-
des.
(822) DT, 17.05.1957, 702 681.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, YU.

(156) 01.04.2000 2R 230 265
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 10.07.1959, 726 923.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN.

(156) 02.04.2000 2R 230 271
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et pour le lin-
ge, colorants pour la lessive.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) DT, 20.02.1958, 711 204.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 02.04.2000 2R 230 279
(732) Lavipharm Group Holding S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
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3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et le linge,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, peignes, épon-

ges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage, paille de fer.

(822) DT, 15.12.1958, 720 409.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.04.2000 2R 230 281
(732) PHARMA-ZENTRALE GESELLSCHAFT MBH

20, Loerfeldstrasse, D-58313 HERDECKE (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, tous ces pro-

duits destinés à l'exportation, huiles essentielles, savons, subs-
tances pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon
pour des buts cosmétiques et le linge, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.

(822) DT, 09.02.1959, 721 977.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 02.04.2000 2R 230 305
(732) PHARMA-ZENTRALE GESELLSCHAFT MBH

20, Loerfeldstrasse, D-58313 HERDECKE (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, tous ces pro-

duits d'origine française, huiles essentielles, savons, substances
pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour
des buts cosmétiques et le linge, colorants pour la lessive, ma-
tières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

16 Pinceaux.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.
(822) DT, 21.02.1959, 722 423.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 04.04.2000 2R 230 341
(732) TAITTINGER, Société anonyme

9, place Saint-Nicaise, F-51100 REIMS (FR).

(531) 19.7.
(511) 33 Vins et spiritueux, en particulier vins de Champa-
gne.
(822) FR, 05.01.1960, 137 294.
(831) BA, BX, CH, DZ, EG, HR, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, SM, VN, YU.

(156) 26.09.1999 R 447 662
(732) FILOSPIAVE GROUP S.P.A.

23, viale Italia, I-31040 SEGUSINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et pour la vue, verres de lunettes
et montures de lunettes.
(822) IT, 26.09.1979, 317 963.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 29.09.1999 R 447 830
(732) GIORGIO CORREGGIARI

MILANO PLAN, S.r.l.
8, piazza Liberty, I-20121 MILANO (IT).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

35 Publicité et affaires.
42 Consultation et "design" dans le secteur de la mo-

de.

(822) IT, 29.09.1979, 318 080.
(300) IT, 10.04.1979, 18 448 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.11.1999 R 448 273
(732) SELECCIONES AMERICANAS, S.A.

205bis, calle Calabria, BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 05.06.1979, 892 505.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.01.2000 R 449 614
(732) Imperial Meat Products N.V.

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).

(531) 3.4; 8.5; 26.1.
(571) Le marcassin en vert clair; le saucisson en rouge; les sa-

pins en vert foncé; les yeux et les broches du marcassin,
ainsi que le fond, en blanc; la houppe du marcassin, le
cercle et le contour des divers éléments en noir.

(591) vert clair, rouge, vert foncé, blanc et noir. 
(511) 29 Viande et sous-produits, à savoir tous genres de
saucissons crus et cuits, toutes variétés de pâtés de viandes et
d'abats, toutes variétés de conserves de viandes en boîtes ou
flacons, tous jambons crus ou cuits, toutes autres préparations
de viandes crues ou cuites, extraits de viande.

(822) BX, 20.08.1979, 359 663.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 03.03.2000 R 450 766
(732) PHARMACHEMIE B.V.

5, Swensweg, NL-2301 GA HAARLEM (NL).
(842) BV, Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 29.06.1979, 359 093.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, LV,

MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(851) CH.

(156) 26.02.2000 R 450 791 A
(732) LOBA Bautenschutz GmbH & Co. KG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-71691 Freiberg (DE).
(842) Société Commandite, Allemagne.

(511) 1 Matières d'imprégnation; substances adhésives;
dissolvants pour couleurs, vernis, laques et peintures de fond;
produits dissolvants pour enlever les vieilles peintures; subs-
tances minérales employées comme matières premières chimi-
ques.

2 Couleurs, vernis, laques; enduits.
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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 sauf cires em-
ployées comme couche de séparation.

(822) DT, 26.02.1980, 998 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, PL, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 13.03.2000 R 450 809 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 10.11.1979, 319 084.
(300) IT, 26.09.1979, 20 999 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) ES.

(156) 27.02.2000 R 450 999
(732) SCHACHENMAYR, MANN & Cie GMBH

D-73084 SALACH (DE).

(511) 23 Fils.

(822) DT, 13.01.1976, 485 911.
(831) AT, BX, IT.

(156) 21.03.2000 R 451 006
(732) VEREIN MÜNCHENER BRAUEREIEN E.V.

1, Oskar-von-Miller-Ring, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 12.12.1979, 994 759.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.09.1979, 994 759.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 21.03.2000 R 451 007
(732) VEREIN MÜNCHENER BRAUEREIEN e.V.

1, Oskar-von-Miller-Ring, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 12.12.1979, 994 760.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.09.1979, 994 760.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 24.03.2000 R 451 037
(732) HEXCEL-GENIN, Société anonyme

3, avenue Condorcet,
F-69608 VILLEURBANNE Cedex (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines
synthétiques; matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques; feuilles, plaques et baguettes de matière plastique (pro-
duits semi-finis).

24 Tissus; couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris 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.

(822) FR, 07.12.1979, 1 116 004.
(300) FR, 07.12.1979, 1 116 004.
(831) AT, CH, IT.
(862) CH.

(156) 21.03.2000 R 451 081
(732) BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, S.A.

45, paseo de Gracia, E-08007 BARCELONA (ES).
(750) BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, S.A., 45,

paseo de Gracia, E-08007 BARCELONA (ES).
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(531) 26.11.
(511) 36 Services rendus par une banque.
(822) ES, 02.03.1979, 878 112.
(831) AT, BA, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 21.03.2000 R 451 082
(732) BANCA CATALANA, S.A.

84, paseo de Gracia, E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Services rendus par une banque.
(822) ES, 02.03.1979, 878 385.
(831) AT, BA, BY, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, SI, TJ, UA, YU.

(156) 26.03.2000 R 451 089
(732) ERWIN MÜLLER GMBH & Co

34-38, Breslauer Strasse, D-49808 LINGEN (DE).

(511) 6 Agrafes pour utilisation industrielle.
7 Appareils à agrafer, brocheuses, brocheuses élec-

troniques transportables, pinces à agrafer, appareils et machi-
nes à clouter, tous ces produits pour utilisation industrielle.

8 Appareils à clouter actionnés manuellement.
16 Ustensiles de bureau (à l'exception des meubles),

appareils à agrafer, brocheuses (papeterie), brocheuses électro-
niques transportables et de format de poche, pinces à agrafer et
agrafes pour utilisation dans les bureaux.
(822) DT, 19.01.1977, 953 847.
(831) BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) PT.
(862) ES.
(851) LV, VN; 1997/16 Gaz.

(156) 26.03.2000 R 451 112
(732) GEVACO TEXTILES N.V.

58, Lindestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus, notamment en coton, en laine, en lin et en
fibres synthétiques; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 30.10.1979, 362 101.
(300) BX, 30.10.1979, 362 101.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 26.03.2000 R 451 125
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO

IDIM S.P.A.
44/46, viale Tre Venezie, I-35043 MONSELICE (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et dermatologiques non phar-
maceutiques.

5 Produits cosmétiques et dermatologiques à action
thérapeutique.

(822) IT, 22.11.1979, 319 252.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, RU, YU.
(862) EG.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 26.03.2000 R 451 127
(732) ILLVA SARONNO S.P.A.

311, via Archimede, I-21047 SARONNO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 14.01.1980, 320 052.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 08.11.1999 R 451 150
(732) V.S.H. FABRIEKEN B.V.

99, Oude Amersfoortseweg,
NL-1212 AA HILVERSUM (NL).

(531) 14.3; 27.5.
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(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; accessoires d'ins-
tallations pour tirer la bière, à savoir accouplements (raccords)
de tuyaux; objets tournés sur un tour-revolver ou sur un tour
automatique, garnitures de tubes pour soudage et garnitures de
tubes de serrage, non comprises dans d'autres classes; accessoi-
res pour conduites de gaz et pour la distribution d'eau; serrures
à déclic, targettes profilées, écrous et autre matériel de fixation
métallique; accessoires pour installations à gaz pour usage dans
des laboratoires, à savoir accouplements (raccords) de tuyaux,
non compris dans d'autres classes.

9 Matériel d'installation électrotechnique et matériel
de protection contre la foudre, non compris dans d'autres clas-
ses.

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, acces-
soires et parties pour ces installations.

(822) BX, 09.03.1979, 357 677.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.03.2000 R 451 170
(732) DESOWAG GmbH & Co. KG

76, Ross-Straße, D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) 2 Produits pour la conservation du bois, produits
oléagineux pour la protection du bois, huiles pour la protection
du bois et produits qui en sont fabriqués pour la conservation
du bois; enduits, notamment enduits pour la protection du bois
ou pour l'ennoblissement du bois, enduits de fond; couleurs, en
particulier couleurs à base de résine synthétique, peintures d'in-
térieur, peintures pour la protection du bois, vernis, peintures
opaques pour la protection du bois, glacis teintés et couleurs de
fond pour la protection ou l'ennoblissement du bois; vernis, en
particulier vernis pour la protection du bois et vernis opaques,
concentrés de produits pour la protection du bois et concentrés
de couleurs et de peintures pour la protection du bois pour l'in-
dustrie de transformation et pour la fabrication de produits et
d'enduits pour la protection du bois.

5 Enduits pour la lutte contre les parasites animaux
du bois et contre les plantes détériorant le bois et altérant la
couleur du bois, produits chimiques pour la protection préven-
tive et la lutte contre les parasites animaux du bois et contre les
plantes détériorant et altérant la couleur du bois, fongicides et
insecticides, en particulier pour le traitement du bois et de ma-
tériaux en bois.

(822) DT, 11.02.1980, 997 584.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.01.1980, 997 584.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 29.02.2000 R 451 199
(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 chambre, peignoirs de bain, chaussettes, 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, 996 246.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.11.1979, 996 246.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 15.02.2000 R 451 264
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 1 Substances pour le traitement des semences, prépa-
rations pour la culture des semences.

5 Substances pour le traitement des semences, prépa-
rations pour la culture des semences.
(822) CH, 06.09.1979, 302 310.
(300) CH, 06.09.1979, 302 310.
(831) AT, LI.

(156) 20.03.2000 R 451 268
(732) RIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.

Carretera de Manises,
E-46980 PATERNA, Valencia (ES).

(511) 30 Produits de panification, pâtes pour les soupes et
autres usages de l'art culinaire, oublies, gaufres, cachets amyla-
cés, farines, fécules, tapiocas, semoules, levures et céréales.
(822) ES, 14.03.1968, 189 657.
(831) BX, BY, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, UA, UZ, VN.

(156) 20.03.2000 R 451 279
(732) Lattella Gesellschaft m.b.H.

1, Lattellaplatz, A-6300 Wörgl (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.
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(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; beurre, fromage, fromage
blanc, crème de lait, yogourt, beurre fondu, lait en poudre, bois-
sons mélangées au lait; huiles et graisses comestibles; conser-
ves de viande, de poissons, de volaille, de gibier, de fruits et de
légumes, pickles; plats cuisinés et plats semi-fabriqués conte-
nant de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et/ou du
lait.

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; épices,
sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; glace.

31 Produits agricoles, horticoles (non compris dans
d'autres classes), fruits et légumes frais; substances alimen-
taires pour les animaux, malt.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeu-
ses, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 20.03.1980, 93 394.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,

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

(862) CH.
(862) ES.
(851) BX.
(862) RO.
(851) RU; 1997/19 Gaz.
(861) RU; 1998/17 Gaz.
(864) KP; 1999/12 Gaz.
(863) AM; 1999/20 Gaz.

(156) 24.03.2000 R 451 329
(732) FINANCIERE HARCOURT

Société anonyme
30 rue des Acacias, F-75017 PARIS (FR).

(531) 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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (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.

40 Traitement de matériaux.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons

de repos et de convalescence; pouponières; accompagnement

en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection, forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 02.10.1979, 1 108 492.
(300) FR, 02.10.1979, 1 108 492.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 24.03.2000 R 451 330
(732) FINANCIERE HARCOURT

Société anonyme
30 rue des Acacias, F-75017 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives 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.

40 Traitement de matériaux.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons

de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection, forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 02.10.1979, 1 108 493.
(300) FR, 02.10.1979, 1 108 493.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.

(156) 24.03.2000 R 451 340
(732) LE CREUSET, Société anonyme

F-02230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 229

(531) 5.5; 27.5.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 28.11.1979, 1 114 805.
(300) FR, 28.11.1979, 1 114 805.
(831) BX, ES, IT.

(156) 24.03.2000 R 451 341
(732) AXTER, Société anonyme

1, rue Eugène Freyssinet, GUYANCOURT, 
F-78060 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (FR).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques, produit manufacturé pour la réalisation de revête-
ments d'étanchéité.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées; produits manufacturés pour la réalisation de
revêtements d'étanchéité.

(822) FR, 03.12.1979, 1 115 314.
(300) FR, 03.12.1979, 1 115 314.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.04.2000 R 451 353
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait frais, crème de lait, beurre, laits traités, laits aro-
matisés, laits fermentés, yogourts, fromages frais et tous autres
fromages, lait conservé sous toutes ses formes et, générale-
ment, tous autres produits laitiers; boissons lactées sans alcool;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; plats cuisi-
nés préparés.

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; plats cuisinés
préparés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); animaux vivants; fruits et
légumes 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; sirop et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 08.11.1979, 1 112 534.
(300) FR, 08.11.1979, 1 112 534.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 01.04.2000 R 451 353 A
(732) SODIMA INTERNATIONAL, Société anonyme

170bis, boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait frais, crème de lait, beurre, laits traités, laits aro-
matisés, laits fermentés, yogourts, fromages frais et tous autres
fromages, lait conservé sous toutes ses formes et, générale-
ment, tous autres produits laitiers; boissons lactées sans alcool;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; plats cuisi-
nés préparés.

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; plats cuisinés
préparés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
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32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirop et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 08.11.1979, 1 112 534.
(300) FR, 08.11.1979, 1 112 534.
(831) AT.

(156) 25.03.2000 R 451 365
(732) JEAN COUZON S.A., Société anonyme

VALETTE, F-63120 COURPIÈRE (FR).

(511) 8 Articles de coutellerie.
14 Platerie, orfèvrerie en inox, argentées et dorées.
21 Platerie, articles culinaires.

(822) FR, 11.05.1978, 1 051 403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.

(156) 24.03.2000 R 451 368
(732) SOLVAY AUTOMOTIVE FRANCE

Société anonyme à directoire
Avenue d'Angers, F-53032 LAVAL (FR).

(750) SOLVAY (Société Anonyme) Direction Régionale
pour la France, 12, Cours Albert 1er, F-75383 PARIS
CEDEX 08 (FR).

(511) 12 Accessoires en matières plastiques pour l'automo-
bile.

20 Articles (non compris dans d'autres classes) en ma-
tières plastiques; réservoirs à essence en matières plastiques.

(822) FR, 23.04.1979, 1 094 439.
(831) AT, BX, BY, DE, HR, IT, KZ, MK, PT, RO, RU, SI,

UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.03.2000 R 451 370
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU BIBERON

REMOND (S.E.B.I.R.), Société anonyme
54, rue Rouget de Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 10 Tétines de biberons.

(822) FR, 10.10.1979, 1 109 407.
(300) FR, 10.10.1979, 1 109 407.
(831) BX, ES, IT.

(156) 25.03.2000 R 451 381
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres à moteurs, leurs pièces détachées de rechange.

(822) FR, 21.08.1978, 1 070 562.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.03.2000 R 451 383
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, leurs pièces détachées et/ou de rechange comprises
dans la classe 12.

(822) FR, 22.06.1979, 1 111 497.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(851) HU.
(862) HU.
(862) RO.

(156) 26.03.2000 R 451 396
(732) RAST HOLDING S.A.

7, Weberwiese, CH-8853 LACHEN (CH).

(511) 29 Aliments de toutes sortes.
30 Aliments de toutes sortes.
31 Aliments de toutes sortes.
32 Boissons de toutes sortes.
33 Boissons de toutes sortes.

(822) CH, 10.09.1979, 302 196.
(831) AT.

(156) 27.03.2000 R 451 438
(732) STEENSMA B.V.

121-123, Huizumerlaan,
NL-8934 BE LEEUWARDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour améliorer la cuisson (pour usage in-
dustriel), dulcifiants synthétiques, amidon et préparations
d'amidon (non compris dans d'autres classes).

3 Essence pour l'alimentation, amidon et prépara-
tions d'amidon (non compris dans d'autres classes).

29 Fruits confits, tels que bigarreaux, cédrat, oranges,
citrons, gingembre, ananas, angélique; huiles et graisses co-
mestibles; confitures.
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30 Pouding, poudre à pouding, crème, condiments,
épices, crèmes pour la boulangerie, poudres pour faire cuire,
produits pour améliorer la cuisson (pour usage domestique),
dulcifiants naturels, miel, miel artificiel, sirop de mélasse, le-
vure et préparations de levure, poudres pour faire lever, essen-
ces pour l'alimentation, farine, produits de farine et prépara-
tions faites de céréales, amidon et préparations d'amidon (non
compris dans d'autres classes).

31 Extrait de malt, grains (non compris dans d'autres
classes).

(822) BX, 29.04.1971, 27 995.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 31.03.2000 R 451 441
(732) A. DE HOND faisant le commerce sous

la dénomination SUPERCUSSION
18a, Roetersstraat, NL-1018 WD AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.

(822) BX, 21.08.1979, 361 820.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 31.03.2000 R 451 442
(732) ARBED S.A.

Avenue de la Liberté, Case postale 1802,
L-2930 LUXEMBOURG (LU).

(511) 6 Aciers et aciers alliés, ainsi que produits laminés
obtenus à partir de ces métaux, tels que ronds à béton, treillis
soudés, fils et câbles métalliques non électriques, tôles,
feuillards, tubes, profilés moyens et légers.
(822) BX, 30.10.1979, 361 765.
(300) BX, 30.10.1979, 361 765.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, IT, KG, MD, RU, TJ.

(156) 03.04.2000 R 451 502
(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, bonneterie; 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, 996 908.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.04.2000 R 451 523
(732) MANUFACTURE SAINTE FONTAINE S.A.,

Société anonyme
Z.I., rue des Frères Lumières,
F-57200 SARREGUEMINES (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage électriques.
(822) FR, 21.12.1978, 1 080 174.
(831) AT, BX, IT.

(156) 04.04.2000 R 451 527
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
huiles essentielles, fards, lotions pour les cheveux; savons,
dentifrices.
(822) FR, 04.03.1977, 1 010 447.
(831) AM, BY, CZ, DE, KG, KZ, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.03.2000 R 451 537
(732) TEISSEIRE FRANCE, Société anonyme

2, square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
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(531) 2.1; 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; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; plats cuisinés surgelés.

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; plats cuisinés
surgelés.

42 Distribution de plats cuisinés surgelés; restaura-
tion; hôtel.

(822) FR, 27.09.1979, 1 107 964.
(300) FR, 27.09.1979, 1 107 964.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 01.04.2000 R 451 547
(732) ROYAL CHAMPIGNON, Société anonyme

Lieudit: "Chantemerle", BAGNEUX, SAUMUR (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Toutes conserves alimentaires.

(822) FR, 31.07.1965, 263 285.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.03.2000 R 451 556
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

9, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).

(511) 1 Produits chimiques biologiques destinés à des ana-
lyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires, pour la mé-
decine humaine et vétérinaire.
(822) FR, 08.01.1980, 1 118 738.
(300) FR, 08.01.1980, 1 118 738.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.03.2000 R 451 558
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(511) 9 Appareils et instruments de mesure en général et
instruments pour mesures linéaires, mesures pliantes, toises.
(822) FR, 17.09.1979, 1 118 523.
(300) FR, 17.09.1979, 1 118 523.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 19.03.2000 R 451 582
(732) SKW TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT

32, Dr.-Albert-Strasse, D-83308 TROSTBERG (DE).

(511) 19 Mortier, en particulier mortier prêt pour la truelle.
(822) DT, 28.01.1980, 996 894.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.03.2000 R 451 598
(732) Lawson Mardon Singen GmbH

D-78224 Singen/Hohentwiel (DE).
(750) Alusuisse Technology & Management AG, 16, Badis-

che Bahnhofstrasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
(CH).

(511) 6 Demi-produits en métaux communs comportant au
moins partiellement de l'aluminium ou un alliage d'aluminium,
sous forme de plaques, tôles, bandes, feuilles, tubes et autres
profilés, aussi en combinaison avec d'autres matériaux, en par-
ticulier avec des matières plastiques et des couches de laque;
récipients rigides et souples, en particulier boîtes de conserves
et de boissons en métaux communs fabriqués au moins partiel-
lement en aluminium ou en alliage d'aluminium, aussi en com-
binaison avec des matières plastiques ou des laques; dispositifs
de fermeture et couvercles pour récipients fabriqués au moins
partiellement en aluminium ou en alliage d'aluminium, en par-
ticulier en feuilles composites aluminium/matières plastiques.

17 Plaques, bandes, feuilles, profilés en matières plas-
tiques ou couches à base de laque en combinaison avec des mé-
taux communs (par exemple du fer blanc ou de la tôle noire) et
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comportant au moins partiellement de l'aluminium ou un allia-
ge d'aluminium.
(822) CH, 12.04.1977, 292 610.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MK, RO, YU.
(862) RO.

(156) 31.03.2000 R 451 633
(732) von Zeppelin chirurgische

Instruments GmbH
99, Gistlstrasse, D-82049 Pullsch (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux et vétérinaires,
ainsi qu'appareils électriques et électroniques pour besoins mé-
dicaux et vétérinaires.
(822) DT, 08.07.1976, 946 449.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 02.04.2000 R 451 638
(732) KOPPERSCHMIDT-MUELLER GMBH & Co KG

259, Gütersloher Strasse, D-33649 BIELEFELD (DE).

(511) 7 Pulvérisateurs pour peintures sous forme électros-
tatique.
(822) DT, 29.12.1978, 980 183.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 02.04.2000 R 451 639
(732) Böllhoff Verfahrenstechnik

Zweigniederlassung der Wilhelm Böllhoff
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
7, Duisburger Strasse, D-33647 Bielefeld (DE).

(511) 7 Pulvérisateurs automatiques pour peintures.
(822) DT, 23.01.1979, 981 018.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 02.04.2000 R 451 641
(732) Böllhoff Verfahrenstechnik

Zweigniederlassung der Wilhelm Böllhoff
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
7, Duisburger Strasse, D-33647 Bielefeld (DE).

(511) 7 Pulvérisateurs automatiques pour peintures.
(822) DT, 13.12.1979, 994 839.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 02.04.2000 R 451 642
(732) KOPPERSCHMIDT-MUELLER GMBH & Co KG

259, Gütersloher Strasse, D-33649 BIELEFELD (DE).

(511) 7 Pulvérisateurs automatiques pour peintures.

(822) DT, 19.07.1979, 987 916.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 17.03.2000 R 451 644
(732) KM Europa Metal

Aktiengesellschaft
29, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(531) 1.3; 26.4.
(511) 6 Tuyaux isolés pour conduites, en particulier tuyaux
en cuivre calorifugés pour la conduite de substances chauffées
ou de substances refroidies, également comme parties d'instal-
lations de chauffage, par exemple pour le chauffage par le plan-
cher.

11 Tuyaux isolés pour conduites, en particulier tuyaux
en cuivre calorifugés pour la conduite de substances chauffées
ou de substances refroidies, également comme parties d'instal-
lations sanitaires.

(822) DT, 26.04.1979, 984 813.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.03.2000 R 451 675
(732) Carl Zeiss

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss, D-73446 Oberkochen (DE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'optométrie.
10 Appareils et instruments ophtalmologiques.

(822) DT, 28.01.1980, 996 829.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.01.1980, 996 829.

(831) BA, DE, HU, MK, RO, RU, UZ, YU.

(156) 20.03.2000 R 451 677
(732) Aeroquip, Zweigniederlassung

der Trinova GmbH
1, Dr.-Reckeweg-Strasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(511) 6 Garnitures métalliques pour tuyaux flexibles.
11 Robinetterie en métal ou en matière plastique; con-

duits (équipés de garnitures et de robinetterie) de tuyaux flexi-
bles en caoutchouc et/ou matière plastique pour la technique
des fluides.
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17 Tuyaux flexibles non métalliques fabriqués en
caoutchouc et/ou matière plastique, avec ou sans fils métalli-
ques, matières textiles, plastiques ou fibreuses pour renforcer
les tuyaux.

(822) DT, 14.02.1980, 997 778.
(831) AT, BX, CH, ES.
(862) ES.

(156) 19.03.2000 R 451 685
(732) SAVOUR CLUB SÉLECTION, Société anonyme

Le Bourg, F-69220 LANCIE-EN-BEAUJOLAIS (FR).

(531) 2.1; 19.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 17.12.1979, 1 116 765.
(300) FR, 17.12.1979, 1 116 765.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 19.03.2000 R 451 686
(732) SAVOUR CLUB SÉLECTION, Société anonyme

Le Bourg, F-69220 LANCIE-EN-BEAUJOLAIS (FR).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 17.12.1979, 1 116 766.
(300) FR, 17.12.1979, 1 116 766.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 19.03.2000 R 451 687
(732) SAVOUR CLUB SÉLECTION, Société anonyme

Le Bourg, F-69220 LANCIE-EN-BEAUJOLAIS (FR).

(531) 14.1; 14.5; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 17.12.1979, 1 116 767.
(300) FR, 17.12.1979, 1 116 767.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 24.03.2000 R 451 730
(732) STRAMIT B.V.

107, Kanaalstraat, NL-5711 EG SOMEREN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 06.12.1979, 362 618.
(300) BX, 06.12.1979, 362 618.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 19.03.2000 R 451 731
(732) STRAMIT B.V.

107, Kanaalstraat, NL-5711 EG SOMEREN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 06.12.1979, 362 619.
(300) BX, 06.12.1979, 362 619.
(831) AT, CH, DE, FR.
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(156) 19.03.2000 R 451 732
(732) STRAMIT B.V.

107, Kanaalstraat, NL-5711 EG SOMEREN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 06.12.1979, 362 620.
(300) BX, 06.12.1979, 362 620.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 19.03.2000 R 451 733
(732) STRAMIT B.V.

107, Kanaalstraat, NL-5711 EG SOMEREN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 06.12.1979, 362 621.
(300) BX, 06.12.1979, 362 621.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 27.03.2000 R 451 745
(732) KRIS GIJBELS

6, Steenweg op Meerhout, B-2430 LAAKDAL (BE).

(531) 2.5; 3.3; 26.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

31 Légumes et fruits frais.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.

(822) BX, 05.10.1979, 362 714.
(300) BX, 05.10.1979, 362 714.
(831) ES, FR, IT.

(156) 26.03.2000 R 451 772
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie des produits de
lavage.

(822) CH, 02.10.1979, 302 740.
(300) CH, 02.10.1979, 302 740.
(831) DE, EG, FR, VN.

(156) 26.03.2000 R 451 778
(732) PEYER & Co HANDELS AG

211, am Dürrbach, CH-6390 ENGELBERG (CH).

(511) 16 Papiers de revêtements préparés à base chimique.

(822) CH, 08.10.1979, 302 666.
(300) CH, 08.10.1979, 302 666.
(831) AT, DE, FR.

(156) 29.02.2000 R 451 788
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 10 Cathéters pour injection intraveineuse.

(822) CH, 08.10.1979, 302 753.
(300) CH, 08.10.1979, 302 753.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RO, RU,

SK, UA, VN, YU.
(862) RO.

(156) 29.02.2000 R 451 793
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Laits, fromages et autres préparations alimentaires
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; confitures; pro-
duits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales sous
forme de plats cuisinés.
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30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucrerie; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie, desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés ou sous forme
croustillante.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

(822) CH, 05.10.1979, 302 818.
(300) CH, 05.10.1979, 302 818.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 01.04.2000 R 451 799
(732) POLYTHERM VERTRIEBSGESELLSCHAFT

HAUSTECHNISCHER ARTIKEL MBH
3, Prof. Katerkamp-Strasse, D-48607 OCHTRUP (DE).

(511) 7 Moteurs réglables.
9 Thermostats, ainsi que valves et sondes de mesure.

11 Dispositifs de réglage.
17 Éléments en matière plastique, à savoir plaques

d'appui, plaques isolantes, dispositifs de fixation, bandes pour
l'amortissement du bruit et conduites tubulaires.

19 Plaques pour l'amortissement du bruit.
Tous les produits précités destinés aux installations de chauffa-
ge par le plancher.

(822) DT, 04.08.1977, 961 333.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(862) PT.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(862) BG; 1996/1 LMi.

(156) 22.03.2000 R 451 807
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés au nettoyage dans
l'agriculture.

3 Produits chimiques destinés au nettoyage et à la dé-
sinfection dans l'agriculture.

9 Appareils de dosage pour produits chimiques desti-
nés au nettoyage et à la désinfection dans l'agriculture.

(822) DT, 23.11.1979, 993 750.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 25.03.2000 R 451 808
(732) Dany's Snack Österreich GmbH

Fürstenweg 345, A-5081 Anif / Österreich (AT).

(511) 30 Pizzas, sandwiches, sauces, en particulier sauces à
salade; ketchup, épices.

(822) DT, 23.11.1979, 993 870.
(831) AT, CH, IT.

(156) 21.03.2000 R 451 810
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos
simples, lavabos doubles, colonnes pour lavabos, lave-mains,
bidets et cuvettes de W.-C. suspendus au mur et fixés au sol, ré-
servoirs d'eau pour W.-C.; urinoirs.

(822) DT, 16.01.1980, 996 155.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, IT, RU.

(156) 22.03.2000 R 451 815
(732) MEDIC-ESCHMANN Handelsgesellschaft

für medizinische Instrumente mbH
116, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de soins dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 25.02.1980, 998 267.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RU,

SM, VN, YU.

(156) 27.03.2000 R 451 816
(732) BÖRNER GMBH

7-13, Moosrosenstrasse, D-12347 BERLIN (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits d'hygiène corporel-
le, parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

30 Sucre, miel, épices.

(822) DT, 03.03.1980, 998 688.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1980, 998 688.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 18.03.2000 R 451 820
(732) Fuchs GmbH

100, Nibelungenstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté,
dentifrices, tous ces produits contenant des additifs à effet thé-
rapeutique.

5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
sucreries médicinales aussi sous forme de bonbons à mâcher et
chewing-gum; produits à mastiquer contenant des additifs à ef-
fet thérapeutique pour les soins des dents et de la bouche.

21 Brosses de bain, brosses à dents, brosses à cheveux,
brosses à ongles, brosses de sauna.

(822) DT, 26.07.1977, 960 852.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.

(156) 21.03.2000 R 451 826
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé; papier à cigarettes, fil-
tres à cigarettes, douilles à cigarettes et appareils à rouler les ci-
garettes soi-même; allumettes; articles pour fumeurs, à savoir
pipes, blagues, boîtes et pots à tabac et autres récipients simi-
laires (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, né-
cessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes (non en métaux
précieux ou en plaqué), coupe-cigares, porte-cigares et cigaret-
tes, paquets de cigares et cigarettes, étuis et boîtes à cigares et
à cigarettes, ainsi que cendriers (non en métaux précieux ou en
plaqué); briquets (non en métaux précieux ou en plaqué).
(822) DT, 14.12.1979, 994 873.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.03.2000 R 451 827
(732) FRITZ MINKE GMBH & Co KG

31, Cecilienstrasse, D-47051 DUISBURG (DE).

(511) 17 Plaques en matière thermoplastique pour la fabri-
cation de chaussures et de pièces de chaussures, ainsi que pour
la fabrication d'accessoires orthopédiques.

(822) DT, 28.12.1979, 995 448.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 05.04.2000 R 451 830
(732) KOPPERSCHMIDT-MUELLER GMBH & Co KG

259, Gütersloher Strasse, D-33649 BIELEFELD (DE).

(511) 7 Appareils de pulvérisation de peinture et pompes
d'alimentation de peinture.

(822) DT, 01.04.1980, 1 000 114.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 02.04.2000 R 451 892
(732) HANS ADLER oHG

SCHWARZWÄLDER FLEISCHWAREN
D-79848 BONNDORF (DE).

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, brun, jaune et vert. 
(511) 29 Jambon.

(822) DT, 09.01.1980, 995 813.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 01.04.2000 R 451 895
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50819 KÖLN (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, lilas, rosé, vert et jaune. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.

(822) DT, 18.03.1980, 999 443.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 999 443.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 05.04.2000 R 451 907
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Colorants pour papier.

(822) DT, 23.07.1979, 988 018.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, SM, YU.

(156) 05.04.2000 R 451 925
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 29.02.1980, 998 662.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 02.04.2000 R 451 926
(732) TOMY SPIELWAREN GMBH

40, Hans-Vogel-Strasse, D-90765 FÜRTH (DE).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 28 Jouets.

(822) DT, 02.01.1980, 995 515.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.11.1979, 995 515.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.

(156) 28.03.2000 R 451 990
(732) EDMOND D. KRECKE

15-17, route de Grundhof, L-6315 BEAUFORT (LU).

(511) 2 Masse à appliquer au pistolet ou à la machine pour
sols, murs, plafonds et revêtements de surfaces.

19 Masse à appliquer à la spatule, au pistolet ou à la
machine pour sols, murs, plafonds et revêtements de surfaces;
revêtements de sol, de murs et de plafonds.

(822) LI, 28.03.1980, 5912.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8 LMi.

(156) 03.04.2000 R 452 044
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(531) 7.3; 26.7; 27.5.
(511) 42 Examen et essai d'appareils, d'éléments, de compo-
sants et de matériaux de l'électrotechnique ainsi que de machi-
nes et d'installations électriques; développement et établisse-
ment de méthodes d'essai pour les examens et les essais
précités; surveillance technique de la production de produits
électrotechniques; surveillance technique d'installations élec-
triques; expertises techniques.
(822) DT, 13.03.1980, 999 308.
(161) 03.10.1961, 248059.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 03.04.2000 R 452 055
(732) LEOPOLD PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.

36, Hafnerstrasse, A-8055 GRAZ (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits pour l'hygiène.
(822) AT, 08.02.1980, 92 969.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-

tuait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8 LMi.

(156) 25.03.2000 R 452 066
(732) D + S SANITÄRPRODUKTE GMBH

Industriestrasse, D-69198 SCHRIESHEIM (DE).

(511) 11 Verres de protection en matière plastique pour ram-
pes d'éclairage.

19 Vitres en matière plastique pour la séparation de
baignoires et de douches.

20 Vitres en matière plastique pour armoires à glace.
(822) DT, 17.10.1979, 991 939.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 27.03.2000 R 452 072
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 9 Aspirateurs à brosses pour tapis et revêtements tex-
tiles de planchers; aspirateurs.

21 Perches télescopiques en bois, métal ou matières
plastiques et joints articulés en métal ou matières plastiques
pour dépoussiéreurs de toutes sortes; dispositifs pour essorer
des ustensiles de nettoyage.
(822) DT, 06.02.1980, 997 445.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) EG.

(156) 20.03.2000 R 452 079
(732) SVG STRASSENVERKEHRS-GENOSSENSCHAFT

HESSEN eG
1-3, Königsberger Strasse,
D-60487 FRANKFURT (DE).

(531) 2.1; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 6 Coffres-forts et cassettes.

8 Fourchettes et cuillers; armes blanches.
11 Installations d'éclairage.
14 Articles de bijouterie; articles d'ornementation ou

d'art industriel en métaux précieux et en leurs alliages, égale-
ment en plaqué; articles de joaillerie.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; papete-
rie; articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Articles en cuir et en imitation du cuir (compris
dans la classe 18); malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; articles de sellerie.

20 Articles en bois ou en succédanés du bois (compris
dans la classe 2O), à savoir cadres de tableaux, étagères pour
bureaux (meubles), étagères pour livres, également en liège, en
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine,
en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer et en celluloïd
ou en succédanés du celluloïd (compris dans la classe 20), à sa-
voir capsules de celluloïd.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la
classe 21).

24 Couvertures de lit et de table, matières textiles, vi-
trages, rideaux, linge.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Articles pour fumeurs, à savoir allumettes.

(822) DT, 20.03.1980, 999 535.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.03.2000 R 452 080
(732) SVG STRASSENVERKEHRS-GENOSSENSCHAFT

HESSEN eG
1-3, Königsberger Strasse,
D-60487 FRANKFURT (DE).

(531) 2.1.
(511) 6 Coffres-forts et cassettes.

8 Fourchettes et cuillers; armes blanches.
11 Installations d'éclairage.
14 Articles de bijouterie; articles d'ornementation ou

d'art industriel en métaux précieux et en leurs alliages, égale-
ment en plaqué; articles de joaillerie.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; papete-
rie; articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Articles en cuir et en imitation du cuir (compris
dans la classe 18); mailles et valises; parapluies, parasols et
cannes; articles de sellerie.

20 Articles en bois ou en succédanés du bois (compris
dans la classe 2O), à savoir cadres de tableaux, étagères pour
bureaux (meubles), étagères pour livres, également en liège, en
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine,
en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer et en celluloïd
ou en succédanés du celluloïd (compris dans la classe 2O), à sa-
voir capsules de celluloïd.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la
classe 21).

24 Couvertures de lit et de table, matières textiles, vi-
trages, rideaux, linge.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Articles pour fumeurs, à savoir allumettes.

(822) DT, 20.03.1980, 999 534.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 20.03.2000 R 452 081
(732) SVG STRASSENVERKEHRS-GENOSSENSCHAFT

HESSEN eG
1-3, Königsbergerstrasse,
D-60487 FRANKFURT (DE).

(511) 6 Coffres-forts et cassettes.
8 Fourchettes et cuillers; armes blanches.

11 Installations d'éclairage.
14 Articles de bijouterie; articles d'ornementation ou

d'art industriel en métaux précieux et en leurs alliages, égale-
ment en plaqué; articles de joaillerie.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; papete-
rie; articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Articles en cuir et en imitation du cuir (compris
dans la classe 18); mailles et valises; parapluies, parasols et
cannes; articles de sellerie.

20 Articles en bois ou en succédanés du bois (compris
dans la classe 2O), à savoir cadres de tableaux, étagères pour
bureaux (meubles), étagères pour livres, également en liège, en
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine,
en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer et en celluloïd
(compris dans la classe 2O), à savoir capsules de celluloïd.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la
classe 21).

24 Couvertures de lit et de table, matières textiles, vi-
trages, rideaux, linge.

25 Vêtements.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Articles pour fumeurs, à savoir allumettes.

(822) DT, 20.03.1980, 999 536.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.03.2000 R 452 112
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A.

45, via XX Settembre, I-22069 ROVELLASCA (IT).

(511) 24 Tissus-éponges, tissus, tissus pour meubles, es-
suie-mains, courtepointes, couvertures piquées, dessus de lit,
gants de toilette, draps de lit, couvertures de lit, linges pour es-
suyer les mains, lavettes, tentures murales en matières textiles;
dessus de lit de plume, en coton, et leurs enveloppes, draps de
bain en tissus-éponges, torchons pour la cuisine, serviettes,
étoffes pour ameublement, couvertures de tables, linge de table
et de lit, nappes, serviettes de table en textiles.

25 Peignoirs de bain et robes.
27 Tapis, nattes, tapis de bain.

(822) IT, 14.03.1980, 321 123.
(300) IT, 09.11.1979, 21 792 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.03.2000 R 452 162
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Journaux, périodiques, livres.

(822) FR, 10.01.1980, 1 119 091.
(300) FR, 10.01.1980, 1 119 091.
(831) BX, CH.

(156) 27.03.2000 R 452 163
(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, 10.01.1980, 1 119 092.
(300) FR, 10.01.1980, 1 119 092.
(831) BX, CH.

(156) 27.03.2000 R 452 164
(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, 15.01.1980, 1 119 705.
(300) FR, 15.01.1980, 1 119 705.
(831) BX, CH.

(156) 27.03.2000 R 452 165
(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, 15.01.1980, 1 119 706.
(300) FR, 15.01.1980, 1 119 706.
(831) BX, CH.

(156) 27.03.2000 R 452 166
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Imprimés, journaux, revues et périodiques.

(822) FR, 17.01.1980, 1 119 847.
(300) FR, 17.01.1980, 1 119 847.
(831) BX, CH.

(156) 27.03.2000 R 452 167
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.
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(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

(822) FR, 29.01.1980, 1 122 115.
(300) FR, 29.01.1980, 1 122 115.
(831) BX, CH.

(156) 27.03.2000 R 452 168
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).
(842) Une société de droit.

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, revues,
photographies.

(822) FR, 29.01.1980, 1 122 116.
(300) FR, 29.01.1980, 1 122 116.
(831) BX, CH.

(156) 22.03.2000 R 452 200
(732) OTAVI MINEN AG

19-21, Mergenthalerallee, D-65760 ESCHBORN (DE).

(511) 1 Matières premières minérales naturelles pour l'usa-
ge chimique.

6 Matières premières minérales naturelles pour l'usa-
ge technique.

(822) DT, 04.02.1980, 997 248.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(863) ES.

(156) 25.03.2000 R 452 207
(732) BORGHORSTER FROTTIERWEBEREI

REYGERS GMBH & Co
Flasskamp,
D-48565 STEINFURT-BORGHORST (DE).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 24 Serviettes-éponges, serviettes-éponges d'hôtes,
serviettes-éponges de bain, draps de bain en tissu-éponge, la-
vettes et gants de toilette en tissu-éponge, tissus-éponges à la
pièce.

25 Vêtements en tissu-éponge.

(822) DT, 23.11.1978, 979 003.
(831) BX, FR, IT.

(156) 26.03.2000 R 452 211
(732) DIDIER ENGINEERING GMBH

28, Alfredstrasse, D-45130 ESSEN (DE).

(511) 7 Installations de filage se composant essentielle-
ment de machines et/ou d'appareils et/ou de dispositifs mécani-
ques à extruder, à filer, à extraire, à préparer, à serrer, à étirer,
à relaxer, à texturer, à convertir, à effilocher, à enrouler, à dé-
rouler et pour autres traitements de matières à base de fibres
synthétiques et pour la fabrication de fils continus, ainsi que
leurs éléments essentiels, tels qu'extrudeuses, filières, collec-
teurs-répartiteurs, chambres de soufflage, cellules de filature,
galettes, rouleaux de préparation, têtes de bobines et bobines.

11 Machines et/ou appareils et/ou dispositifs mécani-
ques à refroidir et à échauffer des matières à base de fibres syn-
thétiques, comme parties d'installations de filage.

(822) DT, 21.03.1977, 956 102.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 26.03.2000 R 452 212
(732) DIDIER ENGINEERING GMBH

28, Alfredstrasse, D-45130 ESSEN (DE).

(511) 7 Installations de filage se composant essentielle-
ment de machines et/ou d'appareils et/ou de dispositifs mécani-
ques à extruder, à filer, à extraire, à préparer, à serrer, à étirer,
à relaxer, à texturer, à convertir, à effilocher, à enrouler, à dé-
rouler et pour autres traitements de matières à base de fibres
synthétiques et pour la fabrication de fils continus, ainsi que
leurs éléments essentiels, tels qu'extrudeuses, filières, collec-
teurs-répartiteurs, chambres de soufflage, cellules de filature,
galettes, rouleaux de préparation, têtes de bobines et bobines.

11 Machines et/ou appareils et/ou dispositifs mécani-
ques à refroidir et à échauffer des matières à base de fibres syn-
thétiques, comme parties d'installations de filage.

(822) DT, 10.10.1979, 991 447.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.03.2000 R 452 218
(732) Dr. R. A. Eckstein GmbH

14-14a, Hauptstrasse, D-90522 Oberasbach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DT, 07.01.1980, 995 639.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI.

(156) 27.03.2000 R 452 226
(732) INTERSTRAP B.V.

15, Sourethweg, NL-6422 PC HEERLEN (NL).
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(511) 16 Feuilles en matière plastique pour des buts d'em-
ballage.

17 Matériaux d'emballage (matériel pour rembourrer)
en matière plastique.

20 Récipients en matière plastique pour des buts d'em-
ballage, y compris récipients consistant en un cadre tridimen-
sionnel; articles en matière plastique (non compris dans
d'autres classes).

22 Cordes et bandes en matière plastique pour des buts
d'emballage.

(822) BX, 05.10.1979, 363 136.
(300) BX, 05.10.1979, 363 136.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 03.03.2000 R 452 233
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH & Co DEUTSCHLAND

3-7, Schwarzenbergstrasse,
D-79761 WALDSHUT-TIENGEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à cigares et à
cigarettes, articles de bijouterie, coupes; coffrets à bijoux.

18 Attaché-cases, coffrets pour cosmétiques, sacs à
main pour dames et messieurs, sacs de voyage, sacs de tennis,
étuis pour clés, porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles pour
devises.

20 Coffrets à bijoux.
21 Coupes, bouteilles plates de poche; seaux à cham-

pagne.
25 Vêtements de dessus en matières textiles, en cuir et

en matières synthétiques, y compris bottes et chaussures, ainsi
que casquettes, bonnets et chapeaux.

28 Jeux.
30 Confiserie, à savoir bonbons, caramels et sucreries.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, vins mousseux.
34 Tabac brut, tabac manufacturé, papiers à cigarettes,

filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, articles pour fumeurs,
à savoir pipes à tabac, blagues à tabac, tabatières, pots à tabac
(autres qu'en métaux précieux ou recouverts de métaux pré-
cieux), supports pour pipes, cure-pipes, nécessaires pour pipes
(autres qu'en métaux précieux ou recouverts de métaux pré-
cieux), coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à ci-
gares et à cigarettes, cartons de cigares et de cigarettes, boîtes
à cigares et à cigarettes; cendriers pour fumeurs (autres qu'en
métaux précieux ou recouverts de métaux précieux), briquets
(autres qu'en métaux précieux ou recouverts de métaux pré-
cieux).

(822) DT, 10.08.1979, 988 931.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.12.1999 R 452 244
(732) FLUITEN ITALIA S.P.A.

29, via F. Albani, I-20148 MILANO (IT).

(511) 6 Valves pour fluides, organes d'interception et de ré-
glage pour fluides en général.

7 Compresseurs, machines hydrauliques, thermi-
ques, organes de transmission et d'accouplement.

17 Organes d'étanchéité pour les arbres et pour
d'autres parties tournantes de machines en général, spéciale-
ment organes et joints d'étanchéité pour autoclaves; mélangeu-
ses, séchoirs, compresseurs, ainsi que pour turbines; étuis
d'étanchéité pour arbres de pompes, pour compresseurs et pour
turbines; joints hydrauliques et tournants pour les fluides.

(822) IT, 26.09.1979, 317 981.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.2000 R 452 272
(732) NEOPAC AG

CH-3515 OBERDIESSBACH (CH).

(511) 6 Tubes laminés pour emballer des produits cosméti-
ques, pharmaceutiques et chimico-techniques, ainsi que pour
denrées alimentaires et denrées de luxe.

20 Tubes laminés pour emballer des produits cosméti-
ques, pharmaceutiques et chimico-techniques, ainsi que pour
denrées alimentaires et denrées de luxe.

(822) CH, 16.08.1979, 303 240.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 28.03.2000 R 452 274
(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, 15.11.1979, 303 259.
(300) CH, 15.11.1979, 303 259.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

MA, MK, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(851) DE; 1998/1 Gaz.

(156) 28.03.2000 R 452 281
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) CH, 20.11.1979, 303 270.
(300) CH, 20.11.1979, 303 270.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 28.03.2000 R 452 282
(732) Georg Fischer Wavin AG

Industriestrasse 24, CH-4553 Subingen (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.

(511) 11 Robinets-vannes et similaires, ainsi qu'accessoires.
17 Anneaux d'étanchéité; raccords, surtout en matière

plastique, en particulier raccords-à-joints comme tés.
(822) CH, 21.11.1979, 303 272.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.2000 R 452 283
(732) Baumann Hüppe AG

Zugerstrasse 162, CH-8820 Wädenswil (CH).

(511) 6 Stores à lamelles.
19 Stores à lamelles.

(822) CH, 29.11.1979, 303 274.
(300) CH, 29.11.1979, 303 274.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 24.03.2000 R 452 313
(732) AKZO NOBEL COATINGS,

Société anonyme
164, rue Ambroise Croizat,
F-93200 SAINT-DENIS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, mordants; résines na-
turelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et déco-
rateurs.
(822) FR, 31.01.1980, 1 121 609.
(300) FR, 31.01.1980, 1 121 609.
(831) BX, DE, DZ, EG, IT, MA.

(156) 01.04.2000 R 452 338 A
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 07.02.1980, 1 122 122.
(300) FR, 07.02.1980, 1 122 122.
(831) CH.

(156) 03.04.2000 R 452 352
(732) CONSULAB MANNHEIM GMBH

FÜR LABORBERATUNG
176, Sandhofer Strasse, D-68305 MANNHEIM (DE).

(511) 35 Conseils en organisation, conseils en questions de
personnel, conseils en conduite des affaires.

36 Leasing.
37 Préparation et entretien d'appareils de laboratoire.
41 Entraînement et formation de spécialistes et d'autre

personnel de laboratoire.

(822) DT, 10.10.1979, 991 551.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 29.03.2000 R 452 372
(732) IEMCA GIULIANI

MACCHINE ITALIA SPA
167, Via Granarolo, I-48018 FAENZA (IT).

(511) 7 Chargeurs, alimentateurs automatiques de barres
pour machines-outils.

(822) IT, 29.03.1980, 321 411.
(300) IT, 10.10.1979, 3520 C/79.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 26.03.2000 R 452 379
(732) SCHWARZ PHARMA AG

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques à buts curatifs et
hygiéniques, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 29.08.1975, 934 887.
(831) AT, BX, CH.

(156) 26.03.2000 R 452 405
(732) Rotowash Reinigungsmaschinen

Ges.m.b.H.
1, Karl-Fink-Park, A-8435 Wagna (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour nettoyer les planchers.

(822) AT, 08.10.1974, 78 362.
(831) BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, PT, SI, YU.

(156) 31.03.2000 R 452 413
(732) SOCIETE IMPORT EXPORT DU VELAY

(Société Anonyme)
Zone Industrielle des Prairies,
F-43110 AUREC SUR LOIRE (FR).
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(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(571) Fond rouge (cercle); lignes symétriques blanches; let-

tres IEV en noir.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 6 Articles de quincaillerie.

8 Outillage à main.
9 Petits articles électriques pour installations.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 16.11.1979, 1 123 093.
(300) FR, 16.11.1979, 1 123 093.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(156) 25.03.2000 R 452 455
(732) FIESTA, S.A.

Carretera de Madrid a Alcalà de Henares, Km. 27.500,
ALCALÁ DE HENARES, Madrid (ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 30 Gomme à mâcher.

(822) CH, 25.09.1979, 303 305.
(300) CH, 25.09.1979, 303 305.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 01.04.2000 R 452 456
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Films (non impressionnés).

7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrements et/ou de reproduc-
tion de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,

tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et
vidéo, dispositifs de lecture d'enregistrements, interrupteurs,
commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,
plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrements magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinées à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampère-mètres, voltmè-
tres, oscillographes; films et caméras, accessoires photographi-
ques, ampoules de flash pour la photographie, appareils à pho-
tocopier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma
parlant; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
et dispositifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.
(822) CH, 02.10.1979, 303 307.
(300) CH, 02.10.1979, 303 307.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.
(861) 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); 1987/1
LMi.

(156) 01.04.2000 R 452 457
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Films (non impressionnés).

7 Machines de soudage électrique.
9 Appareils et installations émetteurs et/ou récep-

teurs de radio et/ou de télévision, machines et appareils électri-
ques et électroniques de communication, récepteurs de télévi-
sion pour contrôle, appareils de doublage de bandes audio et de
bandes vidéo, appareils d'enregistrement et/ou de reproduction
de bandes audio et de bandes vidéo; appareils magnétiques
d'enregistrement et/ou de reproduction vidéo, phonographes
électriques, tourne-disques, appareils à dicter, appareils de so-
norisation extérieure, installations téléphoniques équipées de
haut-parleurs, appareils émetteurs-récepteurs, amplificateurs,
tuners, parties et accessoires de tous les appareils susmention-
nés; haut-parleurs, antennes, microphones, appareils de mixage
pour microphones, moteurs pour phonographes et pour appa-
reils d'enregistrement et/ou de reproduction de bandes audio et
vidéo, dispositifs de lecture d'enregistrements, interrupteurs,
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commutateurs, résistances, transformateurs, convertisseurs,
plaques de circuits imprimés, fusibles, écouteurs, transistors,
diodes, thermistors, tubes à vide, tubes à rayons cathodiques,
canons à électrons, tubes à décharge, tubes redresseurs, dispo-
sitifs de désaimantation, contacteurs, fiches, dispositifs de
commande à distance, batteries, câbles, relais, aiguilles de gra-
mophone, supports d'enregistrements magnétiques vierges ou
enregistrés, notamment bandes, disques et fils d'enregistrement
audio et/ou vidéo; supports d'enregistrements phonographi-
ques; calculateurs et ordinateurs électroniques, téléscripteurs;
installations électriques et électroniques destinés à la sur-
veillance, au contrôle et à la commande automatique à distance
de processus industriels, au calcul et à la fourniture de données
et d'informations statistiques, appareils et instruments d'indica-
tion et de contrôle (inspection), indicateurs; appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, notamment distributeurs et appareils de musique;
minuteries, enregistreurs de temps; aspirateurs électriques, fers
à repasser électriques, cloches et sonneries électriques, dispo-
sitifs électriques lumineux pour la publicité, allume-cigares
électriques; instruments de mesure, ampère-mètres, voltmè-
tres, oscillographes; films et caméras, accessoires photographi-
ques, ampoules de flash pour la photographie, appareils à pho-
tocopier, lentilles optiques, lunettes, appareils de cinéma
parlant; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
et dispositifs d'enseignement.

11 Éléments de chauffage électriques, ventilateurs
électriques.

(822) CH, 02.10.1979, 303 308.
(300) CH, 02.10.1979, 303 308.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.
(861) 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); 1987/1
LMi.

(156) 02.04.2000 R 452 458
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 9 Dispositifs automatiques de lavage et d'aspiration
pour procédés diagnostiques dans des laboratoires cliniques.

(822) CH, 21.05.1979, 303 327.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.03.2000 R 452 478
(732) Kässbohrer Geländefahrzeug GmbH

13, Kässbohrerstrasse, D-89077 Ulm (DE).

(511) 7 Moteurs, transmissions hydrauliques, embrayages,
courroies de transmission, installations d'allumage, ventila-
teurs; bandes transporteuses, équipements auxiliaires pour vé-
hicules terrestres, à savoir machines pour l'entretien de pistes,
rouleaux, planches nivelleuses, déblayeurs, fraiseuses, com-
pacteurs, déblayeuses de neige, charrues, herses, pelles char-
geuses, aspirateurs de neige, accumulateurs de terre, treuils et

crics à chaînes, grues, traçeuses pour pistes de ski de fond,
chasse-neige.

11 Générateurs de neige.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, notam-

ment camions tout terrain et véhicules pour pistes de ski, ainsi
que véhicules amphibies; parties de véhicules, notamment por-
tes, ailes, chenilles, roues, vitres, sièges, moteurs, transmis-
sions hydrauliques, embrayages, courroies de transmission,
ventilateurs; chariots élévateurs, carrosseries pour transport de
personnes et de charges, bennes basculantes.

(822) DT, 02.10.1979, 991 167.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, RU, YU.
(862) ES.
(862) SU.

(156) 03.04.2000 R 452 504
(732) SÜDWEST LACKE + FARBEN GMBH & Co KG

13, Iggelheimer Strasse,
D-67459 BÖHL-IGGELHEIM (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la conserva-
tion du bois.

(822) DT, 11.01.1980, 995 949.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1979, 995 949.

(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) 03.04.2000 R 452 547
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.P.A.

I-22072 CERMENATE (IT).

(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.

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.
(822) IT, 03.04.1980, 321 521.
(300) IT, 15.11.1979, 21 900 C/79.
(831) BX, FR.

(156) 28.03.2000 R 453 069
(732) MICHAEL WILLS (firme)

54, Untere Hauptstrasse,
D-73630 REMSHALDEN (DE).

(511) 8 Lames à raser et rasoirs.
9 Thermomètres, combinaisons de thermomètres;

rapporteurs.
16 Ustensiles de bureau (à l'exception des meubles),

en particulier stylos à bille, stylos de fibre, mines pour stylos à
bille et stylos de fibre, porte-plume à réservoir, cartouches pour
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porte-plume à réservoir, crayons, crayons de couleur, crayons
pour la peinture, crayons à dessin, crayons à copier, gommes à
effacer, porte-crayons, taille-crayons, encre, encres de Chine;
papier, carton, articles en papier et en carton (compris dans la
classe 16); machines de bureau (comprises dans la classe 16);
papier à écrire, papiers d'affaires, papier pour copies, papier
carbone; produits de l'imprimerie, en particulier calendriers de
table, de poche, calendriers pliants et muraux; ustensiles et
fournitures pour le dessin (excepté appareils), en particulier
crayons à dessin, règles à ligner, équerres, rapporteurs, pisto-
lets pour le tracé des courbes, patrons, triangles à dessin, équer-
res à dessin, triangles, boîtes de couleurs; articles et ustensiles
de bureau (meubles), à l'exception des appareils à savoir boîtes
à courrier, boîtes à fiches, garnitures pour bureaux, porte-let-
tres pour signature, nécessaires pour écrire, serviettes pour ser-
rer des papiers, porte-documents, sous-main, registres télépho-
niques, écuelles pour ustensiles à écrire, écuelles multiples,
supports pour lettres, stylos à bille, buvard, calendriers pour se-
crétaires, carquois, porte-papiers, distributeurs; matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils) aussi matériel d'enseigne-
ment, en particulier stylos à bille, stylos de fibre, mines pour
stylos à bille et stylos de fibre, porte-plume à réservoir, cartou-
ches pour porte-plume à réservoir, crayons, crayons de couleur,
crayons à mine de couleur, crayons à dessin, crayons à copier,
gommes à effacer, porte-crayons, taille-crayons, encre, encres
de Chine, craie, cartes murales, tablettes à écrire, tableaux pour
publication, tableaux d'instructions, tablettes pour l'enseigne-
ment, tableaux par l'aspect, tableaux de planification, tableaux
magnétiques, éléments magnétiques et plaques magnétiques
pour tableaux magnétiques; transparents de travail pour buts
scolaires, matériaux pour le travail à l'école et pour démonstra-
tions aux tableaux.

(822) DT, 28.03.1980, 999 892.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.12.1979, 999 892.

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

(156) 31.03.2000 R 453 070
(732) S. FRANZEN SÖHNE GMBH & Co

8, Feuerbachstrasse, D-42719 SOLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrures, en particulier serrures de sûreté et garni-
tures en métal pour articles de peausserie, pour valises et pour
serviettes.

20 Serrures, en particulier serrures de sûreté et garni-
tures en matière plastique pour articles de peausserie, pour va-
lises et pour serviettes.

(822) DT, 31.03.1980, 999 985.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.

(156) 31.03.2000 R 453 071
(732) S. FRANZEN SÖHNE GMBH & Co

8, Feuerbachstrasse, D-42719 SOLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrures, en particulier serrures de sûreté et garni-
tures en métal pour articles de peausserie, pour valises et pour
serviettes.

20 Serrures, en particulier serrures de sûreté et garni-
tures en matière plastique pour articles de peausserie, pour va-
lises et pour serviettes.

(822) DT, 31.03.1980, 999 986.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.03.2000 R 453 373
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

1-5, Professor-Bier-Strasse, D-34454 Arolsen (DE).

(511) 6 Ferrures de portes, en particulier béquilles, rosettes
et plaques de propreté, ainsi que plaques de portes, boutons et
poignées de portes, paumelles, arrêts de portes, protège-portes;
entrées de boîtes aux lettres, sonnettes et leurs parties, sonnet-
tes avec porte-cartes; armatures de fenêtres; accessoires de gar-
de-robes, à savoir plaques à numéros; rampes, balustrades et
barreaux de balustrades; mains courantes; accessoires pour
aider les handicapés physiques, à savoir poignées de support,
poignées et barres de maintien, mains courantes; tableaux indi-
cateurs (non lumineux), plaques de numéros d'habitations (non
lumineuses); articles d'équipements pour installations sanitai-
res, à savoir porte-miroirs, porte-serviettes et supports pour ser-
viettes de bain, crochets pour serviettes de toilette.

11 Articles d'équipement pour installations sanitaires,
à savoir lampes de miroirs, abattants de W.-C., supports mu-
raux pour douches, tringles de douche (supports de douche,
orientables et coulissants).

14 Breloques pour clefs.
16 Accessoires de garde-robes, à savoir jetons de dis-

tribution; caractères, symboles.
19 Armatures de portes; armatures de fenêtres; ram-

pes, balustrades et barreaux de balustrades; mains courantes;
accessoires pour aider les handicapés physiques, à savoir mains
courantes.

20 Ferrures de portes, en particulier béquilles, rosettes
et plaques de propreté, ainsi que plaques de portes, boutons et
poignées de portes, paumelles, arrêts de portes, protège-portes;
armatures de meubles; garde-robes et accessoires de garde-ro-
bes, à savoir porte-manteaux, porte-vêtements, tringles et ba-
guettes de garde-robes, cintres, plaques à numéros, porte-para-
pluies, vestiaires, bancs de vestiaires; accessoires pour aider les
handicapés physiques, à savoir poignées de support, poignées
et barres de maintien; sièges spéciaux avec poignées de main-
tien pour handicapés physiques, tableaux indicateurs (non lu-
mineux), plaques de numéros d'habitations (non lumineuses);
articles d'équipement pour installations sanitaires, à savoir mi-
roirs, porte-miroirs, tablettes à adapter sous les miroirs, por-
te-serviettes et supports pour serviettes de bain, crochets pour
serviettes de toilette, tringle pour rideaux de douche, tringles
pour rideaux, supports et éléments d'étagères.

21 Rosettes et plaques de propreté pour portes, ainsi
que plaques de portes, boutons et poignées de portes; articles
d'équipement pour installations sanitaires, à savoir verres et
porte-verres à dents, porte-savons, supports pour savons, distri-
buteurs de savon, porte-serviettes et supports pour serviettes de
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bain, crochets pour serviettes de toilette, corbeilles pour ser-
viettes de toilette, distributeurs de papier hygiénique, balayet-
tes de W.-C. et leurs récipients.
Tous les articles précités fabriqués en matières synthétiques et/
ou en métal et/ou en verre.

(822) DT, 06.02.1980, 997 371.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KG, KZ, LI,

MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, YU.
(862) ES.

(156) 18.03.2000 R 453 717
(732) STERIA, Société anonyme

12, rue Paul Dautier,
F-78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Dispositifs, équipements, appareils scientifiques,
électriques, électrotechniques, électromagnétiques, électroni-
ques, optiques, automatiques, de physique, de chimie, de cal-
cul, de mesure, de contrôle, d'enseignement, d'instruction, de
signalisation, de sécurité, de commandes, de télécommandes,
d'asservissement, de régulation, d'enregistrement, de program-
mation, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de
commutation, de transmission, de présentation de données, de
signaux, d'informations, de commandes; appareils audiovi-
suels; ordinateurs, périphériques, terminaux et tous éléments
annexes; éléments constitutifs de ces dispositifs, équipements
et appareils; programmes pour ordinateurs; périphériques et
terminaux, sur tous supports, entre autres papiers, cartes, ru-
bans, disques.

16 Papiers, cartons, imprimés, journaux, périodiques,
livres; publications du domaine de l'informatique; matériel
d'instruction, de formation, d'enseignement.

35 Location de matériels et d'appareils.
37 Installation des dispositifs, des équipements et des

appareils cités dans la classe 9, ainsi que de leurs éléments
constitutifs; maintenance, réparation.

38 Communications, transmissions et télétransmis-
sions de données.

41 Éducation, formation de personnel, enseignement,
édition de livres et revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations techniques,
conseils, assistance technique; services de programmation,
d'enregistrement, de compilation, de composition, de présenta-
tion, d'interprétation de données; location de matériels et d'ap-
pareils.

(822) FR, 20.12.1979, 1 117 027.
(300) FR, 20.12.1979, 1 117 027; Premier dépôt pour les clas-

ses 9, 16, 35, 38 et 41.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) PT.

(156) 02.10.1999 R 543 562
(732) SISTEMA MODA ITALIA, S.r.l.

11, via Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Organisation de foires et défilés de mode (services
pour compte de tiers).

(822) IT, 02.10.1989, 513 840.
(831) DE, ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(861) ES; 1993/1 LMi.

(156) 03.10.1999 R 544 943
(732) MAZZONETTO S.P.A.

Via Roma 82, I-31023 RESANA (TREVISO) (IT).

(511) 6 Tubes en cuivre et acier inoxydable et avec vernis-
sage pour ferblanterie.

(822) IT, 03.10.1989, 514 022.
(300) IT, 15.06.1989, 33 019 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 17.10.1999 R 545 010
(732) MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.

81, via G. Marconi, I-32030 FONZASO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et azur. 
(511) 25 Bonneterie de sport, habillement pour le ski, vestes
pour la montagne et les loisirs, chemises de sport.

(822) IT, 17.10.1989, 515 040.
(300) IT, 28.07.1989, 33 116 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, MK, PT,

RU, SI, YU.

(156) 17.10.1999 R 545 011
(732) DITTA BALLIN FRANCO & C., S.r.l.

213, via Riviera del Brenta,
I-30032 FIESSO D'ARTICO (IT).
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(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfums et cosmétiques.

18 Sacs, trousses, coffres, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie.

25 Chaussures et articles d'habillement pour hommes,
femmes et enfants.

(822) IT, 17.10.1989, 515 041.
(300) IT, 03.08.1989, 33 132 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 17.10.1999 R 545 012
(732) DITTA BALLIN FRANCO & C., S.r.l.

213, via Riviera del Brenta,
I-30032 FIESSO D'ARTICO (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Parfums et cosmétiques.

18 Sacs, trousses, coffres, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie.

25 Chaussures et articles d'habillement pour hommes,
femmes et enfants.

(822) IT, 17.10.1989, 515 042.
(300) IT, 03.08.1989, 33 133 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 04.01.2000 R 548 309
(732) FLEX HOLDING B.V.

21, Huizermaatweg, NL-1273 NA HUIZEN (NL).

(511) 35 Bureaux de placement, placement d'intérimaires,
recrutement et sélection de personnel.

(822) BX, 23.02.1989, 461 195.
(831) FR.

(156) 26.03.2000 R 549 844
(732) PRINCIPE S.P.A.

166, via Duca degli Abruzzi, I-21100 VARESE (IT).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs à main, valises, gros sacs pour le voyage, va-
nity-cases, portefeuilles, attaché-case, cartables, parapluies.

25 Ceintures.

(822) IT, 28.01.1985, 338 205.
(831) AM, AT, BA, BG, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) CN.
(862) PT; 1991/4 LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 26.03.2000 R 549 845
(732) PARIGI S.P.A.

19, via Velleia, I-20052 MONZA (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Tuyauteries métalliques.

17 Tubes en caoutchouc ou en matières plastiques;
tuyauteries flexibles en général.

(822) IT, 12.09.1979, 317 565.
(831) ES, FR, PT.

(156) 30.03.2000 R 550 043
(732) OMSA ALIMENTACIÓN, S.A.

60, carretera de la Masia del Juez Km. 3,
E-46900 TORRENT, Valencia (ES).

(511) 29 Viandes, jambons, charcuterie et produits carnés.

(822) ES, 12.11.1987, 1 149 852.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 30.03.2000 R 550 045
(732) JESÚS CARRILLO CARRILLO

23, calle Virgen de los Desamparados, 
E-03660 NOVELDA, Alicante (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins,
fruits frais; oignons, tomates, verdures et légumes frais.
(822) ES, 08.03.1989, 539 739.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1991/10 LMi.

(156) 30.03.2000 R 550 046
(732) INDUSTRIAS VIDECA, S.A.

Carretera a Puebla Larga,
E-46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN,
Valencia (ES).

(511) 29 Viandes, poissons et coquillages, frais et en conser-
ve; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes sé-
chés; fruits et légumes en conserve; gelées et confitures; olives
et pickles; oeufs, lait, fromages et produits laitiers, yoghourts,
beurre, margarine; huiles et graisses comestibles.
(822) ES, 20.02.1989, 1 189 185.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 30.03.2000 R 550 077
(732) F.LLI MANZONI SNC DI

LUCA E MATTEO MARIA MANZONI
1-S.S. 11 Padana Superiore, 
I-20060 CASSINA DE' PECCHI (IT).

(511) 25 Chapeaux et bérets pour enfants et jeunes gens,
pour hommes et femmes, bérets pour uniformes et autres coif-
fes, tous les produits précités étant en tissu ou en matières plas-
tiques; feutres en laine et en poils, chapeaux de paille en tissu
ou tressés; tricots en laine ou en d'autres matières (tricotés à la
main ou à la machine), prêt-à-porter pour enfants, articles d'ha-
billement; sous-vêtements et survêtements en tricot; gants, lin-
gerie, bas, chaussures, blouses, pardessus, manteaux, fourrures
pour enfants.
(822) IT, 04.03.1985, 343 370.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 15.02.2000 R 550 505
(732) RETIF

(Société Anonyme)
Immeuble Twins 679, avenue du Docteur Lefebvre,
F-06770 VILLENEUVE LOUBET (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues.
(591) bleu. 
(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.

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

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

(822) FR, 30.09.1981, 1 193 970.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(156) 21.03.2000 R 551 046
(732) LINVOSGES, Société anonyme

Place des Déportés, F-88400 GÉRARDMER (FR).

(531) 27.5.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

(822) FR, 02.12.1987, 1 438 867.
(161) 31.10.1988, 350035.
(831) DE, RU.

(156) 22.03.2000 R 551 055
(732) SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DE BERNON S.A.,

Société anonyme
Bernon, F-10130 ÉVRY-LE-CHATEL (FR).
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(531) 25.5; 26.1; 26.4; 26.13; 27.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie 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
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

12 Véhicules, véhicules de transport routier, remor-
ques, semi-remorques; essieux, suspensions et trains roulants,
moteurs pour véhicules terrestres, pièces détachées pour ces
produits (à l'exception des phares).

37 Constructions et réparations, travaux de peinture,
de ferronnerie, de chaudronnerie et de mécano-soudure.

40 Traitement de matériaux et, notamment, traitement
des métaux, découpage, façonnage, polissage par abrasion; re-
vêtement métallique et, notamment, nickelage, chromage, zin-
gage.

(822) FR, 22.09.1989, 1 569 155.
(300) FR, 22.09.1989, 1 569 155.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 29.03.2000 R 551 083
(732) ESSE-EMME CONFEZIONI DI SCHIAVI

ALDA MARIA E C. SNC
19, Via Lazzara, I-45015 CORBOLA (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

42 Services de stylisme.

(822) IT, 29.03.1990, 525 151.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, MC, RU, SM.
(862) SU; 1991/10 LMi.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 23.03.2000 R 551 255
(732) ATELIER BUNZ GMBH

16, Obere Bergstrasse, D-75335 DOBEL (DE).

(511) 14 Pierres précieuses polies, en particulier diamants.

(822) DT, 18.11.1982, 1 040 766.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC.

(156) 22.03.2000 R 551 331
(732) BRELIL, S.r.l.

8, via Siracusa,
I-21050 BOLLADELLO DI CAIRATE (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits pour enlever le vernis; savonnettes; sa-
vons; shampooings; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaus-
sures; crèmes pour lustrer; crèmes pour cuir; cirages; produits
pour lustrer, dégraisser et poncer; lotions pour les cheveux; lo-
tions à usage cosmétique; eaux parfumées; parfums; colorants
pour cheveux; produits pour onduler les cheveux; produits pour
le soin des ongles.

(822) IT, 22.03.1990, 524 554.
(300) IT, 23.10.1989, 25 220 C/89.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(862) PT; 1991/5 LMi.

(156) 20.03.2000 R 551 351
(732) POLYGRAN GRANULATI PLASTICI S.r.L.

Via per Fenegrò, 7, I-22070 VENIANO (Como) (IT).

(511) 1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut.

17 Résines synthétiques et matières plastiques
mi-ouvrées.

(822) IT, 20.03.1990, 524 303.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 02.04.2000 R 551 360
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 15.9; 27.5.
(511) 7 Bougies de préchauffage pour moteurs diesel.

(822) IT, 02.04.1990, 525 411.
(300) IT, 09.01.1990, 47 735 C/90.
(831) AT, BA, BX, CN, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, MN, PT,

RO, RU, SD, VN, YU.
(861) CN.

(156) 02.04.2000 R 551 361
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Bougies de préchauffage pour moteurs diesel; bou-
gies pour moteurs à allumage par étincelle.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 251

(822) IT, 02.04.1990, 525 412.
(300) IT, 09.01.1990, 47 736 C/90.
(831) AT, BA, BX, CN, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(156) 22.03.2000 R 551 416
(732) GENERAL INCENDIE S.A.,

Société anonyme
1, Chemin du Chêne Rond, F-91570 BIEVRES (FR).

(531) 1.15; 2.9; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits extincteurs, compositions extinctrices et
mélanges extincteurs d'incendie.

9 Extincteurs.

(822) FR, 16.10.1989, 1 555 520.
(300) FR, 16.10.1989, 1 555 520.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 22.03.2000 R 551 417
(732) GÉNÉRAL INCENDIE S.A.,

Société anonyme
1, Chemin du Chêne Rond, F-91570 BIEVRES (FR).

(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.

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

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

(822) FR, 16.10.1989, 1 555 523.
(300) FR, 16.10.1989, 1 555 523.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(862) ES; 1993/7 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 26.03.2000 R 551 594
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 30 Chocolat et articles de chocolaterie; pâtisserie et
confiserie.

(822) FR, 05.10.1989, 1 554 043.
(300) FR, 05.10.1989, 1 554 043.
(831) DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 30.03.2000 R 551 715
(732) Sonnthurn Produktions GmbH

7, Ossiacherstrasse, A-9560 Feldkirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 33 Spiritueux.

(822) AT, 30.03.1990, 130 302.
(300) AT, 12.02.1990, AM 690/90.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 22.03.2000 R 551 766
(732) CAFÉ BAR INTERNATIONAL B.V.

18, Stephensonweg, NL-4207 HB GORINCHEM (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton.

11 Cafetières électriques.
30 Café, thé, cacao, sucre.

(822) BX, 06.11.1989, 361 842.
(831) AT, CH, ES, HU, RU.
(861) SU; 1991/12 LMi.
(864) ES; 1998/4 Gaz.

(156) 22.03.2000 R 551 767
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(511) 30 Pâte à tartiner au chocolat; cacao.

(822) BX, 27.10.1989, 469 155.
(300) BX, 27.10.1989, 469 155.
(831) FR.
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(156) 23.03.2000 R 551 768
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments et dispositifs pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction et l'amplification
du son; bandes magnétiques, plus particulièrement bandes so-
nores; bandes et cassettes enregistrées et vierges; cassettes
audio et autres supports semblables pour l'enregistrement du
son; cassettes de nettoyage; parties et accessoires pour les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, périodiques et imprimés; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matériaux d'emballage en matières plastiques non
compris dans d'autres classes.

41 Services en relation avec la création, l'enregistre-
ment, la réalisation et la production d'enregistrements sonores;
prêt et location d'enregistrements sonores, de cassettes audio et
d'appareils sonores; publication et édition d'imprimés, de li-
vres, de journaux et de périodiques.

(822) BX, 13.10.1989, 468 595.
(300) BX, 13.10.1989, 468 595.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(865) CN; 1990/8 LMi.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 30.03.2000 R 551 800
(732) M.A.J., Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93507 PANTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 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.
37 Services relatifs à la blanchisserie.
40 Services relatifs à la teinturerie.
42 Services relatifs à la location de linge.

(822) FR, 04.07.1989, 1 570 570.
(831) BX, ES.
(851) BX; 1991/12 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 23.03.2000 R 551 801
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 10 Ceintures élastiques à usage médical, chirurgical
ou orthopédique; ceintures de contention, de maintien ou de
soutien.

(822) FR, 04.07.1988, 1 474 668.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.

(156) 17.03.2000 R 551 831
(732) HERPA MINIATURMODELLE GMBH

46, Leonrodstrasse, D-90599 DIETENHOFEN (DE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 28 Jouets (modèles réduits) en matières plastiques.

(822) DT, 02.06.1989, 1 140 671.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.03.2000 R 551 905
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) ACERTIL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 09.10.1989, 1 554 374.
(300) FR, 09.10.1989, 1 554 374.
(831) CN.

(156) 29.03.2000 R 551 922
(732) PHILIPPE RIQUOIS

81, avenue Victor Hugo, F-75016 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires, aide aux entreprises industriel-
les ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires, recherches et
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documentation pour affaires, mise à jour de documentation, or-
ganisateurs-conseils en matière d'affaires, projets d'études
(pour aider à la direction des affaires), expertise d'efficience en
matière commerciale; organisation de la recherche et de la
créativité dans l'entreprise.

38 Communications, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, télescription, transmission de messages, télégram-
mes.

41 Formation à la recherche et à la créativité.
42 Consultations professionnelles, consultations et re-

cherches techniques ou légales, enquêtes sur personnes, études
de projets (sans rapport avec la conduite des affaires), informa-
tions pour particuliers (privés), enquêtes et recherches judiciai-
res, orientation professionnelle, projets d'études (sans rapport
avec la conduite des affaires), expertises d'efficience dans le
domaine des techniques.
(822) FR, 03.11.1989, 1 558 222.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 28.03.2000 R 551 980
(732) TALLERES MICROMECANIC, S.A.

E-31194 ORICAIN, Navarra (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Accessoires pour automobiles tels que essieux avec
ralentisseur électrique incorporé, essieux fixes pour remorques
et semi-remorques, suspensions mécaniques, cinquième roue,
pivots de fusée d'essieu, appuis télescopiques pour remorques,
attelages de remorques, ralentisseurs, composants et parties des
produits précités et de véhicules en général.
(822) ES, 20.10.1983, 1 028 805.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 22.03.2000 R 551 994
(732) RODACCIAI SPA

34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(531) 1.15; 14.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Fils métalliques, en particulier inoxydables; câbles
métalliques non électriques; fils métalliques pour lier; fils mé-
talliques pour lier les vis; fils en alliages de métaux communs;
métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalliques; pro-
duits en métaux compris dans cette classe.
(822) IT, 22.03.1990, 524 560.
(300) IT, 22.11.1989, 25 985 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI, YU.

(156) 22.03.2000 R 551 995
(732) RODACCIAI SPA

34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(531) 1.15; 14.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Fils métalliques, en particulier inoxydables; câbles
métalliques non électriques; fils métalliques pour lier; fils mé-
talliques pour lier les vis; fils en alliages de métaux communs;
métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalliques; pro-
duits en métaux compris dans cette classe.

(822) IT, 22.03.1990, 524 561.
(300) IT, 23.11.1989, 26 000 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 02.04.2000 R 552 047
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 25.7; 26.3; 26.4.
(511) 35 Promotion, organisation et gestion de centres de
vente au public de parties et accessoires pour véhicules.

37 Services d'entretien et de réparation de véhicules.

(822) IT, 02.04.1990, 525 413.
(300) IT, 09.01.1990, 47 737 C/90.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(156) 21.03.2000 R 552 092
(732) JOHAN TER WISSCHA

33, Kerkweg, NL-4255 GA NIEUWENDIJK (NL).
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(531) 1.15; 3.7; 21.3; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port.

(822) BX, 18.12.1989, 470 893.
(300) BX, 18.12.1989, 470 893.
(831) EG.

(156) 27.03.2000 R 552 136
(732) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC",

société anonyme
111, Rue Neuve, B-1000 BRUXELLES 1 (BE).

(511) 32 Apéritifs sans alcool.
33 Vermouths, apéritifs et autres boissons alcoolisées.

(822) BX, 09.11.1989, 469 302.
(300) BX, 09.11.1989, 469 302.
(831) DE, FR.

(156) 22.03.2000 R 552 161
(732) GÉNÉRAL INCENDIE S.A.,

Société anonyme
1, Chemin du Chêne Rond, F-91570 BIEVRES (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La lettre “G” est en noir; la lettre “i” est en noir avec fi-

guration de flammes en rouge. Le tout sur un fond blanc
bordé d’un filé noir formant un losange.

(591) noir, rouge et blanc. 
(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.

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

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, vêtements pour la protection du feu.

(822) FR, 16.10.1989, 1 555 521.
(300) FR, 16.10.1989, 1 555 521.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) ES; 1993/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 22.03.2000 R 552 162
(732) GÉNÉRAL INCENDIE S.A.,

Société anonyme
1, Chemin du Chêne Rond, F-91570 BIEVRES (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La lettre “G” est en noir; la lettre “i” est en noir avec fi-

guration de flammes en rouge. Le tout sur un fond blanc
bordé d’un filé noir formant un losange.

(591) noir, rouge et blanc. 
(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.

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

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, vêtements pour la protection du feu.

(822) FR, 16.10.1989, 1 555 522.
(300) FR, 16.10.1989, 1 552 522.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) ES; 1993/9 LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 30.03.2000 R 552 179
(732) L.D.C. BOURGOGNE SA

Zone Industrielle de Branges,
F-71500 LOUHANS (FR).

(511) 29 Viande, volaille, découpes de volaille, conserves.
30 Préparations faites de céréales.

(822) FR, 24.11.1989, 1 562 664.
(300) FR, 24.11.1989, 1 562 664.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 23.03.2000 R 552 187
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 15.11.1989, 1 560 147.
(300) FR, 15.11.1989, 1 560 147.
(831) CN.

(156) 23.03.2000 R 552 188
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 15.11.1989, 1 560 148.
(300) FR, 15.11.1989, 1 560 148.
(831) CH, CN.

(156) 19.03.2000 R 552 206
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434
LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciels, notamment ensemble de logiciels per-
mettant à des applications fonctionnant sur des micro-ordina-
teurs et des ordinateurs centraux de communiquer entre elles.

16 Supports informatiques en papier et en carton tels
que cartes, bandes et listages d'ordinateurs; livres et manuels se
rapportant au traitement de l'information.

35 Services d'enregistrement, de transcription, de
compilation, de transmission d'informations et de données in-
formatiques.

42 Services d'ingénierie informatique, de génie logi-
ciel, d'analyse et de programmation.
(822) FR, 29.11.1989, 1 562 718.
(300) FR, 29.11.1989, 1 562 718.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KP, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(865) CN; 1991/2 LMi.
(862) CH; 1992/4 LMi.
(851) CH; 1993/11 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(156) 27.03.2000 R 552 217
(732) KENTAUR AG

CH-3432 LÜTZELFLÜH-GOLDBACH (CH).

(511) 30 Préparations faites de céréales.
31 Aliments pour chiens.

(822) CH, 07.12.1989, 375 544.
(300) CH, 07.12.1989, 375 544.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 27.03.2000 R 552 218
(732) KENTAUR AG

CH-3432 LÜTZELFLÜH-GOLDBACH (CH).

(511) 30 Préparations faites de céréales.
31 Aliments pour chiens.

(822) CH, 07.12.1989, 375 545.
(300) CH, 07.12.1989, 375 545.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 23.03.2000 R 552 252
(732) SOCLA,

société à responsabilité limitée
1, rue Paul Sabatier,
F-71100 CHÂLON-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 6 Vannes et clapets métalliques.
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7 Vannes, en tant que parties de machines, et clapets
de machines.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, de mesurage, de contrôle, de secours.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation, dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

20 Vannes non métalliques et clapets en matière plas-
tique.
(851)  1995/1 LMi.
Liste limitée à:

6 Vannes et clapets métalliques.
7 Vannes, en tant que parties de machines, et clapets de ma-

chines.
20 Vannes non métalliques et clapets en matière plastique.

(822) FR, 20.11.1989, 1 561 656.
(300) FR, 20.11.1989, 1 561 656.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 23.03.2000 R 552 264
(732) JEAN VITTORI

Domaine de Saint-Hilaire, parc d'Activités de Pichaury,
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(531) 2.9; 5.5; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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

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

(822) FR, 28.11.1989, 1 562 601.
(300) FR, 28.11.1989, 1 562 601.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.

(156) 30.03.2000 R 552 337
(732) ACE (Clothing) Holland B.V.

16, Torenweg,
NL-4328 JH BURGH-HAAMSTEDE (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papier
d'emballage; matières plastiques pour l'emballage, non compri-
ses dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.11.1988, 454 280.
(831) ES, FR, IT.

(156) 28.03.2000 R 552 356
(732) INTERFACE FASHION B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.02.1988, 439 853.
(831) FR.

(156) 30.03.2000 R 552 358
(732) ROELOF BERT EMCK,

handelende onder de naam
SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL
4, Albert Plesmanstraat,
NL-4143 HL LEERDAM (NL).

(511) 28 Patins.

(822) BX, 26.05.1986, 421 252.
(831) DE.

(156) 04.04.2000 R 552 367
(732) ATE HIJLKE KUIPERS

handelende onder de naam
RUNDER ANALYSE ORGANISATIE
4, Pastorijlaan, NL-9883 PM OLDEHOVE (NL).

(531) 27.5.
(511) 42 Analyse morphologique et physiologique du bétail.

(822) BX, 31.10.1989, 469 029.
(300) BX, 31.10.1989, 469 029.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PT.
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(156) 03.04.2000 R 552 369
(732) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(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) BX, 14.11.1989, 468 130.
(300) BX, 14.11.1989, 468 130.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 30.03.2000 R 552 371
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 01.12.1989, 1 563 084.
(300) FR, 01.12.1989, 1 563 084.
(831) CN, KP.

(156) 30.03.2000 R 552 372
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 01.12.1989, 1 563 085.
(300) FR, 01.12.1989, 1 563 085.
(831) CN, KP.
(861) KP; 1999/17 Gaz.

(156) 28.03.2000 R 552 379
(732) GEEMARC TELECOM SA

Parc d'Activités du Basroch, Rue de la Porte de Lille,
F-59760 GRANDE SYNTHE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) GEEMARC TELECOM SA, Parc d'Activités du

Basroch, 2, Rue Galilée, F-59760 GRANDE SYNTHE
(FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information.

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) FR, 18.12.1989, 1 565 910.
(300) FR, 18.12.1989, 1 565 910.
(831) BX, CN, DE, IT, PT.

(156) 30.03.2000 R 552 393
(732) "ROKERIJ LA COURONNE",

Naamloze vennootschap (in het Frans
"SAURISSERIE LA COURONNE",
Société anonyme), Naamloze vennootschap
446, Zandvoordestraat, OOSTENDE (BE).

(531) 3.9; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir et blanc. 
(511) 5 Produits et préparations de poisson diététiques,
poisson traité diététique et poisson conservé diététique, tous les
produits précités à usage médical.

29 Poisson, poisson fumé, séché et conservé, produits
et préparations de poisson, poisson traité, conserves de pois-
son, poisson surgelé, produits et préparations de poisson surge-
lés, poisson traité surgelé.

(822) BX, 18.10.1989, 469 948.
(300) BX, 18.10.1989, 469 948.
(831) FR, IT.

(156) 03.04.2000 R 552 397
(732) Mannesmann VDO AG

105, Kruppstrasse,
D-60388 FRANKFURT/MAIN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de disques, bandes, cartes, cassettes, fils ou sous d'autres for-
mes, porteurs ou non de sons, d'images, de graphiques, de tex-
tes, de données, de programmes et d'informations de toutes na-
tures; appareils, instruments et articles électroniques et
électrotechniques non compris dans d'autres classes; appareils,
instruments et articles pour enregistrer, transmettre, reproduire
et amplifier le son, les images, les graphiques, les textes, les
données, les programmes et les informations de toutes sortes;
parties et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
installations électriques et électroniques.

(822) BX, 27.10.1989, 468 610.
(300) BX, 27.10.1989, 468 610.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(861) ES.
(862) PT; 1991/6 LMi.
(862) CH.

(156) 04.04.2000 R 552 398
(732) GRUNO & CHARDIN S.A.

1, avenue Reine Astrid, 
B-1440 WAUTHIER-BRAINE (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs à dos pour enfants, sacs d'écoliers, parapluies, pa-
rasols et cannes.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ac-
cessoires d'habillement non compris dans d'autres classes; pa-
rures pour vêtements, chapeaux et chaussures non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 21.06.1988, 453 613.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 26.03.2000 R 552 413
(732) DELCROIX S.A., Société anonyme

29, faubourg de Péronne, F-62450 BAPAUME (FR).
(842) Société anonyme, France.

DAME FRANÇOISE CLAUDINE SAINTE-MARIE,
épouse JEAN-MICHEL PÉCHAMBERT
Route d'Agen, F-47220 ASTAFFORT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) DELCROIX S.A., Société anonyme, 29, faubourg de

Péronne, F-62450 BAPAUME (FR).

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque est écrite en blanc sur fond bleu pantone
3000; la partie gauche de la marque en forme de losange
composée de deux "L" entrecroisés est de couleur oran-
ge pantone 172 pour le "L" supérieur et de couleur bleu
pantone pour le "L" inférieur.

(591) bleu, rouge et blanc. 
(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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) FR, 02.12.1987, 1 456 153.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RO, SK.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(862) CH; 1995/7 LMi.

(156) 26.03.2000 R 552 414
(732) FLORENSUC (Société Anonyme)

10 avenue d'Espagne, F-80000 Amiens (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 et, notamment, motifs décoratifs pour gâteaux.

(822) FR, 03.01.1990, 1 568 736.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 26.03.2000 R 552 420
(732) MOVITEX, Société anonyme

68, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 3.1; 27.5.
(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.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
35 Publicité et affaires.
42 Recherche de logement, gîte et couvert, maisons de

convalescence, restauration, cantines, salons de beauté, salons
de coiffure, experts en évaluation et estimations.
(822) FR, 20.10.1989, 1 556 978.
(300) FR, 20.10.1989, 1 556 978.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 26.03.2000 R 552 424
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) FR, 01.12.1989, 1 563 082.
(300) FR, 01.12.1989, 1 563 082.
(831) CN, KP.
(861) KP; 1999/17 Gaz.

(156) 26.03.2000 R 552 427
(732) SOCIETE DU CHATEAU CANTENAC BROWN

Château CANTENAC BROWN,
F-33460 CANTENAC (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Cante-
nac-Brown.
(822) FR, 24.10.1989, 1 556 857.
(300) FR, 24.10.1989, 1 556 857.
(831) BX, CH, CN, DE.

(156) 26.03.2000 R 552 491
(732) ZURFLUH FELLER S.A.

F-25150 ROIDE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 6 Ferrures pour le bâtiment, notamment pour portes,
fenêtres, volets battants, volets roulants, grilles articulées,
grilles et rideaux de protection enroulables, portes de garages;
composants métalliques pour volets roulants, pour stores inté-
rieurs et extérieurs, pour grilles et rideaux de protection, no-
tamment caissons, axes d'enroulement, verrous; huisseries mé-
talliques pour le bâtiment, fermetures et protections
métalliques assemblées prêtes à la pose, notamment volets bat-
tants, volets roulants, stores intérieurs et extérieurs, grilles rou-
lantes et articulées, rideaux de protection, portes de garages.

7 Organes de manoeuvre pour volets roulants, pour
stores intérieurs et extérieurs, pour grilles et rideaux de protec-
tion enroulables, notamment organes de manoeuvre à sangle, à
cordon, à chaîne, à treuil à couple conique, à treuil à roue et vis
sans fin, à treuil à train de pignons droits, à tirage direct, à mo-
toréducteur électrique; équipements (machines) pour la fabri-
cation de toutes huisseries, fermetures et protections de quel-
que matière que ce soit, notamment équipements d'assemblage,
de tronçonnage, de perçage des composants et de mise en ten-
sion des organes d'équilibrage.

9 Dispositifs d'équilibrage pour stores intérieurs et
extérieurs, pour grilles et rideaux de protection.
(822) FR, 20.10.1989, 1 572 939.
(300) FR, 20.10.1989, 1 572 939.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.

(156) 29.03.2000 R 552 574
(732) COBERG S.A.R.L.

199, rue de Dornach, F-68200 BRUNSTATT (FR).

(531) 6.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettrage blanc, liseré et traits horizontaux en or (Panto-

ne 873), fond en vert foncé (Pantone 342), montagnes
en vert clair (Pantone 3268), chalet en brun (Pantone
4625) et toits en rouge (Pantone 845).

(591) blanc, or, vert, brun et rouge. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 14.12.1989, 1 565 999.
(300) FR, 14.12.1989, 1 565 999.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 28.03.2000 R 552 578
(732) CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS S.C.A.

F-88150 LABASTIDE DE LEVIS (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 27.12.1989, 1 567 359.
(300) FR, 27.12.1989, 1 567 359.
(831) CH.
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(156) 30.03.2000 R 552 583
(732) ÉTABLISSEMENTS A. MURE,

Société anonyme
57, cours Albert Thomas, F-69003 LYON (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces, de routes, de barrages, de lignes de transmission, services
des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction,
telles que peintres, plombiers, installateurs de chauffage ou
couvreurs; location d'outils ou de matériel de construction, ré-
paration dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des ins-
truments et des outils.

(822) FR, 21.12.1989, 1 567 281.
(300) FR, 21.12.1989, 1 567 281.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(156) 28.03.2000 R 552 595
(732) C N I COLLOÏDES NATURELS INTERNATIONAL,

Société anonyme
129, chemin de Croisset, F-76000 ROUEN (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier à l'industrie alimentaire humaine et animale.

(822) FR, 30.09.1983, 1 246 749.
(831) BX, DE, IT, PT.

(156) 26.03.2000 R 552 661
(732) AlliedSignal Aftermarket Europe,

Société anonyme
47/53, rue Raspail, F-92300 Levallois Perret (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou eau et
leurs composants.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 30.11.1983, 1 252 835.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) EG; 1992/3 LMi.

(156) 27.03.2000 R 552 749
(732) AUSTRIAN AIRLINES ÖSTERREICHISCHE

LUFTVERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT
1, Fontanastrasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 3.7; 24.15; 27.5.
(511) 39 Transport aérien de passagers et de marchandises;
organisation de voyages pour touristes et agences de voyages.

42 Services rendus en procurant le logement dans des
hôtels.

(822) AT, 13.02.1986, 111 713.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, UA,

YU.

(156) 27.03.2000 R 552 750
(732) AUSTRIAN AIRLINES ÖSTERREICHISCHE

LUFTVERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT
1, Fontanastrasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 39 Transport aérien de passagers et de marchandises.
42 Services rendus en procurant le logement dans des

hôtels.

(822) AT, 18.06.1986, 112 950.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, UA, YU.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 27.03.2000 R 552 751
(732) AUSTRIAN AIRLINES ÖSTERREICHISCHE

LUFTVERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT
1, Fontanastrasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport aérien de passagers et de marchandises;
organisation de voyages pour touristes et agences de voyages.

42 Services rendus en procurant le logement dans des
hôtels.

(822) AT, 14.05.1987, 115 989.
(831) BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, UA, YU.

(156) 27.03.2000 R 552 752
(732) AUSTRIAN AIRLINES ÖSTERREICHISCHE

LUFTVERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT
1, Fontanastrasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour bureaux de
voyages.

35 Location de matériel informatique et de logiciels à
des bureaux de voyage, en ce qui concerne la comptabilité et
l'informatique.

42 Élaboration de logiciels pour des bureaux de voya-
ges en ce qui concerne les réservations faites par ces bureaux.

(822) AT, 08.10.1987, 117 679.
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(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
RU, UA, YU.

(865) CN; 1990/12 LMi.
(862) CH; 1992/3 LMi.

(156) 27.03.2000 R 552 753
(732) AUSTRIAN AIRLINES ÖSTERREICHISCHE

LUFTVERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT
1, Fontanastrasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 16 Périodiques.

35 Publicité.
39 Transport aérien et réservation de voyages.

(822) AT, 20.01.1989, 123 537.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, UA, YU.
(865) CN; 1990/12 LMi.
(862) EG; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(862) CH; 1992/5 LMi.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 27.03.2000 R 552 755
(732) AUSTRIAN AIRLINES ÖSTERREICHISCHE

LUFTVERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT
1, Fontanastrasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Périodiques.

35 Publicité pour tiers.
39 Services en relation avec les transports aériens.

(822) AT, 14.03.1990, 129 974.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, UA, YU.
(865) CN; 1990/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(862) EG; 1992/3 LMi.
(862) CH; 1992/5 LMi.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 29.03.2000 R 552 760
(732) TABACALERA, S.A.

Calle Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 7.15; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigares.

34 Cigars.

(822) ES, 05.02.1987, 1 143 553.
(831) AL, BG, CN, CU, PL.
(832) NO, TR.

(156) 29.03.2000 R 552 763
(732) FERMENTACIONES Y SÍNTESIS

ESPAÑOLAS, S.A.
23, calle Castelló, E-28002 MADRID (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 02.03.1984, 111 434.
(831) CN, CU.

(156) 30.03.2000 R 552 768
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

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

(822) FR, 01.12.1989, 1 563 081.
(300) FR, 01.12.1989, 1 563 081.
(831) CN.

(156) 30.03.2000 R 552 868
(732) ALAIN LE MOST

Le Croas Zellour, F-22620 PLOUBAZLANEC (FR).

(531) 24.17.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); caractères d'imprimerie; clichés.
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41 Éducation et divertissement, en particulier ensei-
gnement de la peinture; édition de textes; publication de livres,
distribution de journaux; spectacles.

42 Organisation d'expositions; impression lithogra-
phique.

(822) FR, 18.04.1989, 1 556 708.
(831) BX, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 29.03.2000 R 552 869
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

Société anonyme
CD 161 BP 71 Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(566) NUTRICAP / NUTRICAP
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

(822) FR, 10.06.1988, 1 471 679.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MA, PT,

RU, SK, SM.
(832) LT.
(862) PT; 1991/6 LMi.
(861) ES; 1993/9 LMi.
(851) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, MA, PT, RU, SK; 1996/3

LMi.
(851) CN; 1997/2 Gaz.
(851) SM; 1998/1 Gaz.
(864) 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); 1999/2 Gaz.

(851) LT, LV; 1999/6 Gaz.

(156) 04.04.2000 R 553 064
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF,

Société anonyme
ROMANÈCHE-THORINS,
F-71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).

(511) 33 Vins rosés.

(822) FR, 16.01.1990, 1 571 230.
(300) FR, 16.01.1990, 1 571 230.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 23.03.2000 R 553 354
(732) CENTRO DE CÁLCULO DE SABADELL, S.A.

22-24, avenida Castell de Barbera,
E-08210 BARBERA DEL VALLES, Barcelona (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils électriques et électroniques, spéciale-
ment ordinateurs et leurs périphériques, appareils de communi-
cations, bandes, disques et cassettes pour programmes d'ordi-
nateur, équipement pour le traitement de l'information
(traitement des données), mémoires et programmes enregistrés
pour ordinateurs, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de sons ou d'images.

(822) ES, 05.04.1989, 1 243 630.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 30.03.2000 R 553 386
(732) COURTAULDS TROYES MANUFACTURE

44, route de Troyes, F-10700 ARCIS SUR AUBE (FR).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) FR, 31.01.1990, 1 573 945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.03.2000 R 553 387
(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).

(531) 26.15; 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,
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sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 23.01.1990, 1 572 132.
(300) FR, 23.01.1990, 1 572 132.
(831) BX, DE, IT, PT.

(156) 30.03.2000 R 553 388
(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).

(531) 26.15.
(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, 23.01.1990, 1 572 133.
(300) FR, 23.01.1990, 1 572 133.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 28.03.2000 R 553 404
(732) JSNM, société anonyme

3750 Avenue Panchot, F-66000 PERPIGNAN (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation et aide à la direction des affaires; esti-

mations, évaluations, expertises en affaires; investigations, re-
cherches et conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; agence de publicité, d'import-export et d'informations
commerciales; étude et recherche de marché; relations publi-
ques; diffusion d'annonces publicitaires; services d'informa-
tions statistiques.

36 Transactions, estimations, affaires et analyses fi-
nancières; constitution et investissement de capitaux; service
de financement; expertises fiscales; opérations de change; gé-
rance de participations, conseil en planification et d'orientation
dans le domaine financier.

(822) FR, 05.10.1989, 1 554 087.
(300) FR, 05.10.1989, 1 554 087.
(831) BX, DE, DZ, ES, MA, PT, RO, SD.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/8
LMi.

(864) RO; 1998/15 Gaz.

(156) 28.03.2000 R 553 404 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation et aide à la direction des affaires; esti-

mations, évaluations, expertises en affaires; investigations, re-
cherches et conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; agence de publicité, d'import-export et d'informations
commerciales; étude et recherche de marché; relations publi-
ques; diffusion d'annonces publicitaires; services d'informa-
tions statistiques.

36 Transactions, estimations, affaires et analyses fi-
nancières; constitution et investissement de capitaux; service
de financement; expertises fiscales; opérations de change; gé-
rance de participations, conseil en planification et d'orientation
dans le domaine financier.

(822) FR, 05.10.1989, 1 554 087.
(300) FR, 05.10.1989, 1 554 087.
(831) AT, BA, BG, CH, HU, IT, KP, LI, MC, MN, RU, SM,

VN, YU.
(862) CH.

(156) 20.03.2000 R 553 989
(732) VEV INOX - INDUSTRIA CASALINGHI, S.r.l.

13, via G. Casati, I-20045 BESANA BRIANZA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; menuiseries et
bimbeloterie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe.

7 Machines; moulins à café; outils actionnés par un
moteur.

8 Outils à main; rasoirs; articles de coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches.

11 Installations d'éclairage; lustres; lampes; ampoules
et phares électriques; installations de chauffage; chaudières et
brûleurs pour installations de chauffage; installations pour la
production de vapeur; installations de cuisson; installations et
appareils de réfrigération et de conditionnement d'air; installa-
tions de séchage et de ventilation; installations de distribution
d'eau; installations sanitaires; cafetières électriques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; percolateurs à café non électriques; cassero-
les, assiettes, verres; peignes; éponges; seaux; cuvettes; bros-
ses; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; articles en ver-
re, porcelaine et faïence; bouteilles.

(822) IT, 20.03.1990, 524 310.
(300) IT, 16.02.1990, 17 810 C/90.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 26.03.2000 R 554 527
(732) FISCHER & WINDBIEL GMBH & Co

4, Westring,
D-75180 PFORZHEIM-BÜCHENBRONN (DE).

(511) 7 Outils et parties de machines-outils, à savoir arbres
et porte-outils flexibles, électromoteurs.

8 Outils à main entraînés manuellement, instruments
de manucure.

(822) DT, 16.07.1980, 756 536.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, UA.

(156) 30.03.2000 R 555 026
(732) FORGEL S.A.

23, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-51430 TINQUEUX (FR).

(511) 11 Installations frigorifiques, de climatisation, de
chauffage, installations de cuisson et de réfrigération pour cui-
sines de collectivités et restaurants.

20 Meubles frigorifiques pour magasins.

(822) FR, 31.05.1988, 1 545 361.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.03.2000 R 555 027
(732) FORGEL S.A.

23, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-51430 TINQUEUX (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu primaire et rouge. Le "F" à l'endroit est bleu pri-

maire "process blue", tramé à 60 %. Le "F" à l'envers est
rouge pantone 186.

(511) 11 Installations frigorifiques, de climatisation, de
chauffage, installations de cuisson et de réfrigération pour cui-
sines de collectivités et restaurants.

20 Meubles frigorifiques pour magasins.

(822) FR, 31.03.1988, 1 545 362.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 26.03.2000 R 556 629
(732) EURONET (société anonyme)

3, rue de Wicardenne,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(842) société anonyme.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table et, notamment
serviettes industrielles.

37 Réparation de linge, blanchisserie, nettoyage à sec
et pressing de vêtements.

40 Teinturerie.
42 Location de linge et de vêtements, notamment vê-

tements de travail.

(822) FR, 11.12.1989, 1 568 170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 16.03.2000 R 556 918
(732) BUBENDORFF S.A., Société anonyme

41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cadre et écriture en bleu sur fond jaune.
(591) bleu et jaune. 
(511) 6 Fermetures pour le bâtiment, en particulier volets,
volets roulants, volets en abattant, volets pour toitures, portes,
portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment en métal.

19 Fermetures pour le bâtiment, en particulier volets,
volets roulants, volets en abattant, volets pour toitures, portes,
portes de garage, fenêtres.

20 Chevilles en bois et en matières plastiques, poulies
en bois et en matières plastiques, rails de guidage en bois, vis
en matières plastiques, verrous en matières plastiques, charniè-
res en matières plastiques.

24 Toiles, stores en matières textiles, tissus pour sto-
res.

(822) FR, 08.02.1989, 1 514 000.
(831) AT, CH, DE.

(156) 22.03.2000 R 557 336
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 18 Figurines en cuir, y compris figurines d'animaux en
tant qu'objets artisanaux pour la décoration.

20 Figurines en matières plastiques et en bois, y com-
pris figurines d'animaux en tant qu'objets artisanaux pour la dé-
coration.

24 Figurines en matières textiles et jute, y compris fi-
gurines d'animaux en tant qu'objets artisanaux pour la décora-
tion.

28 Figurines, y compris figurines d'animaux comme
jouets; poupées d'artistes et de collectionneurs.

(822) DT, 06.03.1990, 1 155 339.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.11.1989, 1 155 339.

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

(156) 15.03.2000 R 557 384
(732) AMDES ATS (Société Anonyme)

78 Faubourg des Voges, F-68800 THANN (FR).

(511) 7 Machines et, notamment, machines pour la teintu-
re, le blanchiment et l'apprêt; machines et matériels de finissa-
ge textile et de traitement de tissus techniques.

11 Appareils et instruments de séchage, de traitement
thermique, séchoirs et fours de traitement thermique.

37 Travaux d'ingénieurs en matière de construction
mécanique, séchage de produits, services d'entretien et de répa-
ration de matériels dans le domaine de la teinture, du blanchi-
ment, de l'apprêt, du séchage et du traitement thermique.

40 Traitement de matériaux et, notamment, apprêtage,
blanchiment, imperméabilisation et teinture de produits.

42 Travaux d'ingénieurs et, notamment, recherches,
études, expertises, consultations, exploitation de brevets et pro-
cédés; études relatives à la conception et réalisation de maté-
riels dans le domaine de la teinture, du blanchiment, de l'apprêt,
du séchage et du traitement thermique.

(822) FR, 23.02.1988, 1 451 739.
(831) CH, DE, IT, LI.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(851) CH; 1993/5 LMi.

(156) 22.03.2000 R 558 412
(732) ROGER MONDELIN S.A., Société anonyme

49, rue du Moulin à Vent, F-42300 ROANNE (FR).

(531) 7.1; 24.13; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Articles de quincaillerie; échafaudages et marche-
pieds, bacs et coffrets, auges de maçons métalliques.

7 Machines à encoller les papiers peints.
8 Outils et instruments à main; outils de plaquistes;

bouchardes, cisailles, couteaux à enduire et à jointoyer, cou-
teaux à plâtre, équerres (outils), gâchoirs, taloches, scies,
maillets, pinces, platoirs, rabots, raclettes (outils), racloirs, rè-
gles de plâtriers, spatules, truelles, pose-dalles, frottoirs.

9 Outils et appareils de mesure et de contrôle; règles
télescopiques; appareils et instruments électriques; appareils et
instruments de signalisation, notamment rubans et panneaux;
niveaux à eau.

19 Échafaudages non métalliques.
20 Meubles, établis, rayonnages; tables de tapissiers;

marchepieds, bacs et coffrets, auges de maçons non métalli-
ques.

21 Seaux.

(822) FR, 13.11.1989, 1 560 461.
(300) FR, 13.11.1989, 1 560 461.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE; 1996/2 LMi.

(156) 30.03.2000 R 559 062
(732) MONDO-FOTO-OPTIK GMBH

86, Siemensring, D-47877 WILLICH (DE).

(531) 16.3; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, vert, bleu foncé, bleu, rose, rouge, jaune et

blanc. 
(511) 1 Liquides de développement, pellicules vierges; pa-
pier pour la photographie.

2 Toners.
9 Appareils et instruments photographiques, opti-

ques et caméras, y compris projecteurs d'images, de diapositi-
ves et de films et leurs parties, en particulier appareils photo,
flashes, avec le cas échéant des appareils de recharge adaptés
ou des ampoules de flash, posemètres, objectifs interchangea-
bles, appareils à soufflet, visseurs-moteurs, anneaux de rac-
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cord, convertisseurs télé, adaptateurs, lentilles et filtres addi-
tionnels, obturateurs solaires, poignées de déclenchement,
déclencheurs à câble, loupes oculaires, microphones, jumelles
et longues-vues, microscopes, loupes, visionneuses de diaposi-
tives et de films, appareils d'agrandissement; machines à cou-
per les films, les diapositives et les photos, cadres de diapositi-
ves, indicateurs lumineux, titreuses de films, cassettes
d'agrandissement, lampes inactiniques, films exposés, pieds,
photocopieurs; sacs et mallettes de caméras; paniers pour dia-
positives, bobines de films, cuvettes spéciales de développe-
ment, écrans de projection.

11 Lampes de films.
14 Minuteries.
16 Photographies; presse à coller, matériel de collage

de films, albums à photos, papier pour la photocopie.

(822) DT, 17.02.1981, 1 014 330.
(831) DE.

(156) 22.03.2000 R 559 523
(732) MTS-PRODUKTE GMBH

61, An den Dieken, D-40885 RATINGEN (DE).

(511) 7 Pompes à eau, y compris pompes à mélange d'eau
et d'air.

11 Installations de bains à tourbillon (whirlpools), y
compris buses d'injection métalliques et non métalliques et pro-
jecteurs pour ces installations.

(822) DT, 09.03.1990, 1 155 633.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.10.1989, 1 155 633.

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

(156) 15.03.2000 R 559 544
(732) KURLAND NATÜRLICHE HEILMITTEL GMBH

20/1, Bahnhofstrasse, 
D-83435 BAD REICHENHALL (DE).

(531) 1.3; 6.7; 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 3 Enveloppements, préparations pâteuses, prépara-
tions pour bains et/ou additifs pour bains, y compris remèdes
naturels pour inhalations et/ou bains de vapeur, fabriqués en
particulier avec de la tourbe naturelle, de la boue, de la vase, de
la glaise, des fleurs de graminées et/ou des herbes ou des mé-
langes d'herbes, ces produits étant traités, comprimés, emballés
ou en vrac, préparations à pétrir avec les mains ou à piétiner
ainsi qu'herbes, en particulier en vrac, également à appliquer en
tant que base ou matelas; tous les produits précités étant à buts
cosmétiques.

5 Enveloppements, cataplasmes, préparations pour
bains et/ou additifs pour bains, y compris remèdes naturels
pour inhalations et/ou bains de vapeur, fabriqués en particulier
avec de la tourbe naturelle, de la boue, de la vase, de la glaise,
des fleurs de graminées et/ou des herbes ou des mélanges d'her-
bes, ces produits étant traités, comprimés, emballés ou en vrac,
cataplasmes à pétrir avec les mains ou à piétiner, ainsi qu'her-
bes, en particulier en vrac, également à appliquer en tant que
base ou matelas; tous les produits précités étant à des fins thé-
rapeutiques; boissons à des fins médicales, en particulier pour
cures hydrominérales.

11 Appareils pour chauffer, réchauffer, tempérer, re-
froidir et/ou produire de la vapeur, utilisant en particulier les
produits précités à des fins médicales, thérapeutiques, cosméti-
ques et utilisés également pour des cures.

(822) DT, 07.03.1990, 1 155 428.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.09.1989, 1 155 428.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 23.03.2000 R 559 636
(732) PRISME, société anonyme

Z.A.C. des Metz 2/4, rue Jean-Baptiste Huet,
F-78350 JOUY-EN-JOSAS (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs et logiciels.

35 Conseils aux entreprises en matière d'utilisation
d'informatique pour la gestion; conseils en distribution de logi-
ciels vis-à-vis des revendeurs et distributeurs; études et analy-
ses d'adéquation aux besoins de l'entreprise.

36 Conseils en applications informatiques dans le do-
maine des assurances et finances.

38 Communications.
41 Formation d'utilisateurs en informatique.
42 Services en informatique, à savoir assistance à l'im-

plantation de logiciels standard, réalisation des adaptations des
logiciels standard et développements complémentaires spécifi-
ques.

(822) FR, 11.05.1983, 17 673; 11.04.1988, 1 542 875.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.

(862) CH; 1992/4 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 21.01.2000 R 450 891
(831) BY, HR, SI, SK.
(Voir gazette No: 3/2000).
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2R 152 536 (Flotanol). CLARIANT GMBH, Frankfurt (DE)
(831) MK.
(891) 02.12.1999
(580) 13.04.2000

2R 153 831 (Contax). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM
(DE)
(831) BY, HU, MC, UA.
(891) 02.02.2000
(580) 20.04.2000

2R 181 642 (TATRA). TATRA, A.S., KOP§IVNICE (CZ)
(831) MN.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

2R 194 192 (ROGOR). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) HR, KE, MK, SI.
(891) 01.03.2000
(580) 20.04.2000

2R 216 460 (Madeleine). Quelle Aktiengesellschaft, Fürth
(DE)
(832) GB.
(851) GB.
Désignation postérieure pour les classes 9, 16 et 25 unique-
ment. / Subsequent designation for classes 9, 16 and 25 only.
(527) GB.
(891) 11.02.2000
(580) 13.04.2000

2R 225 861 (ch). TENEZ. a.s., Chot’bo¨ (CZ)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 27.03.2000
(580) 13.04.2000

2R 227 049 (BENGAL). ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE
SPA, TRENTO (IT)
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, HR, HU, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SM, UA.
(891) 28.02.2000
(580) 20.04.2000

2R 227 779 (Worldmaster). Atlantic-Watch Production Ltd
(Atlantic-Watch Production AG) (Atlantic-Watch Production
SA), Zürich (CH)
(831) PT.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000

2R 229 126 (ULTRASTOP). SIGMAPHARM Dr. H. PUN-
ZENGRUBER & Dr. H. PICHLER CHEM.-PHARM. PRÄ-
PARATE, WIEN XX (AT)
(831) HR, SI.
(891) 08.03.2000
(580) 13.04.2000

R 231 014 (Zellaforte). ANSTALT FÜR ZELLFORS-
CHUNG, VADUZ (LI)
(832) FI.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

R 257 587 A (Hovaletten). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT)
(842) GmbH.
(831) PL, SI.
(891) 10.03.2000
(580) 20.04.2000

R 269 986 (KORREX). DORNED B.V., AMSTERDAM-C
(NL)
(831) DE.
(891) 09.02.2000
(580) 13.04.2000

R 277 147 (SUBLIMAZE). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 308 454 (PANDERMA). LILLEHAMMER s.r.o., Praha 2
(CZ)
(831) AL, SK.
(891) 07.02.2000
(580) 20.04.2000

R 314 854 (UROXAL). FOURNIER INDUSTRIE ET SAN-
TÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 23.03.2000
(580) 20.04.2000

R 319 262 (STUGERON). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000
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R 319 451 (SCALA). SCALA SPA, FROSINONE (IT)
(831) AZ.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

R 355 578 (DAKTARIN). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 362 331 (VAXIGRIP). AVENTIS PASTEUR (société ano-
nyme), LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 23.03.2000
(580) 20.04.2000

R 371 352 (VERMOX). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 373 122 (DAKTACORT). JANSSEN PHARMACEUTI-
CA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 379 832 (GYNO-DAKTARIN). JANSSEN PHARMA-
CEUTICA, Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 394 488 (NIZORAL). JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap, BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 400 495 (IMODIUM). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 408 384 (MOTILIUM). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 413 151 (HYPNOMIDATE). JANSSEN PHARMACEUTI-
CA N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 415 198 (TEFAL). TEFAL S.A., Société anonyme, RU-
MILLY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 15.03.2000
(580) 13.04.2000

R 417 168 (RAPIFEN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 418 913 (Sibra). TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIEN-
GESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) MA.
(891) 07.03.2000
(580) 13.04.2000

R 435 571 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (Macerata) (IT)
(831) SM.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

R 437 749 (GAULT ET MILLAU). DAMEFA (société ano-
nyme), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

R 439 074 (SYNTHESA). SYNTHESA CHEMIE GESELLS-
CHAFT M.B.H., PERG (AT)
(842) G.m.b.H..
(831) BY.
(891) 09.03.2000
(580) 13.04.2000

R 445 268 (ACNIDAZIL). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 447 150 (S.E.P.). S.E.P. S.R.L., S. MARTINO IN RIO
(R.E.) (IT)
(831) CH, DE.
(891) 01.02.2000
(580) 20.04.2000

R 449 002 (TRASCO). SIT S.P.A., MILANO (IT)
(842) S.p.A. (Société par Actions).
(831) ES, PL, PT.
(891) 24.02.2000
(580) 20.04.2000
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R 451 034 (SOTASEC). MERIAL (société par actions simpli-
fiée), LYON (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

453 376 (KS). Kolbenschmidt Pierburg AG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, UA.
(891) 14.02.2000
(580) 20.04.2000

459 970 (DANNEMANN). DANNEMANN AG, BURG (CH)
(831) AZ.
(891) 07.03.2000
(580) 13.04.2000

460 489 (SPORANOX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

467 593 (COROLLA). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (TRENTO) (IT)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 02.02.2000
(580) 20.04.2000

469 866 (SUFENTA). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

475 962 (PREPULSID). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

476 782 (Baumann). GUY, PIERRE BAUMANN, PARIS
(FR)
(831) BX, CH, ES.
(851) BX, CH - Liste limitée à:

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

ES - Liste limitée à:
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; choucroutes.
(891) 17.03.2000
(580) 20.04.2000

477 792 (Nazareno Gabrielli). Nazareno Gabrielli spa, Tolen-
tino (IT)
(831) SM.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

478 527. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(832) GE.
(891) 29.03.2000
(580) 20.04.2000

486 920 (Atelier Torino). KONEN HERRENKLEIDERFA-
BRIK KG, München (DE)
(831) AZ, KZ, RU, UZ.
(891) 21.02.2000
(580) 13.04.2000

489 369 (KOLBENSCHMIDT). Kolbenschmidt Pierburg AG,
Düsseldorf (DE)
(831) BA, UA.
(891) 14.02.2000
(580) 20.04.2000

490 188 (LIVOSTIN). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 16.03.2000
(580) 13.04.2000

492 900 (CENTURY). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (TRENTO) (IT)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 02.02.2000
(580) 20.04.2000

500 127 (CIRKULIN). ROHA ARZNEIMITTEL GMBH,
BREMEN (DE)
(831) LV.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

502 182 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

504 204 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

516 539 (ALBERTA FERRETTI). ALBERTA FERRETTI,
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT)
(831) HU.
(891) 11.02.2000
(580) 20.04.2000
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516 923 (REMINYL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

519 326 (PROSTASAN). BIOFORCE AG ROGGWIL TG,
ROGGWIL (CH)
(832) DK.
(891) 22.03.2000
(580) 20.04.2000

521 497 (ORGASULINE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) MA.
(891) 14.03.2000
(580) 20.04.2000

523 165 (RISPERDAL). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

R 524 568 (HOTEL FORMULE 1). ACCOR, société anony-
me à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) CU.
(891) 13.03.2000
(580) 13.04.2000

530 359 (CONSUPREN). GALENA a.s., Opava - Komárov
(CZ)
(832) DK.
(891) 16.02.2000
(580) 13.04.2000

531 144 (MODEL). MODEL-HOLDING AG, WEINFEL-
DEN (CH)
(831) BA, HR, SI.
(891) 23.03.2000
(580) 20.04.2000

539 861 (CALYPSO). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(891) 23.03.2000
(580) 20.04.2000

541 432 (IBIS). ACCOR, société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) CU.
(891) 16.03.2000
(580) 13.04.2000

542 212 (PARI TIERCÉ PMU). PARI MUTUEL URBAIN,
Groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23
septembre 1967, PARIS (FR)
(842) Groupement d'intérêt économique.
(591) vert, rouge et blanc. 
(831) RO, UA.
(891) 10.03.2000
(580) 20.04.2000

543 715 (sopp). SOPP GMBH + Co KG, REMSCHEID (DE)
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 20.04.2000

R 545 705 (LORIBLU). SOCIETÀ "CALZATURIFICIO LO-
RI, S.r.l.", PORTO S. ELPIDIO (IT)
(831) PL.
(891) 23.02.2000
(580) 20.04.2000

548 843 (CUORE). SPORTS EXPERTS GESELLSCHAFT
M.B.H., THALHEIM BEI WELS (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CZ, HU, SK.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000

R 550 132 (HACOM). HACOM GESELLSCHAFT FÜR BE-
DIENERFREUNDLICHE HANDWERKS-COMPUTER
MBH, NEUSS (DE)
(842) GmbH.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à / List limited to:

42 Services de programmation informatique; compila-
tion et mise en forme de programmes informatiques; tous ces
services ayant trait à des opérations commerciales.

42 Computer programming services; compilation and
editing of data-processing programs; all for use in trade and
commerce.
(891) 07.02.2000
(580) 13.04.2000

550 881 (VISIOSAT). MANUFACTURE D'APPAREILLA-
GE ÉLECTRIQUE DE CAHORS, Société anonyme, CA-
HORS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000

R 551 564 (CASCADE). STAR FRUITS, Groupement d'inté-
rêt économique de pépiniéristes régi par l'ordonnance No 67
821 du 23/09/1967, MONDRAGON (FR)
(842) Groupement d'intérêt économique.
(831) AT.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

553 635 (INVESTILION). CRÉDIT LYONNAIS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000
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555 330 (IDEABIELLA). ASSOCIAZIONE IDEABIELLA,
MILANO (IT)
(831) CZ, SK.
(891) 15.01.2000
(580) 13.04.2000

556 292 (zibro kamin). ZIBROWIUS GMBH, BERLIN 33
(DE)
(591) blanc, noir, rouge, rouge clair et jaune. 
(831) CN, KP.
(891) 04.02.2000
(580) 13.04.2000

556 749 (DUROGESIC). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 13.04.2000

556 934 (MYSUN). SPORTARREDO S.P.A., GRUARO
(VENEZIA) (IT)
(831) CN, CZ, HR, PL, SI, SK.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

571 222 (CONDROSULF). IBSA INSTITUT BIOCHIMI-
QUE S.A., MASSAGNO (CH)
(831) CN, EG.
(891) 24.03.2000
(580) 20.04.2000

573 383 (ECOPOT). LAZZERI S.S., Merano (BZ) (IT)
(831) SM.
(891) 17.03.2000
(580) 20.04.2000

574 831 (DOUWE EGBERTS DE ANNO 1753 DE). SARA
LEE/DE N.V., UTRECHT (NL)
(831) AM, BG, BY, DZ, HR, KG, KZ, MK, MN, RO, RU,

SD, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 11.02.2000
(580) 13.04.2000

580 117 (MISS EUROPE). MONDIAL EVENTS ORGANI-
SATION S.A.R.L., PARIS (FR)
(842) S.A.R.L..
(831) AL, SM.
(891) 16.03.2000
(580) 13.04.2000

582 109 (NAPAPIJRI). GREEN SPORT MONTE BIANCO,
S.r.l., QUART (IT)
(566) NAPAPIJRI
(831) AL, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, SM, VN.
(891) 16.02.2000
(580) 20.04.2000

585 368 (i Club). NAZARENO GABRIELLI S.P.A., TOLEN-
TINO (IT)
(831) SM.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

587 817 (T U R B O C U T). STANLEY TOOLS FRANCE
S.A.S., BESANCON (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 16.03.2000
(580) 13.04.2000

591 487 (PRO Line). SPORTS EXPERTS GESELLSCHAFT
M.B.H., THALHEIM BEI WELS (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) DE.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000

592 336 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) SM.
(891) 09.02.2000
(580) 20.04.2000

597 549 (Lazzeri). LAZZERI S.S., Merano (BZ) (IT)
(591) rouge et gris. 
(831) SM.
(891) 17.03.2000
(580) 20.04.2000

600 885 (sit). SIT S.P.A., MILANO (IT)
(842) S.p.A. (Société par Actions).
(831) CN, PL.
(891) 11.02.2000
(580) 20.04.2000

603 288 (KORA O NEAL). CVL COSMETICS S.A., LAU-
SANNE (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 13.04.2000

604 210. PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO (IT)
(831) LR, LS, SL.
(891) 01.02.2000
(580) 20.04.2000

605 799 (Egon Zehnder International). EGON ZEHNDER IN-
TERNATIONAL AG (EGON ZEHNDER INTERNATIO-
NAL S.A.), (EGON ZEHNDER INTERNATIONAL Ltd),
ZOUG (CH)
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000
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617 663 (PHILOSOPHY di ALBERTA FERRETTI). AEFFE
S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT)
(831) KP, LI, MC, YU.
(891) 11.02.2000
(580) 20.04.2000

618 955 (TAU-MARIN). AVANTGARDE S.P.A., POME-
ZIA (IT)
(831) PL, RO.
(851) PL, RO - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savon; 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 et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel et moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.
(891) 22.02.2000
(580) 20.04.2000

622 543 (PROLINE). LAINIÈRE DE PICARDIE, Société
anonyme, PÉRONNE (FR)
(842) Société anonyme.
(591) vert, violet, bleu et blanc. Fond violet et bleu, lettres

blanches sur fond bleu, lapin vert.
(831) HU, LI, MA, MC, SI.
(832) IS.
(891) 23.03.2000
(580) 20.04.2000

623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un

croissant vert à sa base.
(831) CU.
(891) 16.03.2000
(580) 13.04.2000

623 225 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (IT)
(831) SM.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

626 147 (A Auchan). AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, CROIX (FR)
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(591) rouge et vert. 
(831) AT.
(891) 17.03.2000
(580) 20.04.2000

633 272 (Clean & Clear). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) BG, MD.
(891) 09.02.2000
(580) 13.04.2000

635 901 (MILLER TIME). THEODORUS MARIA CORNE-
LIS ANTONIUS JANSEN, TILBURG (NL)
(831) CN, CU, ES.
(891) 15.03.2000
(580) 20.04.2000

639 181 (LA SEVILLANA). MEILLAND INTERNATIO-
NAL, SOCIETE ANONYME, LE LUC EN PROVENCE
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG.
(891) 20.03.2000
(580) 20.04.2000

639 211 (mercure HOTELS). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(842) société anonyme.
(591) vert, rose et blanc. 
(831) UA.
(891) 20.12.1999
(580) 20.04.2000

639 815 (LOOK-O-LOOK). LOOK-O-LOOK B.V., RIDDE-
RKERK (NL)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 29.02.2000
(580) 13.04.2000

650 312 (XX). MEXX INTERNATIONAL B.V., VOORS-
CHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

656 890 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

656 891 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

656 914 (PHYSIOSOIN). GROUPE CHAUVIN (société ano-
nyme), PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 15.03.2000
(580) 13.04.2000
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658 656 (A Auchan). AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, CROIX (FR)
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(591) La marque est imprimée en rouge à l'exception de l'oeil

et du contour extérieur de l'oiseau qui sont imprimés en
vert (bec, queue, aile et pattes). 

(831) AT.
(891) 17.03.2000
(580) 20.04.2000

661 240 (ALPHARMA). Alpharma AS, OSLO (NO)
(842) Limited Liability Company.
(832) GE, LT.
(891) 22.03.2000
(580) 20.04.2000

662 716 (MINI MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

665 534 (ET). Carl Zeiss (firme), Heidenheim (DE)
(831) SK.
(891) 31.01.2000
(580) 20.04.2000

666 163 (EYEDENTITY). SYNOPTIK A/S, Rødovre (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) BX, LT, LV, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 07.03.2000
(580) 20.04.2000

675 291 (SOIN DE FEE). Laboratoire DVD S.A., Mies (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 13.04.2000

675 898 (LIBERO BABY COMFORT). SCA Hygiene Pro-
ducts Hoogezand B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) BG, PL.
(851) BG - Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques; tous les produits destinés aux bébés.

16 Papier, produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; langes et couches en cellulose ou en papier (à
l'exception des langes pour personnes incontinentes); tous les
produits destinés aux bébés.

25 Langes en matières textiles, couches et slips; tous
les produits destinés aux bébés.

PL - Liste limitée à:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux; dentifrices; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques; tous les produits destinés aux bébés.

16 Papier, produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; langes et couches en cellulose ou en papier (à
l'exception des langes pour personnes incontinentes); tous les
produits destinés aux bébés.
(891) 17.02.2000
(580) 13.04.2000

678 869 (EASY). MC CAIN ALIMENTAIRE S.A., société
anonyme, Harnes (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 16.03.2000
(580) 13.04.2000

680 524 (tiptel). TIPTEL AG, Ratingen (DE)
(831) PL.
(891) 22.02.2000
(580) 13.04.2000

680 865 (GAULTMILLAU). DAMEFA (société anonyme),
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

684 276 (D DOCENDO). Docendo Läromedel AB, KISTA
(SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) NO.
(891) 10.02.2000
(580) 13.04.2000

686 949 (Aqua Clog by Bioped). Wallocha, Elke, Aurich (DE)
(831) PT.
(891) 20.12.1999
(580) 20.04.2000

689 880 (BECKRYBAT). DUPONT POWDER COATINGS
FRANCE SA, SAVIGNEUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) IT, SI.
(891) 10.03.2000
(580) 13.04.2000

693 303 (elna). André Gillioz, Genève (CH)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines à coudre, machines à broder, presses à
repasser et machines à repasser.

9 Fers à repasser électriques.
7 Sewing machines, embroidery machines, ironing

machines and presses.
9 Electric flat irons.

(891) 07.02.2000
(580) 13.04.2000

693 468 (PETIT BATEAU). PETIT BATEAU, société anony-
me, Troyes (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000
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697 132 (LGG). Valio Ltd, Helsinki (FI)
(842) joint stock company.
(832) CN.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, dietetic nutritives for
medical use; dietetic yoghurts; infant food; bacteriological cul-
tures, bacteria and preparations of bacteria as well as biological
and biochemical preparations for medical use and healthcare;
lactic acid bacteria, lactobacillus.

5 Produits pharmaceutiques, produits nutritifs diété-
tiques à usage médical; yaourts diététiques; aliments pour
nourrissons; milieux de culture bactériologique, bactéries et
préparations de bactéries ainsi que préparations biologiques
et biochimiques à usage médical et pour soins de santé; bacté-
ries acides lactiques, lactobacille.
(891) 07.03.2000
(580) 13.04.2000

699 502 (CLAVEX). Mepha AG, Aesch BL (CH)
(831) AZ, DZ, LI, LR, MZ, TJ.
(832) EE, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 20.04.2000

700 930 (XX BY MEXX). Mexx International B.V., VOORS-
CHOTEN (NL)
(591) Grey, white. 
(831) CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

701 915 (FUTURO). Brütsch/Rüegger AG, Urdorf (CH)
(831) CN.
(891) 16.03.2000
(580) 20.04.2000

702 457 (MONICOLOR). Tikkurila CPS Oy, Vantaa (FI)
(842) joint-stock company.
(832) LT, LV.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000

703 647 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL)
(591) White, blue, black, red. 
(831) AZ.
(891) 24.02.2000
(580) 13.04.2000

705 840 (BOBOLINO). Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.
Dauphin GmbH & Co., Offenhausen (DE)
(832) DK.
(891) 12.02.2000
(580) 13.04.2000

705 841 (BOBO). Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dau-
phin GmbH & Co., Offenhausen (DE)
(832) DK.
(891) 12.02.2000
(580) 13.04.2000

708 498 (IOLMASTER). Carl Zeiss (firme), Heidenheim
(DE)
(831) CH.
(891) 25.01.2000
(580) 20.04.2000

709 039 (VIVO). E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH,
St.Johann in Tirol (AT)
(842) GmbH.
(831) PT.
(891) 09.03.2000
(580) 13.04.2000

711 265 (FUTURO HIGH QUALITY TOOLS). Brütsch/
Rüegger AG, Urdorf (CH)
(831) CN.
(891) 16.03.2000
(580) 20.04.2000

714 047 (NetBeat). JANSON Renaud, BRUXELLES (BE)
(831) CH, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.03.2000
(580) 20.04.2000

714 548 (Vitasic). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE)
(831) BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.01.2000
(580) 13.04.2000

715 785 (INTERPRO). Robert Jan Grotenhuis, BORNE (NL)
(831) CN, ES, PL, PT.
(891) 13.03.2000
(580) 20.04.2000

715 986 (BERGAFAT). Berg & Schmidt (GmbH & Co.),
Hamburg (DE)
(831) VN.
(891) 10.02.2000
(580) 13.04.2000

716 033 (ROYAL SILK). International Whisky Co Ltd, Lon-
don, W1X 9FD (GB)
(842) Limited Company.
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

719 545 (DEF). LA DETECTION ELECTRONIQUE FRAN-
CAISE DEF, MASSY (FR)
(842) société anonyme.
(591) Rouge sur fond blanc. 
(831) CN.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000
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720 389 (RACING Sport Auto Accessories). SIMONI RA-
CING S.p.A., Mirabello (FE) (IT)
(831) CZ, EG, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 02.03.2000
(580) 20.04.2000

721 313 (OTTO). Oyj Hartwall Abp, Helsinki (FI)
(842) public company limited.
(832) LT, LV, NO.
(891) 13.03.2000
(580) 13.04.2000

721 547 (OCULAC). Novartis AG, Basel (CH)
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, YU.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

722 503. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Köln (DE)
(831) CU, CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

722 971 (Lufthansa). Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft,
Köln (DE)
(831) CU, CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

723 073 (Lufthansa). Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft,
Köln (DE)
(831) CU, CZ.
(891) 01.03.2000
(580) 13.04.2000

723 250 (Africana). Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft., Bu-
dapest (HU)
(842) sarl.
(831) BG, YU.
(891) 05.02.2000
(580) 13.04.2000

725 318 (CERBO). AB Cerbo, TROLLHÄTTAN (SE)
(842) Joint stock company.
(300) SE, 21.10.1999, 99-07719.
(832) FI.
(891) 08.03.2000
(580) 13.04.2000

725 398. BERGHAUS LIMITED, FINCHLEY, LONDON,
N3 2QL (GB)
(842) COMPANY.
(591) Red and blue. The first coloured block consists of the

colour blue and the second coloured block consists of
the colour red.

(832) JP, SE.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

725 691. Kraft Jacobs Suchard Hungaria Kft., Budapest (HU)
(842) sarl.
(831) RO.
(891) 16.02.2000
(580) 13.04.2000

726 102 (DEO CLICK). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(831) BA, BY.
(891) 28.01.2000
(580) 13.04.2000

726 139 (DELVO-TEC). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 05.11.1999, 949680.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI.
(891) 08.03.2000
(580) 20.04.2000

726 823 (DELVO-ADD). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 05.11.1999, 949682.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI.
(891) 08.03.2000
(580) 20.04.2000

726 824 (DELVO-DOC). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 05.11.1999, 949681.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI.
(891) 08.03.2000
(580) 20.04.2000

726 825 (DELVO-TAM). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 05.11.1999, 949679.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) FI.
(891) 08.03.2000
(580) 20.04.2000

726 832 (MERCK dura). Merck dura GmbH, Darmstadt (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 20.04.2000

726 972 (Eanox). Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg (DE)
(831) HU.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000
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727 059 (TAMLITE). City Electrical Factors Limited,
Warwickshire, CV8 1JJ (GB)
(842) Limited Liability Company/Corporation.
(832) KE.
(891) 24.03.2000
(580) 20.04.2000

727 076 (LIGNOFORCE). Lydios Beheer B.V., TER APEL
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 20.04.2000

727 345 (ROYAL VELVET). International Whisky Company
Limited, London, W1X 9FD (GB)
(842) Limited Company.
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

727 470 (VARIOBOARD). Varioboard GmbH, Magdeburg
(DE)
(591) Dark green, light green, red, white. 
(832) JP.
(891) 14.03.2000
(580) 20.04.2000

727 639 (2NDSKY). (832)JP.
(851) JP.
The subsequent designation is only for classes 3, 9, 18 and 25.
/ La désignation qui suit concerne uniquement les classes 3, 9,
18 et 25.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

727 862 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 15.03.2000
(580) 13.04.2000

728 206 (GPT Grand Prix Tickets by Christof Ammann).
Christof Ammann, Spielberg (AT)
(591) Bleu, blanc, rouge, noir. 
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(891) 25.01.2000
(580) 20.04.2000
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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 168 015
(831) BA.
(832) LT.
(891) 24.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1993 2R 168 015
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Tous articles de toilette et de nettoyage.
5 Toutes éponges artificielles et naturelles.

10 Toutes éponges artificielles et naturelles.
21 Toutes éponges artificielles et naturelles et tous ar-

ticles de toilette et de nettoyage.
3 All toiletries and cleaning articles.
5 All natural and artificial sponges.

10 All natural and artificial sponges.
21 All natural and artificial sponges and all toiletries

and cleaning articles.
(822) 14.09.1962, 191 419.

R 229 304
(831) AM, BG, BY, PL, RU, UA.
(832) GE.
(891) 17.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.2000 R 229 304
(732) SAPROCHI S.A.

Chemin de la Crétaux, 
CH-1196 Gland (CH).

(511) 5 Magnésie.
5 Magnesium oxide.

(822) 09.11.1959, 178 103.

R 322 669
(831) KE.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1986 R 322 669
(732) Vianova Resins GmbH & Co. KG

26, Boelckestrasse, 
D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, E 416 / Industriepark
Höchst, D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Résines synthétiques.
1 Synthetic resins.

(822) 22.07.1966, 822 150.

R 358 765
(832) FI.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1989 R 358 765
(732) ELF AQUITAINE

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

(842) société anonyme.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants, huile pour engrenages.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants, gear oil.

(822) 26.03.1969, 760 759.
(300) FR, 26.03.1969, 760 759.

R 361 264
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1989 R 361 264
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).
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(511) 7 Lisses pour métiers à tisser, cadres à lisses, harnais
de tissage, ainsi que lamelles, casse-chaînes électriques.

7 Heddles for weaving looms, heddle frames, har-
ness frames for weaving, as well as slats, elecrical warp
stop-motion devices.
(822) 16.06.1969, 239 476.
(300) CH, 16.06.1969, 239 476.

R 361 388
(832) FI.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1989 R 361 388
(732) ELF AQUITAINE

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

(842) société anonyme.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants; huiles hy-
drauliques.

4 Industrial oils and greases (other than edible and
essential oils), lubricants; hydraulic oils.
(822) 18.07.1969, 767 199.
(300) FR, 18.07.1969, 767 199.

R 374 494
(832) JP.
(891) 22.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1990 R 374 494
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Un médicament diurétique.
5 Diuretic drugs.

(822) 06.08.1970, 802857.
(300) FR, 06.08.1970, 802 857.

R 374 798
(831) ES, HU, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1990 R 374 798
(732) TABAKBEDRIJF BAELEN N.V.

73, Wervikstraat, 
B-8600 MENEN (BE).

(842) N.V..

(511) 34 Tous produits du tabac.
34 All tobacco goods.

(822) 30.11.1970, 4292.
(300) BE, 30.11.1970, 4292.

R 379 573
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1991 R 379 573
(732) BLUE STAR S.A.,

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS CORTHALS,
en flamand: BLUE STAR N.V.,
VOORHEEN FIRMA CORTHALS
B-9201 MASSEMEN-WETTEREN (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 1.1; 9.5; 27.5.
(511) 25 Bretelles, jarretelles, ceintures et autres articles de
mode masculine non compris dans d'autres classes.

25 Suspenders, stocking suspenders, belts and other
men's fashion goods not included in other classes.

(822) 01.01.1971, 4621.

R 410 295
(832) FI.
(891) 11.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1994 R 410 295
(732) Ravensburger Aktiengesellschaft

1, Robert-Bosch-Strasse, 
D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres pour les en-
fants et la jeunesse, livres spécialisés; jeux d'enseignement;
cartes à jouer.

28 Jeux de société; jouets en bois et matières plasti-
ques, en papier et carton; pochettes et boîtes de bricolage rem-
plis de matériaux d'occupation.

16 Printed matter, namely books for children and
young people, specialized books; educational games; playing
cards.

28 Parlor games; wooden and plastic, paper and car-
dboard toys; do-it-yourself pouches and boxes filled with wor-
king materials.

(822) 14.08.1974, 921 543.

R 423 529
(831) LV.
(832) EE.
(851) EE, LV - Liste limitée à / List limited to:

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction coulés, laminés ou profilés, tels
que profilés lourds, poutrelles, palplanches, fers marchands,
fers à béton, fil machine, feuillards, tôles à chaud et à froid, tô-
les revêtues; câbles et fils métalliques; fil barbelé, treillis et toi-
les métalliques revêtus ou non; tuyaux métalliques, chaînes;
rails et accessoires; pièces de forge; produits de tréfilerie, de
clouterie et de boulonnerie; constructions et pièces de construc-
tion; équipements industriels en métal; minerais bruts ou pré-
parés.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; cast, rolled or shaped building materials, such as
heavy sections, joists, sheet piling, merchant irons, reinforcing
bars, drawing stock, bands, hot and cold-rolled plates, coated
sheet metal; cables and wires of metal; barbed wire, wire mesh
and cloths, coated or not; pipes of metal, chains; rails and ac-
cessories; forgings; wire, nail, nut and bolt products; construc-
tions and structural units; industrial equipment of metal; crude
or processed ores.
(891) 14.01.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1996 R 423 529
(732) ARBED S.A.

Avenue de la Liberté, 
L-2930 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société anonyme.

(531) 27.1.
(511) 1 Engrais artificiels à base de phosphate.

4 Combustibles, coke, produits de cokerie.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-

ges; matériaux de construction coulés, laminés ou profilés, tels
que profilés lourds, poutrelles, palplanches, fers marchands,
fers à béton, fil machine, feuillards, tôles à chaud et à froid, tô-
les revêtues; câbles et fils métalliques; fil barbelé, treillis et toi-
les métalliques revêtus ou non; tuyaux métalliques, chaînes;
rails et accessoires; pièces de forge; produits de tréfilerie, de
clouterie et de boulonnerie; constructions et pièces de construc-
tion; équipements industriels en métal; minerais bruts ou pré-
parés.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils.

19 Matériaux de construction, pierre, ciment, chaux,
laitiers.

1 Artificial fertilizers made from phosphate.
4 Fuel, coke, coking products.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and

their alloys; cast, rolled or shaped building materials, such as
heavy sections, joists, sheet piling, merchant irons, reinforcing
bars, drawing stock, bands, hot and cold-rolled plates, coated
sheet metal; cables and wires of metal; barbed wire, wire mesh
and cloths, coated or not; pipes of metal, chains; rails and ac-
cessories; forgings; wire, nail, nut and bolt products; construc-
tions and structural units; industrial equipment of metal; crude
or processed ores.

7 Machines (not included in other classes) and ma-
chine tools.

19 Building materials, stone, cement, lime, slag.

(822) 20.01.1976, 337 483.
(300) BX, 20.01.1976, 337 483.

R 427 707
(831) AL, AM, AZ, BA, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MD,

MK, MN, MZ, PL, SD, SZ, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 26.01.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 R 427 707
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

"AUTOMOBILE DACIA" S.A.
ORASUL COLIBASI, Jud. Arges (RO).

(842) Société par actions.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Voitures de tourisme.

12 Passenger cars.

(822) 17.10.1969, 5367.

R 450 749
(831) CU.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

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.

33 Distillery products, alcohol, liqueurs and other
spirits included in class 33, wine products, wines of all kinds,
especially sparkling wines.
(891) 06.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

32 Musts, beers.
33 Distillery products, alcohol, liqueurs and other

spirits included in class 33, wine products, wines of all kinds,
especially sparkling wines.

(822) 21.05.1964, 410 060; 11.05.1963, 410 061.

R 451 015
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.2000 R 451 015
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, 
F-77170 SERVON (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-
ce.

(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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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 fertilizers; fire-extinguishing compo-
sitions; chemical tempering and soldering preparations; che-
mical substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesive substances for industrial use.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets, pla-
tes and rods of plastic (semi-finished goods); packing, stopping
and insulating materials; asbestos, mica and their products,
flexible nonmetallic pipes.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys.
(822) 10.12.1979, 1 116 009.
(300) FR, 10.12.1979, 1 116 009.

451 949
(832) TR.
(891) 14.02.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1980 451 949
(732) PARFUMS ROCHAS, Société anonyme

33, rue François 1er, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
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de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash re-
gisters, calculating machines; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding), glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.

24 Woven fabrics; bed and table covers; textile arti-
cles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.
(822) 08.01.1980, 1 120 337.
(300) FR, 08.01.1980, 1 120 337.

452 600
(831) BA, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 25.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1980 452 600
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

147-149, Deutz-Mülheimer Strasse, 
D-51063 Köln (DE).

(750) DEUTZ Aktiengesellschaft, Patente und Marken-Ab-
teilung KR-P, D-51057 Köln (DE).

(511) 37 Réparation et entretien de moteurs à combustion
interne.

37 Repair and maintenance of internal combustion
engines.

(822) 06.05.1980, 1 001 660.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1980, 1 001 660.

459 042
(832) DK, SE.
(891) 22.01.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1981 459 042
(732) BOGDAHN-TECHNIK GMBH

13, Carl-Benz-Weg, 
D-22941 BARGTEHEIDE (DE).

(511) 18 Laisses pour chiens à enrouleur mécanique.
18 Dog leashes with retraction mechanisms.

(822) 21.11.1978, 978 954.

464 799
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, GE, LT, TM.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, EE, GE, HR, KG,

KZ, LI, LT, LV, MD, MK, PL, SI, SK, SM, TJ, TM,
UA, UZ - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(891) 24.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1981 464 799
(732) SANOFI-SYNTHELABO

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

(842) Société Anonyme.



282 Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000

(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick.
(822) 30.07.1981, 1 177 766.
(300) FR, 30.07.1981, 1 177 766.

464 983
(832) FI.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1981 464 983
(732) ELF AQUITAINE

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

(842) société anonyme.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants; huiles
multifonctionnelles pour machines agricoles.

4 Industrial oils and greases (other than edible and
essential oils), lubricants; general-purpose oils for agricultu-
ral machines.
(822) 08.10.1980, 1 151 632.

491 966
(832) FI.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1985 491 966
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

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

(842) Société anonyme.

(511) 4 Huiles, graisses industrielles (autres que les huiles
comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants; huiles pour
circuits hydrauliques.

4 Industrial oils, greases (other than edible and es-
sential oils), lubricants; oils for hydraulic circuits.
(822) 14.09.1984, 1 283 954.
(300) FR, 14.09.1984, 1 283 954.

499 591
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.
(891) 15.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1985 499 591
(732) KUR- UND VERKEHRSVEREIN ST. MORITZ

CH-7500 ST. MORITZ (CH).

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

lective, certification or guarantee mark.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Livres, revues, cartes géographiques, cartes posta-
les; cartes à jouer.

18 Sacs en cuir, malles en cuir et valises; parapluies,
parasols et cannes.

19 Vitraux.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage, ain-

si que d'autres produits en verre, porcelaine et faïence, à savoir
verres, bols, coupes, plats, bouteilles, boîtes, statuettes, vases,
jarres, anses, pots, armoiries vitrées, cassettes, hanaps, pla-
teaux.

24 Couvertures en laine, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
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; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.
16 Books, magazines, geographical maps, postcards;

playing cards.
18 Leather bags, leather trunks and suitcases; um-

brellas, parasols and walking sticks.
19 Stained-glass windows.
20 Furniture; mirrors, frames.
21 Glassware, porcelain and earthenware for hou-

sework purposes, as well as other articles of glass, porcelain
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and earthenware, namely glasses, bowls, coupes, dishes, bott-
les, boxes, statuettes, vases, jars, handles, pots, glazed coats of
arms, caskets, tankards, trays.

24 Wool blankets, bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles.
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, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (ex-
cept salad dressings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products;
fresh fruits and vegetables; seeds, living plants and natural
flowers; animal feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

Tous les produits précités de provenance suisse. / All mention-
ned goods being of Swiss origin.

(822) 22.05.1985, 342 618.

502 765
(832) DK, SE.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1986 502 765
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilisers.

(822) 30.05.1986, 112 797.

517 158
(832) FI.
(891) 22.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1987 517 158
(732) DANNEMANN AG

55, Hauptstrasse, 
CH-5736 BURG (CH).

(531) 2.1; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment eau de toilette, crè-
mes à raser, crèmes de prérasage, after-shaves, concentrés hy-
dratants, déodorants (spray et bâtons), antitranspirants,
émulsions pour le corps; lotions pour les cheveux; dentifrices.

33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,

cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fu-
me-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cen-
driers pour fumeurs, tous les produits précités ni en métaux pré-
cieux, ni en leurs alliages, ni en plaqué, porte-pipes,
nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de po-
che pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à ciga-
rettes; allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, in particular toilet soaps; perfumery goods, es-
sential oils, cosmetics, especially eau de toilette, shaving
creams, pre-shave creams, after-shave preparations, moisturi-
sing concentrates, deodorants (sprays and sticks), antiperspi-
rants, body emulsions; hair lotions; dentifrices.

33 Wine, brandy and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco, in particular ci-

gars, cigarillos, cigars with pre-cut ends and cigarettes, smo-
king and chewing tobacco; smokers' requisites, namely snuff-
boxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases,
ashtrays for smokers, all aforementioned products neither
made of precious metals or their alloys, nor coated therewith,
pipe holders, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, ciga-
rette rolling machines, cigarette paper, cigarette filters; mat-
ches.

(822) 02.07.1987, 355 840.
(300) CH, 02.07.1987, 355 840.

517 772
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1987 517 772
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 1 Engrais naturels pour les terres.
1 Natural soil fertilizers.

(822) 15.05.1981, 96 864.

549 915
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, HR, KE, KG, KP, KZ,

LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, RU, SD, SI, SK,
SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 17.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1990 549 915
(732) MANUEL MARÍ GÓMEZ

Avda. Roma, 97, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) EQUIPEMENT DE TELEVISION EN CIRCUIT FER-
ME ET DE SECURITE ELECTRONIQUE POUR LA
PROTECTION PERSONNELLE..

(511) 9 Équipement de télévision en circuit fermé et de sé-
curité électronique pour la protection personnelle.

9 Closed-circuit television and electronic security
equipment for personal protection.
(822) 05.03.1990, 1 283 170.

551 590
(831) CU, LI, PL, VN, YU.
(832) IS, TR.
(891) 23.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1990 551 590
(732) MAISON BOUCHARD PÈRE & FILS,

Société anonyme
Rue du Château, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 03.10.1989, 1 553 411.
(300) FR, 03.10.1989, 1 553 411.

552 324
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 17.02.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1990 552 324
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques ainsi que matières plastiques à l'état
brut sous forme de poudre, liquides, pâtes, copeaux et granulés.

1 Chemicals for industrial use, artificial and synthe-
tic resins as well as unprocessed plastics in powder, liquid,
paste, chip or granule form.

(822) 16.03.1990, 1 156 050.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.02.1990, 1 156 050.

559 467
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GE, IS, LT, NO.
(891) 27.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1990 559 467
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, 
D-60314 Frankfurt/Main (DE).

(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;



Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 285

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; 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.
(822) 20.09.1990, 534 352.

601 382
(831) AT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1993 601 382
(732) IBERSPA, S.A.

s/n°, La Rabeia, 
E-08660 BALSARENY (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction, réser-
voirs et tuyauteries métalliques; échelles métalliques; grilles
d'écoulement métalliques.

10 Appareils pour massages hydrothérapeutiques; vi-
bromasseurs; gants pour massages.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires et, en particulier, accessoires de réglage et sûreté pour ap-
pareils et pour conduites d'eau, appareils de prise d'eau, appa-
reils et installations pour adoucir l'eau, appareils pour filtrer
l'eau, appareils pour la purification de l'eau (à l'exception des
machines), bouches à eau, appareils réchauffeurs et refroidis-
seurs d'eau, chasses d'eau, appareils stérilisateurs et purifica-
teurs d'eau, appareils de distribution d'eau; réservoirs d'eau
sous pression, filtres pour l'eau potable; baignoires, garnitures
de baignoires, baignoires métalliques; cabines de douche non
métalliques; projecteurs d'éclairage, en particulier subaquati-
ques; douches, bouches d'égout; dispositifs en matières plasti-
ques servant à aspirer la poussière et les insectes morts qui flot-
tent à la surface de l'eau des piscines (skimmers).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction et accessoires pour
ceux-ci non compris dans d'autres classes; constructions trans-
portables non métalliques et, en particulier, conduites d'eau
(non métalliques), clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en
matières plastiques); cabines de bain (non métalliques), pisci-
nes (constructions non métalliques), escaliers, poignées et
mains courantes non métalliques; podiums et plongeoirs non
métalliques.

28 Toboggans non métalliques; tremplins (articles de
sport).

6 Metallic materials for construction purposes, tanks
and pipework of metal; metallic ladders; drainage grilles of
metal.

10 Hydrotherapy massaging apparatus; vibrators;
massaging gloves.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
in particular regulation and safety accessories for apparatus
and for water pipes, water intake apparatus, water softening
appliances and installations, water filtering appliances, water
purifying apparatus (other than machines), hydrants, water
heating and cooling appliances, water flushing systems, water
purifying and sterilising appliances, water supplying appara-
tus; pressure water tanks, filters for drinking water; bathtubs,
bath linings, metallic bathtubs; non-metallic shower cubicles;
spotlights, in particular for underwater installation; showers,
gullies; floating plastic devices for sucking up dust and dead
insects out of swimming pools (skimmers).

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes and accessories therefor inclu-
ded in this class; non-metallic transportable constructions, in
particular non-metallic water pipes, water-pipe valves, neither
of metal, nor of plastic; non-metallic cabanas, swimming pools
(non-metallic structures), staircases, non-metallic grips and
handrails; non-metallic diving boards and podiums.

28 Non-metallic slides; spring boards (sports arti-
cles).

(822) 12.02.1993, 1 717 919; 18.01.1993, 1 717 920;
18.01.1993, 1 717 921; 18.01.1993, 1 717 922.

(300) ES, 21.08.1992, 1 717 919; pour les produits de la classe
6.

(300) ES, 21.08.1992, 1 717 920; pour les produits de la classe
10.

(300) ES, 21.08.1992, 1 717 921; pour les produits de la classe
11.

(300) ES, 21.08.1992, 1 717 922; pour les produits de la classe
19.

601 969
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) LT.
(891) 04.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1993 601 969
(732) HEDDERNHEIMER

METALLWARENFABRIK GMBH
13, Eichhornstrasse, 
D-78464 KONSTANZ (DE).

(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.).

(511) 10 Appareils de massage, appareils de massage sous
l'eau, appareils pour massage des pieds, appareils de massage à
remous sous l'eau, parties des produits précités.

10 Massage apparatus, underwater massage appara-
tus, foot massaging apparatus, underwater whirlpool massage
apparatus, parts of the above products.

(822) 01.04.1993, 2 033 897.
(300) DE, 03.12.1992, 2 033 897.
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603 288
(832) TR.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1993 603 288
(732) CVL COSMETICS S.A.

18, avenue d'Ouchy, 
CH-1006 LAUSANNE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.

(822) 22.03.1993, 401 988.
(300) CH, 22.03.1993, 401 988.

605 577
(831) ES, FR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 04.02.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1993 605 577
(732) HARTING KGaA

3, Marienwerder Strasse, 
D-32339 Espelkamp (DE).

(842) Partnership limited by shares.

(511) 9 Automates avec et sans fente pour les pièces; distri-
buteurs automatiques.

9 Automatic machines with and without slots for
coins; automatic vending machines.

(822) 27.05.1993, 2 037 198.
(300) DE, 30.03.1993, 2 037 198.

610 868
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1993 610 868
(732) Verband Deutscher

Zahntechniker-Innungen
25, Max-Planck-Strasse, 
D-63303 Dreieich (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4.
(511) 10 Dentiers, bridges.

42 Services d'un laboratoire dentaire.
10 Dentures, bridges.
42 Dental laboratory services.

(822) 13.10.1993, 2 046 999.
(300) DE, 12.05.1993, 2 046 999.

616 500
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1994 616 500
(732) Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse, 
CH-9435 Heerbrugg (CH).

(511) 9 Instruments électroniques pour mesurer les distan-
ces.

9 Electronic instruments for measuring distances.

(822) 06.09.1993, 409 055.
(300) CH, 06.09.1993, 409 055.

623 445
(831) CZ, ES, HR, HU, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1994 623 445
(732) BEKLEIDUNGSWERK M. LIEGLE & Co

24, Zirkusgasse, 
A-1020 WIEN (AT).

(511) 25 Vêtements, notamment costumes, blazers et panta-
lons pour hommes.

25 Clothing, especially suits, blazers and men's trou-
sers.

(822) 21.06.1994, 153 225.
(300) AT, 20.04.1994, AM 1895/94.

626 905
(831) BX, DE, ES, FR, MC.
(832) FI, NO, SE.
(891) 22.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1994 626 905
(732) U-MAN CONSULENZE E SERVIZI S.A.

34, via in Tirada, casella postale 4, 
CH-6528 CAMORINO (CH).

(511) 35 Consultations et services de management et de
marketing.

35 Management and marketing consultancy and servi-
ces.

(822) 01.09.1994, 413 199.
(300) CH, 01.09.1994, 413 199.

637 116
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1995 637 116
(732) MESSE- UND AUSSTELLUNGS-

GES.M.B.H. KÖLN
1, Messeplatz, 
D-50679 KÖLN (DE).

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions; consulta-
tions d'exposants relatives à l'organisation; étude de marché

(marketing), publicité et services d'intermédiaires pour des an-
nonces publicitaires.

37 Montage et équipement de stands de foires prêts à
l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
35 Organization of fairs and exhibitions; exhibitors'

consultancy relating to organization; marketing studies (mar-
keting), advertising and middleman services for advertise-
ments.

37 Mounting and equipping of ready-to-use exhibition
booths.

41 Organization of congresses and meetings.
(822) 02.04.1989, 1 001 802.

646 420
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1995 646 420
(732) Verein Street Parade Zürich

Carmenstrasse 25, 
CH-8032 Zürich (CH).

(511) 9 Supports de sons et d'images.
25 Vêtements.

9 Picture and sound carriers.
25 Clothing.

(822) 08.03.1995, 418 691.

648 256
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) LT, TR.
(891) 08.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 648 256
(732) FOCO S.A.,

Société Anonyme
81, boulevard de Stalingrad, 
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 11 Dispositifs de réfrigération de vins et spiritueux;
meubles et armoires climatisés pour la conservation et le servi-
ce du vin.
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11 Cooling devices for wines and spirits; air-conditio-
ned furniture units and cabinets for preserving and serving wi-
ne.

(822) 15.06.1995, 95 576 734.
(300) FR, 15.06.1995, 95 576 734.

667 211
(831) AZ, CU, DZ, KE, LI, LR, MA, MZ, SI, TJ, UZ.
(832) EE, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1997 667 211
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, 
CH-4147 Aesch (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques.

5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as sanitary preparations.

(822) 23.08.1996, 434 656.
(300) CH, 23.08.1996, 434 656.

667 549
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1996 667 549
(732) Pharmaplan GmbH

5, Im Atzelnest, 
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(511) 35 Conseils en organisation d'entreprises pour la pla-
nification et la réalisation de constructions et de tâches pour la
production dans le domaine des industries pharmaceutique,
chimique ou des industries apparentées; planification relative
aux services d'un hôpital dans le domaine de l'organisation;
conseils en organisation pour des questions de construction
d'installations médicales.

36 Conseils financiers pour la planification et la réali-
sation de constructions et de tâches pour la production dans le
domaine des industries pharmaceutique, chimique ou des in-
dustries apparentées; conseils financiers pour des questions de
construction d'installations médicales.

42 Conseils techniques pour la planification et la réa-
lisation de constructions et de tâches pour la production dans le
domaine des industries pharmaceutique, chimique ou des in-
dustries apparentées; planification relative aux hôpitaux ainsi
que planification de services d'un hôpital d'un point de vue de
la construction et de la technique; conseils techniques pour des
questions de construction d'installations médicales; réalisation
de recherches infrastructurelles en rapport avec la planification
et la réalisation de projets de construction.

35 Company organization consultancy regarding the
planning and realization of constructions and production tasks
in the field of pharmaceutical, chemical industries or related
industries; planning relating to hospital administration servi-
ces; organizational counselling regarding matters relating to
the construction of medical facilities.

36 Financial advice regarding the planning and reali-
zation of constructions and production tasks in the field of
pharmaceutical, chemical industries or related industries; fi-
nancial advice regarding matters relating to the construction
of medical facilities.

42 Technical advice regarding the planning and reali-
zation of constructions and production tasks in the field of
pharmaceutical, chemical industries or related industries;
planning relating to hospitals as well as planning of hospital
services in connection with construction and technique; tech-
nical consultancy regarding matters relating to the construc-
tion of medical facilities; conducting of infrastructure research
in connection with the planning and drawing up of construc-
tion drafts.
(822) 18.10.1994, 2 081 263.

667 982
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LI, MC, MN, SD,

SM, TJ, UZ.
(832) LT.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LI, LT, MC, MN,

SD, SM, TJ, UZ - Liste limitée à / List limited to:
10 Seringues, dispositifs de protection de seringue;

dispositifs de protection d'aiguille; dispositif de protection de
tout système d'injection.

10 Syringes, syringe protection devices; needle
shields; protection device for all types of injection systems.
(891) 13.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1997 667 982
(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.
10 Seringues, carpules, dispositif de protection de se-

ringue et carpule; dispositif de protection d'aiguille; dispositif
de protection de tout système d'injection.

5 Pharmaceutical products.
10 Syringes, cartridges, syringe and cartridge protec-

tion device; needle shield; protection device for all types of in-
jection systems.
(822) 12.08.1996, 96638615.
(300) FR, 12.08.1996, 96 638 615.
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675 291
(831) AT.
(832) TR.
(891) 14.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1997 675 291
(732) Laboratoire DVD S.A.

7, route des Châtillons, 
CH-1295 Mies (CH).

(531) 6.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, produits cosmétiques et lotions pour les
cheveux, tous ces produits destinés aux bébés.

5 Produits hygiéniques pour bébés, aliments pour bé-
bés.

3 Soaps, cosmetic products and lotions for hair care,
all these products intended for babies.

5 Sanitary products for babies, food for babies.

(822) 30.12.1996, 438 547.
(300) CH, 30.12.1996, 438 547.

691 080
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1998 691 080
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) MIKROZID.

(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Soaps; detergents with or without disinfecting pro-
perties; cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

(822) 27.01.1998, 397 59 209.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 209.

691 081
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1998 691 081
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) GIGASEPT.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Soaps; detergents with or without disinfecting pro-
perties; cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

(822) 27.01.1998, 397 59 212.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 212.

691 082
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1998 691 082
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).
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(531) 28.5.
(561) OCTENIDERM.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Soaps; detergents with or without disinfecting pro-
perties; cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.
(822) 27.01.1998, 397 59 211.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 211.

691 083
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1998 691 083
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) OCTENISEPT.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Soaps; detergents with or without disinfecting pro-
perties; cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.
(822) 27.01.1998, 397 59 210.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 210.

692 937
(832) JP.
(891) 21.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1998 692 937
(732) CONTINENTALE NUTRITION

société anonyme
19 rue Saint Vincent de Paul, 
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

31 Feed substances for animals.

(822) 29.12.1989, 1.567.727.

695 329
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1998 695 329
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) TERRALIN.
(511) 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Soaps; cleaning products with or without disinfec-
ting properties; cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin, fungicides, her-
bicides.

(822) 29.04.1998, 398 17 575.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 575.

695 330
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1998 695 330
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) PERFORM.
(511) 3 Savons; produits de nettoyage avec ou sans effet
désinfectant; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Soaps; cleaning products with or without disinfec-
ting properties; cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin, fungicides, her-
bicides.

(822) 29.04.1998, 398 17 574.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 574.

696 311
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1998 696 311
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) S & M MATIK.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, cosmétiques; matières pour l'entretien de
sols et d'autres surfaces; produits pour le nettoyage d'installa-
tions et d'appareils industriels et médicaux.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants avec et
sans effet purifiant; détergents avec et sans effet désinfectant;
produits pour la désinfection et/ou la désodorisation d'installa-
tions et d'appareils industriels et médicaux.

1 Chemical products for use in industry.
3 Soaps, cosmetics; materials for maintaining floors

and other surfaces; products used for cleaning industrial and
medical facilities and apparatus.

5 Pharmaceutical products, disinfectants with and
without purifying properties; detergents with and without di-
sinfecting properties; products for disinfecting and/or deodori-
zing industrial and medical facilities and apparatus.
(822) 26.05.1998, 398 21 964.
(300) DE, 21.04.1998, 398 21 964.

696 514
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1998 696 514
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) OCTENIMAN.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

(822) 11.05.1998, 398 18 550.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 550.

696 515
(831) KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 18.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1998 696 515
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, 
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) GROTANAT.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

(822) 11.05.1998, 398 18 549.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 549.

699 106
(831) AT, AZ, BG, BY, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, MD, TJ,

UZ, YU.
(832) LT.
(891) 08.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1998 699 106
(732) FLY HORSE Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
22, rue Nefelejcs, 
H-1078 Budapest (HU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, rose.  / Light blue, pink. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 12.03.1997, 150 871.

702 914
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1998 702 914
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, 
NL-1382 JN WEESP (NL).

(842) limited liability company.

(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.

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.

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

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

(822) 03.04.1997, 612223.

713 361
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV - Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

(891) 22.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1999 713 361
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, 
A-1090 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.
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(531) 1.11; 3.7; 22.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

32 Boissons non alcooliques.
25 Clothing.
32 Non-alcoholic beverages.

(822) 26.05.1999, 182 249.
(300) AT, 10.03.1999, AM 1432/99.

714 559
(832) NO, SE.
(891) 08.02.2000
(580) 20.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1999 714 559
(732) Dr. Josef Schmidseder

5, Mariannenstrasse, 
D-80538 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier dentifrices et prépara-
tions pour blanchir les dents.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
chewing-gum à usage médical, produits chimiques pour
l'odontologie et/ou pour la technique dentaire, en particulier
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiel-
les, implants dentaires et prothèses dentaires, dentiers; appa-
reils électrotechniques pour emploi dans le domaine des soins
dentaires.

42 Services dans le domaine des soins de dentistes et
des services dentaires, y compris services dans le domaine de
l'odontologie pour enfants, médecine dentaire esthétique, mé-
decine dentaire prothétique, développement et conception de
dentiers, recherches et consultation dans le domaine de la mé-
decine dentaire et de la technique de laboratoire.

3 Cosmetics, in particular dentifrices and teeth-whi-
tening preparations.

5 Pharmaceutical and sanitary products, chewing
gum for medical use, chemical products for odontological use
and/or dentistry techniques, material for stopping teeth and
dental wax.

10 Dental apparatus and instruments, artificial teeth,
dental implants and dental prostheses, dentures; electrotechni-
cal apparatus for use in the field of dental care.

42 Services in connection with care provided by den-
tists and dental services, including services in the field of odon-
tology for children, dental medicine for esthetic purposes,
prosthetic dental medicine, development and design of dentu-
res, research and consultation in the field of dental medicine
and laboratory technique.

(822) 21.05.1997, 397 05 506.

720 394
(832) NO.
(891) 16.02.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1999 720 394
(732) TOKAI SEIKI GMBH

36, Oppelnerstrasse, 
D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 34 Articles pour fumeurs, notamment briquets pour
fumeurs.

34 Smokers' articles, especially lighters for smokers.

(822) 11.06.1999, 397 58 750.3/34.

720 426
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

35 Organisation de salons à buts commerciaux ou pu-
blicitaires.

35 Organization of commercial or advertising shows
and fairs.
(891) 17.03.2000
(580) 20.04.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1999 720 426
(732) EVENT INTERNATIONAL (Société Anonyme)

69, rue de la Tour, 
F-75116 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements, tabliers et gants (habillement).

35 Organisation de salons à buts commerciaux ou pu-
blicitaires.

41 Organisation de salons à buts culturels ou éduca-
tifs; services d'édition (publication).

25 Clothing, aprons and gloves (clothing).
35 Organization of commercial or advertising shows

and fairs.
41 Organization of shows and fairs for cultural or

educational purposes; publishing services.

(822) 26.04.1999, 99 788 650.
(300) FR, 26.04.1999, 99 788 650.

724 450
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.03.2000
(580) 13.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1999 724 450
(732) AUSTRIA TABAK

AKTIENGESELLSCHAFT
51, Porzellangasse, 
A-1090 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac.

34 Tobacco goods.
(822) 25.11.1999, 185 336.
(300) AT, 22.09.1999, AM 6022/99.
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Transmissions / Transfers

2R 137 778 (MOLDA), R 254 772 (LUTÈCE), R 362 550
(CLAM), R 390 899 (CLAMLIS), R 412 345 (PROGY-
MAX), 585 604 (SUPERHYDRO), 585 605 (CARILIGHT).
(770) PLATRES LAMBERT PRODUCTION, Rueil Mal-

maison  (FR).
(732) PLACOPLATRE LAMBERT, 34, Avenue Franklin

Roosevelt, F-92282 Suresnes (FR).
(580) 23.03.2000

2R 158 315 (ALIN).
(770) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-

KEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV  (HU).
(732) Helsinn Healthcare S.A., Via Pian Scairolo, CH-6912

Pazzallo (CH).
(580) 16.03.2000

2R 158 571 A (Amphora).
(770) CARGILL FRANCE (Société anonyme),

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  (FR).
(732) HUILERIE L'ABEILLE, 225, Avenue des Aygalades,

F-13015 Marseille (FR).
(580) 23.03.2000

2R 168 367 (PROLABO), 2R 211 059 (ASPIN), R 275 470
(LABOMECA), R 359 581 (NORMAPUR), R 359 904 (NOR-
MATOM), 460 375 (ROTAMAG), 469 399 (RECTAPUR),
469 400 (NORMADOSE), 469 401 (DOSATEST), 469 402
(DISSOLUTEST), 478 946 (STABITHERM), 480 325 (ES-
TAPOR), 493 676 (GEN-APEX), 695 508 (PROLABO).
(770) SOCIÉTÉ PROLABO S.A., FONTE-

NAY-SOUS-BOIS  (FR).
(732) Merck Eurolab, 54, Rue Roger Salengro, F-94120

FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(580) 14.03.2000

2R 169 263 (ROHAPON), 2R 182 257 (Borron), R 230 453
(DERMASCAL), R 243 702 (ROHAZYM), R 258 130 (PEL-
LVIT), R 290 939 (ERHAVIT), R 323 925 (Oropon),
R 323 931 ("Aracit"), R 407 017 (ERHAZYM), R 438 448
(ERHA), 481 788 (BORRON), 495 429 (PELLVIT), 495 430
(ERHAVIT), 495 431 (ERHAZYM), 495 432 (OROPON),
502 546 (ORODERM), 513 098 (RODA), 513 947 (CRO-
MENO), 570 728 (ROHAZYM), 633 511 (RODA pur),
633 512 (RODA cryl), 633 513 (RODA vit), 633 514 (RODA
pon), 633 515 (RODA zym).
(770) RÖHM GESELLSCHAFT MBH, DARMSTADT

(DE).
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG, Im Schwarzen-

bach 2, D-79576 Weil am Rhein (DE).
(580) 23.03.2000

2R 177 690 (EMINENCE), R 258 535 (String-Shirt),
R 261 483 (EMINENCE), R 343 000 (ATHENA), R 367 173
(CALORIGENE), R 408 831 (EMINENCE), R 411 772
(ATHENA), 483 274 (BIARRITZ), 535 378 (ATHENA),
548 117 (Eminence), 555 646 (BRUT DE COTON), 656 228
(ATHENA, les hommes savent pourquoi...), 660 670 (E pour
l'homme depuis 1945), 685 723 (LE T-SHIRT D'EMINEN-

CE), 685 724 (LE T.SHIRT Eminence), 695 855 (EMINEN-
CE ETRE BIEN), 698 521 (EMINENCE POUR ELLE).
(770) ÉMINENCE, Société anonyme, AIMARGUES  (FR).
(732) EMAH, Route de Gallargues, F-30470 Aimargues

(FR).
(580) 27.03.2000

2R 184 487 A (PRÉMAMAN), 471 396 (PRENATAL),
472 224 (MATERNA), 618 552 (Prénatal).
(770) PRÉNATAL, Société anonyme, ROISSY EN FRANCE

(FR).
(732) SAVOISIENNE, 18, Place Henri Bergson, F-75008

PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

2R 207 192 (VÉGÉTALINE).
(770) LESIEUR-ALIMENTAIRE, NEUILLY SUR SEINE

(FR); MEDEOL, NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) Van den Bergh Nederland BV, société de droit néerlan-

dais, Nassaukade 3, NL-3071 JL ROTTERDAM (NL).
(750) Van den Bergh Nederland BV, société de droit néerlan-

dais, 23, rue François Jacob TSA 10003, F-92842 Rueil
Malmaison Cedex (FR).

(580) 14.03.2000

2R 223 938 (ANULCEN).
(770) Lé…iva, státní podnik, Praha 10  (CZ).
(732) Lé…iva, a.s., Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10

(CZ).
(580) 30.03.2000

R 230 377 (MAXIMA).
(770) MAXIMA S.P.A., QUINTO STAMPI DI ROZZANO

(IT).
(732) BABOLAT V.S., 93, Rue André Bollier, F-69007

LYON (FR).
(580) 24.03.2000

R 233 087 (Romica).
(770) MICAFIL ISOLIERTECHNIK AG, ZURICH  (CH).
(732) Isovolta Oesterreichische Isolierstoffwerke AG,

A-2355 Wiener Neudorf (AT).
(580) 03.04.2000

R 240 734 (EUROMEDICAL), R 240 847 (MONOPHENE),
R 250 028 (MACMIRROR), R 250 818 (VITA-SPRINT).
(770) POLICHIMICA SAP FARMACEUTICI, Soc. p. Az.,

MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 29.03.2000

R 271 527 (CEAT), R 357 476 (CEAT B 90 GARDA),
R 371 484 (CEAT RACER), 618 849 (CEAT).
(770) PIRELLI PNEUMATICI SOCIETA' PER AZIONI,

MILANO  (IT).
(732) SIPIR FINANCE N.V., 45, Aert Van Nesstraat,  ROT-

TERDAM (NL).
(580) 08.02.2000
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R 280 257 (G. R. SAP), R 280 258 (GI ERRE EMOPOIE-
TICO), R 365 946 (GASTRUM), R 378 113 (DIERTINA),
R 394 073 (DECME).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 29.03.2000

R 286 089 (THYODATIL), R 286 090 (THYDANTIL),
R 334 718 (ARTILOG).
(770) POLICHIMICA SAP, MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 29.03.2000

R 291 979 (AMITRIL), R 443 291 (NOVERTEX), 474 341
(CORASIL), 509 589 (KORIL), 512 979 (KYTROL), 513 182
(SABRE), 513 185 (MAESTRO), 516 884 (SUPERZOL),
520 238 (NOVORAIL), 520 239 (TRIRAIL), 524 040
(OKAY), 532 514 (SARTAX), 554 141 (IKAR), 554 312
(MEXTROL), 589 916 (VERTUGA), 590 575 (MULETA),
590 576 (EKTAR), 613 051 (MAXATA), 635 249 (EM-
BLEM), 637 563 (TOBAGO), 698 220 (JARDI-DEBROUS-
SAILLANT), 703 159 (SUNNY), 703 167 (AMEGA),
709 282 (TONIFIX), 714 940 (PAVAPROP), 714 942 (HER-
BAMIDE), 720 950 (PRECEPT).
(770) CFPI AGRO, société anonyme, GENNEVILLIERS

(FR).
(732) CFPI, 28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNE-

VILLIERS (FR).
(580) 15.03.2000

R 292 755 B (Benco).
(770) BENSDORP GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Suchard Schokolade Gesellschaft m.b.H., 3-4, Fo-

hrenburgstrasse, A-6700 Bludenz (AT).
(580) 29.03.2000

R 294 534 (TOPSYM), R 296 725 (SYNALARUM),
R 298 085 (MICOSYNALAR), R 305 113 (MYCOSYNA-
LAR), R 306 967 (PROCTO-SYNALAR), R 391 867 (TOP-
SYMOLL), 503 830 (NEO-SYNALAR), 511 775 (MY-
CO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen

(DE).
(580) 30.03.2000

R 300 770 (FARBOTHERME).
(770) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET DE DISTRIBUTION DE

PROCÉDÉS D'ISOLATION, S.E.D.I., MON-
TREUIL-SOUS-BOIS  (FR).

(732) LAFARGE PLATRES S.A., 5, avenue de l'Egalité,
F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE (FR).

(580) 16.03.2000

R 300 923 (MAGMILOR), R 307 572 (POLILEVO),
R 334 610 (POLMIROR), R 342 073 (POLISPRINT),
R 349 744 (ALTIRID), R 351 260 (VITASPRINT B12),

R 360 632 (poli), R 363 579 (ALMIRID), R 368 128 (OM-
NES), R 406 572 (ALTIRID), R 406 573 (ALMIRID).
(770) POLICHIMICA SAP S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 29.03.2000

R 304 931 (Sauter), R 379 730 (Sauter).
(770) COMPAGNIE EUROPÉENNE POUR L'ÉQUIPE-

MENT MÉNAGER - CEPEM, Société anonyme,
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE  (FR).

(732) BRANDT S.A., 7, Rue Becquerel, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 14.03.2000

R 335 770 (Trichomiror).
(770) POLICHIMICA SAP FARMACEUTICI, MILANO

(IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

R 337 837 (HAPPENING).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Société della Vita, 17 rue d'Aumale, F-75009 Paris

(FR).
(580) 21.03.2000

R 351 770 B (CAMPUS).
(770) SALIMOS MULTIMEDIA, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) VIVIR ON LINE S.L., Rosellón 271, 3º 2ª, E-08008

Barcelona (ES).
(580) 31.03.2000

R 352 278 (TRIANON), R 352 279 (P&C), R 352 280 (PA-
RIS), R 352 286 (MOULEDUR), R 398 588 (SATINO),
454 128 (AMPHORE), 461 466 (JOKER).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE MATÉRIEL DE CONS-

TRUCTION, PARIS  (FR).
(732) PLACOPLATRE LAMBERT, 34, avenue Fran-

klin-Roosevelt, F-92150 SURESNES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 23.03.2000

R 360 629 (uki), 487 006 (ALUSTRONG).
(770) COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO - COMI-

TAL S.P.A., VOLPIANO  (IT).
(732) COMITAL COFRESCO SPA, 130, Strada Brandizzo,

I-10088 VOLPIANO (IT).
(580) 13.03.2000

R 379 989 (Topsymin).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen

(DE).
(580) 30.03.2000
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R 391 334 (Sephacel), R 428 253 (Ficoll-Paque).
(770) PHARMACIA GMBH, FREIBURG  (DE).
(732) Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH, 9, Mun-

zinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 21.03.2000

R 397 128 (Steiger).
(770) ANTON RUTHMANN MASCHINENFABRIK, GES-

CHER  (DE).
(732) Anton Ruthmann GmbH & Co., 4, von-Braun-Strasse,

D-48712 Gescher-Hochmoor (DE).
(580) 21.03.2000

R 405 080 (SYNOVEX).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) AHP MANUFACTURING B.V, 99, Planetenweg,

NL-2132 HL Hoofddorp (NL).
(580) 29.03.2000

R 405 967 (ELEXIA), R 411 817 (elexia).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ELEXIA, S.A., Immeuble Le Marais 77-79, rue

Jean-Baptiste Oudry ZAC du clos des Ridolles,
F-94000 CRETEIL (FR).

(580) 27.03.2000

R 406 574 (ARTILOG), R 420 898 (DECME), R 428 996
(POLMIRID), R 428 997 (DAFNEGIL), R 428 998 (LIPO-
CYCLAT), R 428 999 (VASOCYCLAT), R 436 019 (ONA-
KA), R 439 185 (VASOLEVE), R 446 269 (EARLYTEST),
451 591 (ENZYCOLOR), 451 592 (POLI-ASSISTENT),
460 236 (ONAKA), 464 481 (VASOLEVE), 464 482 (DAVE-
RIUM), 471 678 (EARLYTEST), 480 776 (ENZYCOLOR),
484 176 (SECURPRES), 486 520 (FERROSPRINT), 500 497
(SELERGOL), R 509 807 (ENZYCOLOR), 511 691
(DAFNEGIN), 511 692 (CANDIROXOL).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

R 406 952 (OPTIMA).
(770) ÉDITIONS OPTIMA S.A., MONTREUX  (CH); SO-

CIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE, LIEBEFELD
(CH).

(732) Editions Optima SA, Avenue de Chillon 90, CH-1820
Territet (CH).

(750) Editions Optima SA c/o Edipresse Publications S.A.,
Eddy Vuille, Av. de la Gare 33, CH-1001 Lausanne
(CH).

(580) 15.03.2000

R 413 963 (A).
(770) ACKERMANN S.A.R.L., Société à responsabilité limi-

tée, ENSISHEIM  (FR).
(732) FIRMA ALBERT ACKERMANN GmbH & Co. KG,

Société de droit allemand, Albertstrasse, D-51643
GUMMERSBACH (DE).

(580) 14.03.2000

R 414 398 (Sepharose).
(770) Pharmacia GmbH, Erlangen  (DE).
(732) Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH, 9, Mun-

zinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 21.03.2000

R 422 483 (SCOPE).
(770) VÉNILIA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ABELIA DECORS, Z.I., F-80143 ABBEVILLE CE-

DEX (FR).
(750) ABELIA DECORS, Tour Anjou 33, quai de Dion Bou-

ton, F-92814 PUTEAUX CEDEX (FR).
(580) 29.03.2000

R 439 773 (LES PROVINCIALES).
(770) RBR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, 18, rue de

Lyon, F-75012 PARIS (FR).
(580) 16.03.2000

R 441 184 (SOFTLINE).
(770) HEINZ G. BAUS, THOUNE  (CH).
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V., Hagenweg 1F,

NL-4131 LX Vianen ZH (NL).
(580) 21.03.2000

R 445 705 (Conde de Santar).
(770) MARIA TEREZA DE LENCASTRE DE MELO DE

VASCONCELOS E SOUSA, SANTAR  (PT).
(732) SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SANTAR, S.A., Casa

de Santar Santar,  Nelas (PT).
(580) 21.03.2000

R 446 502 (Happy Diamonds).
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & Cie S.A.,

MEYRIN  (CH).
(732) Chopard International S.A., 55, boulevard de Pérolles,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 21.03.2000

R 449 035 (carlo tivioli).
(770) TIVIOLI CARLO, TORINO  (IT).
(732) CARLO TIVIOLI SRL, 278, Via Roma, I-10123 TO-

RINO (IT).
(580) 29.03.2000

R 449 122 A (BBC BROWN BOVERI).
(770) ASEA BROWN BOVERI AG, BADEN  (CH).
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd, 44, Affolternstrasse,

CH-8050 Zurich (CH).
(580) 21.03.2000

R 451 234 (J.LB.).
(770) LABORATOIRES JANSSEN, Société anonyme,

BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) JANSSEN-CILAG S.A., société anonyme, 17, rue de

l'Ancienne Mairie, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(580) 14.03.2000
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451 844 (TESTUT).
(770) TESTUT AEQUITAS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) NS TESTUT SAS, 957, rue de l'Horlogerie, F-62400

BETHUNE (FR).
(580) 23.03.2000

454 744 (MAISONS BALENCY), 454 906 (maisons balen-
cy).
(770) A.P.M., CABRIES  (FR).
(732) M.F.C. PROUT FRERES, 2, route d'Ancinnes, F-61000

ALENÇON (FR).
(580) 23.03.2000

459 287 (rototherm), 477 408 (recovent).
(770) KRAFTANLAGEN AG, HEIDELBERG  (DE).
(732) Rototherm GmbH, 102, Waldhofer Strasse, D-69123

Heidelberg (DE).
(580) 24.03.2000

463 421 (METALOR), 514 193 (METALOR).
(770) MÉTAUX PRÉCIEUX METALOR DEUTSCHLAND

GMBH, STUTTGART  (DE).
(732) METAUX PRECIEUX S.A. METALOR, 2, Avenue du

Vignoble, CH-2009 Neuchâtel (CH).
(580) 28.03.2000

464 483 (ALMIRID), 491 443 (ALMIRID), 522 941 (ALMI-
RID).
(770) POLICHIMICA SAP S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

465 654 (LARIM), 478 223 (LARIM).
(770) LA REGGIOLESE INDUSTRIA MANIFATTURA

MAGLIERIA LARIM SPA, REGGIOLO  (IT).
(732) MANIFATTURA ITALIANA LA ROCCA MILAR

SPA, 15/17, Via Pastore, I-42046 REGGIOLO (IT).
(580) 09.03.2000

469 643 (VISADREN).
(770) LABORATOIRES CHAUVIN-BLACHE, Société ano-

nyme, MONTPELLIER Cedex  (FR).
(732) SOCIETE CHAUVIN (société anonyme), 104, rue de la

Galéra, F-34000 MONTPELLIER (FR).
(580) 16.03.2000

474 070 (Polyfont).
(770) Siemens ElectroCom GmbH, Konstanz  (DE).
(732) CGK Computer Gesellschaft Konstanz mbH, 116,

Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 21.03.2000

484 239 (ESTHEDERM), 488 703 (DEFEPIL), 503 940 (DIE-
TEDERM), 548 225 (D'ESTHEDERM), 561 670 (INSTITUT
ESTHEDERM), 655 833 (INSTANT DE BEAUTE), 675 476
(ETAT PUR), 676 468 (ECODERMIE), 714 498, 716 057

(CELLULAIRE), 719 255 (E.V.E. ELEMENT VITAL ES-
SENTIEL), 721 578.
(770) S.A. LABORATOIRES ESTHEDERM, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) SA LABORATOIRE ESTHEDERM INTERNATIO-

NAL, 3, rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

488 740 (EUROMEDICAL), 519 674 (EUROMEDICAL).
(770) POLICHIMICA SAP FARMACEUTICI S.P.A., MI-

LANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

493 329 (variance), 493 329 A (variance).
(770) VARIANCE S.A., GRETZ-ARMAINVILLIERS

(FR).
(732) LES DESSOUS FEMININS SANDEFO, 18/26, rue

Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(580) 17.03.2000

493 329 A (variance).
(770) VARIANCE FRANCE, Société anonyme,

GRETZ-ARMAINVILLIERS  (FR).
(732) VARIANCE S.A., Zone Industrielle Impasse Saint

Eloi, F-77220 GRETZ ARMAINVILLIERS (FR).
(580) 16.03.2000

497 922 (AMADEUS), R 511 594 (AMADEUS), 514 733
(AMADEUS), R 520 642 (AMADEUS), 649 703 (aMa-
DEUS).
(770) AMADEUS MARKETING, S.A., MADRID  (ES).
(732) AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION,

S.A., Salvador de Madariaga nº 1, E-28027 MADRID
(ES).

(580) 16.03.2000

511 693 (ALBICANS), R 511 702 (CINACRIS), R 511 703
(DOGISTIN), R 511 704 (ERGOCRIS), R 511 705 (INSI-
BRIN), R 511 706 (KURERGAN), R 511 707 (ALURID),
R 513 308 (UNERGOL), 516 021 (FERROSPRINT), 528 826
(TRIPARKIN), 528 829 (CRIPAR), 528 830 (CHINSON),
528 831 (BUMASCO), 529 837 (BRIOSPRINT), 529 838
(EGOSPRINT), 530 797 (NEOSPRINT), 530 798 (POLIMO-
DULIN), 534 034 (VITASPRINT COMPLEX), 535 102 (po-
li), 539 588 (GYNOMUNAL), 540 347 (SECTOPAR),
541 197 (poli), 541 794 (STRIATAL).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

513 537 (TERRA).
(770) Dkfm. STROBL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

M.B.H., VÖSENDORF  (AT).
(732) TERRA Baumaschinen GmbH, 56, Industriezeile Post-

fach 100, A-4040 LINZ (AT).
(580) 29.03.2000
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523 184 (ORION), 523 185.
(770) ORION VACANCES (société par actions simplifiée),

PARIS LA DEFENSE  (FR).
(732) SEBATHO (société anonyme), La Grande Arche, Paroi

Nord, F-92000 PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 23.03.2000

523 399 (STUMPEN).
(770) WESTAFLEXWERK GMBH & Co KG, GÜTERS-

LOH  (DE).
(732) Westa-Holding GmbH & Co. KG, 5, Thaddäusstrasse,

D-33334 Gütersloh (DE).
(580) 29.03.2000

530 748 (BLUE NOTE).
(770) CASINO GUICHARD-PERRACHON (société anony-

me), SAINT-ETIENNE  (FR).
(732) ILLYCAFFÉ, Via Flavia 110, I-34147 TRIESTE (IT).
(580) 14.03.2000

533 281 (TONKA).
(770) RIERA FRUITS, S.A., PARETS DEL VALLES, Bar-

celona  (ES).
(732) DISTRIBUCIONES VILASSAR, S.A., Carretera de

Cabrils, Km. 1,4, E-08340 VILASSAR DE MAR (Bar-
celona) (ES).

(580) 16.03.2000

541 644 (HERAKLES).
(770) PAPETERIES NAVARRE DE ROANNE P.N.R., So-

ciété anonyme, ROANNE  (FR).
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD Société

Anonyme, ZI La Lombardière, BP 105, F-07430 DA-
VEZIEUX (FR).

(580) 23.03.2000

R 542 107 (IL TUCANO).
(770) VIAGGI ORINOCCHIA S.A.S. DI MUGLIA MAN-

FREDI & C., TORINO  (IT).
(732) IL TUCANO VIAGGI RICERCA DI Willy Fassio & C.

SAS, 2, Via Davide Bertolotti, I-10121 TORINO (IT).
(580) 28.03.2000

542 721 (SELERGOL), 543 021 (SELECTOPAR), 543 022
(ERGALEA), 543 448 (POLIMUNAL), 543 449 (POLIMU-
NIL), R 543 503 (PIERMINOX), 553 270 (PIROTIMOD),
553 271 (PIDATIMOD), 553 272 (DOTIMOD), 554 676
(UNERGOL), 554 733 (POLIMOD), 554 734 (ADIMOD),
554 966 (CINACRIS), 554 967 (DOGISTIN), 554 968 (KU-
RERGAN), 561 738 (FERROSPRINT), 561 767 (LX one),
567 912 (NOVIMOD), 567 913 (PITIMOD), 567 914 (TIEL-
POLINA), 567 915 (CONCEPT), 569 472 (LINFOPOL),
569 473 (PIGITI), 577 386 (CHINSON), 577 387 (NEOS-
PRINT).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

544 797 (OPTIMIN).
(770) JUSTE, S.A. QUÍMICO-FARMACÉUTICA, MA-

DRID  (ES).
(732) SHERING-PLOUGH, LTD, Topferstrasse, 5, CH-6004

LUCERNE (CH).
(580) 24.03.2000

R 548 237 (CHATEAU LYNCH-BAGES).
(770) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE

LYNCH-BAGES, PAUILLAC  (FR).
(732) CHATEAU LYNCH-BAGES S.A., Château

Lynch-Bages, F-33250 PAUILLAC (FR).
(580) 27.03.2000

548 821 A (EGON VON FURSTENBERG).
(770) DOTT. OTTOLENGHI & C. SRL, TROFARELLO

(IT).
(732) COMPAFIN S.r.l., Piazza C.L.N., 235, I-10123 TO-

RINO (IT).
(750) COMPAFIN S.r.l., Corso Moncalieri, 381, I-10133 TO-

RINO (IT).
(580) 29.03.2000

R 549 995 (VIVIN - C).
(770) ALTER, S.A., MADRID  (ES).
(732) LABORATORIOS ALTER, S.A., 30, Mateo Inurria,

E-28036 MADRID (ES).
(580) 27.03.2000

550 505 (RETIF).
(770) ANDRÉ RETIF, COULAINES  (FR).
(732) RETIF (Société Anonyme), Immeuble Twins 679, ave-

nue du Docteur Lefebvre, F-06770 VILLENEUVE
LOUBET (FR).

(580) 11.02.2000

553 386 (STEM).
(770) TEXTILES WELL, société anonyme, LE VIGAN

(FR).
(732) COURTAULDS TROYES MANUFACTURE, 44,

route de Troyes, F-10700 ARCIS SUR AUBE (FR).
(580) 24.03.2000

564 306.
(770) ÉTABLISSEMENTS SAINT-CHAMOND-GRANAT,

Société anonyme, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE  (FR).
(732) BLANC AERO INDUSTRIES, Tour Gamma A 193,

rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
(580) 16.03.2000

565 773 (COOP DE PAU), 685 892 (PAU SEMENCES).
(770) PAU SEMENCES, Lescar  (FR).
(732) EURALIS USA, Avenue Gaston Phoebus, F-64230

LESCAR (FR).
(580) 23.03.2000
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572 826 (LA CAVE du PRIEURÉ).
(770) CAVE DU PRIEURÉ SICA, Société civile, NYONS

(FR).
(732) UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE

(Société Coopérative Agricole), F-26790 TULETTE
(FR).

(842) Société Coopérative Agricole, FRANCE.
(580) 27.03.2000

575 704 (CONECTIS).
(770) FACEN, Société anonyme, WASQUEHAL  (FR).
(732) REXEL DEVELOPPEMENT, 25, rue de Clichy,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 14.03.2000

577 388 (EGOSPRINT), 578 877 (BRIOSPRINT), 579 033
(POLIMODULIN), 591 582 (ERGALEA), 592 990 (POLI-
MUNAL), 592 991 (POLIMUNIL), 615 814 (poli), 627 394
(MACMIROR).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

583 559 (VOYAGER'S).
(770) VOYAGE, Société anonyme, VILLENEUVE-D'ASCQ

(FR).
(732) KIABI SA, 100, Rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).
(580) 27.03.2000

586 630 (super's), 591 060 (DIANCO).
(770) DIANA S.A.E. DE PIENSOS, BARCELONA  (ES).
(732) Metropolitan 477 S.L., Av. Diagonal 477, Pl. 8ª,

E-08036 Barcelona (ES).
(580) 31.03.2000

588 751 (PROTEUS).
(770) HAN YU GUFEN YOUXIAN GONGSI ZETA & Co,

Ltd, TAIBEI, Taiwan  (CN).
(732) PROTEUS SPORTS INC. (HAN YONG SHIYE

YOUXIAN GONGSI), 6F-2, No.4, Lane 226 Jen Ai
Rd.,  Lin-Kou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan (CN).

(580) 20.03.2000

589 330 (7 MARES).
(770) FRUDESA, S.A., ALCUDIA DE CARLET, Valencia

(ES).
(732) UNILEVER, N.V., Weena 455, NL-3013 AL ROT-

TERDAM (NL).
(580) 16.03.2000

594 853 (Rebon fit mit 9).
(770) VAN NETTEN GMBH, DORTMUND  (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 15.03.2000

598 964 (GILUPRES), 604 539 (TEDANGIN), 633 888 (EPI-
CORDIN).
(770) GIULINI PHARMA GMBH, HANNOVER  (DE).
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH, 20, Hans-Böckler-Al-

lee, D-30173 Hannover (DE).
(580) 21.03.2000

599 409 (Phoenix).
(770) MULTIMATIC REINIGUNGS-SYSTEME GMBH &

Co, MELLE  (DE).
(732) ILSA Deutschland GmbH i.G., 71, Gerdener Strasse,

D-49324 Mell-Gerden (DE).
(580) 28.03.2000

605 922 (GESNOIN).
(770) FRANÇOIS GESNOUIN, BEAUMONT-EN-AUGE

(FR).
(732) GESNOIN SA, ZI Croix Brisée, F-14130 PONT

L'EVEQUE (FR).
(580) 15.03.2000

607 077 (ECOSTERYL).
(770) SOCIETE FINANCIERE PERIN - SOFIP, Société ano-

nyme, CHARLEVILLE MEZIÈRES  (FR).
(732) ARCOMAT, Rue du Château, BP 23, F-08160 FLIZE

(FR); P. VAUCHE ET COMPAGNIE, 19, Boulevard
Gambetta, F-08200 SEDAN (FR).

(750) ARCOMAT, Rue du Château, BP 23, F-08160 FLIZE
(FR).

(580) 23.03.2000

611 170 (ALPHAMOUSS).
(770) ALPHA SYSTÈMES, Société anonyme, MITRY-MO-

RY  (FR).
(732) LABORATOIRES PRODENE-KLINT, 2, rue Denis

Papin, F-77290 MITRY MORY (FR).
(580) 27.03.2000

611 578 A (LE PARFUM SONIA RYKIEL), 611 579 A (LE
PARFUM SONIA RYKIEL).
(770) SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE

MODELES, PARIS  (FR).
(732) SONIA RYKIEL PARFUMS-BEAUTE, 175, boule-

vard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

612 706 (YVES SAINT LAURENT).
(770) YVES SAINT LAURENT INTERNATIONAL B.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 28/34, Boule-

vard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine (FR).
(750) SANOFI BEAUTE - YVES SAINT LAURENT PAR-

FUMS, 20/26, Boulevard du Parc, F-92200
Neuilly-Sur-Seine (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 14.03.2000

615 124 (ARTIS).
(770) PCN HOLDING (S.A.), ST-AMAND-LES-EAUX Ce-

dex  (FR).
(732) LAFARGE PRODUITS FORMULES (S.A.), 17 ter,

rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 27.03.2000

615 124 (ARTIS).
(770) LAFARGE MORTIERS, ISSY LES MOULINEAUX

(FR).
(732) AGORA, 71, boulevard du Général Leclerc, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 27.03.2000
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620 307 (INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP).
(770) Mme Cécile HERMETZ (de nationalité Française), PA-

RIS  (FR).
(732) I.A.G. INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP,

11, rue de Rome, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.03.2000

628 334 (NORD EST EMBALLAGE), 639 715 (NEE),
651 440 (NE NORD EST).
(770) NORD EST EMBALLAGE, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) NORD EST, 4, avenue Vélasquez, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 27.03.2000

629 926 (PIKNIK), 652 289 (LAZENSKÉ TROJHRANKY
kakaové KOLONÁDA Luxus), 668 104 (TRADICNÍ LÁ-
ZENSKÉ OPLATKY KOLONÁDA), 670 343 (GRANY
COUNTRY).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 28.10.1999

630 517 (SOLAREX).
(770) AMOCO CHEMICAL DEUTSCHLAND GMBH,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) BP Solar Espana SA, c/ Isla del Hierro 53 a Parque Em-

presarial La Marina Poligono Industrial Norte SS de los
Reyes, E-28700 Madrid (ES).

(580) 28.03.2000

636 278 (UNERGOL), 636 279 (PIROTIMOD), 636 280 (PI-
DATIMOD), 636 281 (DOTIMOD), 639 297 (PSICOS-
PRINT), 639 298 (GESTOSPRINT), 639 299 (TOPSPRINT),
639 300 (TONOSPRINT), 639 482 (KURERGAN), 639 483
(ADIMOD), 639 586 (POLIMOD), 639 902 (Mg SPRINT),
642 282 (CINACRIS), 642 283 (DOGISTIN), 646 486 (FER-
ROSPRINT), 647 671 (POLIFAST), 653 124 (CONCEPT).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA, S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

638 372 (FITNESS SILHUETTE international).
(770) SILHOUETTE S.A., MEYRIN  (CH).
(732) Silhouette Health & Fitness SA p.a. ATAG Ernst &

Young SA, 6, rue d'Italie, CH-1204 Genève (CH).
(580) 23.03.2000

639 123 (COFICO).
(770) BERNARD KLAUS, LAUSANNE  (CH); KARINNE

ZAENGERLE, LAUSANNE 13  (CH).
(732) Perfetti S.p.A., Via Venticinque Aprile 7, I-20020 Lai-

nate (Milano) (IT).
(580) 21.03.2000

640 868 (BKN), 642 464 (BKN-SASSONA).
(770) BKN KARL BÖGL GMBH U. Co BAUSTOFFWER-

KE, NEUMARKT  (DE).
(732) BKN GmbH, 4, In den Waashainen, D-38108 Brauns-

chweig (DE).
(580) 28.03.2000

643 945 (LIVIT).
(770) UBS AG, Zürich  (CH).
(732) Livit AG, Seminarstrasse 28 Postfach, CH-8042 Zürich

(CH).
(580) 21.03.2000

645 270 (ÁTILA), 645 271 (MITSAI), 645 272 (KUNFT),
645 273 (BECKEN).
(770) SONAE COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A., MATO-

SINHOS  (PT).
(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A., Rua João

Mendonça n°505 Senhora da Hora,  Matosinhos (PT).
(580) 21.03.2000

645 546 (BERKOL B), 650 237 (BERKOL).
(770) Henry Berchtold AG, Kollbrunn  (CH).
(732) Huber + Suhner AG, Degersheimerstrasse 16, CH-9100

Herisau (CH).
(580) 21.03.2000

646 727 (Private Line).
(770) Hellmut Schümperli, Zurich  (CH).
(732) Robert Moser, Alte Forchstrasse 8, CH-8126 Zumikon

(CH).
(580) 21.03.2000

647 637 (BECLO-RHINO).
(770) LABORATOIRES JAGO, Société Anonyme, SAINT

QUENTIN FALLAVIER  (FR).
(732) BD3 PHARMA CONSULTING, Centre d'affaire Bon-

nel Vendôme 40, Rue de Bonnel, F-69003 LYON (FR).
(580) 06.03.2000

652 690 (REAL-TEC).
(770) "Real-Sport GmbH", Bisingen  (DE).
(732) Vanhaeren Sport, 31, Wijkstrat, B-3700 Tongeren (BE).
(580) 28.03.2000

653 126 (CRIPAR), 654 346 (PIGITI), 654 793 (NOVI-
MOD), 654 794 (PITIMOD), 654 795 (TIELPOLINA),
654 796 (LINFOPOL), 657 405 (POLINOTTE), 658 278
(SAMPEI), 658 279 (POLIFLU), 663 389 (CHINSON),
663 390 (EGOSPRINT), 663 391 (BRIOSPRINT), 663 392
(NEOSPRINT), 666 220 (POLIMODULIN), 676 383 (ALMI-
RID), 682 027 (POLIMUNIL), 682 028 (POLIMUNAL).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A., MILANO  (IT).
(732) POLICHEM TRADE S.A., 50, Val Fleuri, L-1526

LUXEMBOURG (LU).
(580) 30.03.2000

656 387 (ARLYPON), 666 112 (PHOTOMER), 668 682
(TERRA-CONTROL), 673 724 (Magic Reverse), 680 847
(HIGHCAREEN), 681 783 (Rilanol), 682 500 (Magic Wet),
682 732 (ACTIFLEUR), 682 791 (PlantActiv), 692 401 (LI-
POEC), 692 446 (High Care), 703 971 (TerraPy), 704 333
(Futurebiotics), 704 432 (Speziol), 704 433 (HERBALIA),
704 434 (DEHYPOUND), 704 457 (HERBALIS), 717 242
(COGNIS), 718 640 (Capcareen), 718 772 (Caresphere),
718 773 (Primasphere).
(770) HENKEL KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) Cognis Deutschland GmbH, 67, Henkelstraße, D-40589

Düsseldorf (DE).
(580) 22.03.2000
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658 140 (PROOFSCREEN), 658 141 (ERGOLINE).
(770) miro Computer Products AG, Braunschweig  (DE).
(732) Korea Data Systems Holding GmbH, 233, Frankfurter

Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
(580) 28.03.2000

664 044 (CEMROC).
(770) CEMROC Baustoffhandel Gesellschaft m.b.H., Perch-

toldsdorf  (AT).
(732) Holderbank Financières Glarus AG, CH-8750 Glarus

(CH).
(580) 29.03.2000

668 950 (BLUE LINE).
(770) SIA Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG,

Frauenfeld  (CH).
(732) sia Abrasives Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20,

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 21.03.2000

674 466 (GEVALIA SINGLES).
(770) KRAFT FOODS AB, SUNDBYBERG  (SE).
(732) KRAFT FOODS AS, Johan Throne Holsts plass 1,

N-0503 OSLO (NO).
(580) 27.03.2000

675 998 (TRANS.X).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 22.03.2000

678 670 (ORIGNY), 680 697.
(770) SUCRERIES ET DISTILLERIES DE L'AISNE (Socié-

té coopérative agricole), ORIGNY-SAINTE BENOITE
(FR).

(732) UNION DES SUCRERIES ET DISTILLERIES AGRI-
COLES, 11, rue Pasteur, F-02390 ORIGNY-SAIN-
TE-BENOITE (FR).

(580) 16.03.2000

684 261 (COMPACT).
(770) BB GR (société anonyme), PARIS  (FR).
(732) AO OUEST OPTIQUE, Rue Augustin Fresnel,

F-35300 FOUGERES (FR).
(580) 27.03.2000

688 365 (EUROFILM).
(770) Euroimage International S.A., Fribourg  (CH).
(732) Typon Holding AG, Dammstrasse 26, CH-3400 Bur-

gdorf (CH).
(580) 29.03.2000

692 547 (CARBONIT MONOBLOCK MONOBLOCK).
(770) CARBONIT Filtertechnik GmbH, Dambeck bei

Salzwedel  (DE).
(732) Westa-Holding GmbH & Co. KG, 5, Thaddäusstrasse,

D-33334 Gütersloh (DE).
(580) 29.03.2000

702 086 (JOVAN).
(770) Coty GmbH, Mainz  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 28.03.2000

702 150 (MULTIBLOC).
(770) Norbert Garich, Wülfrath  (DE).
(732) Multibloc GmbH, 84-88, Dieselstrasse, D-42489 Wül-

frath (DE).
(580) 28.03.2000

702 534 (R.A.G.T.).
(770) SOCIETE DE PRODUCTION ET D'APPROVISION-

NEMENT DU PLATEAU CENTRAL ROUER-
GUE-AUVERGNE-GEVAUDAN-TARNAIS, Société
anonyme, RODEZ CEDEX  (FR).

(732) RAGT SEMENCES, Avenue Saint Pierre Site de Bour-
ran, F-12033 RODEZ (FR).

(580) 23.03.2000

706 311 (heckert).
(770) Starrag, Rorschacherberg  (CH).
(732) Heckert Werkzeugmaschinen GmbH, Otto-Schmer-

bach-Strasse 15/17, D-09117 Chemnitz (DE).
(580) 23.03.2000

713 632 (APF), 713 827 (APF).
(770) APF (société à responsabilité limitée), DECINES

CHARPIEU  (FR).
(732) BULLONERIA PORINO SRL (Société de Droit ita-

lien), Corso Orbassano, 400, I-10137 TORINO (IT).
(580) 27.03.2000

717 055 (NUTRIMATE).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., EINDHOVEN

(NL).
(732) NUTRIMATE S.A., 40, Rue de Fontenelle, F-78160

MARLY LE ROI (FR).
(580) 27.03.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 131 713 (PYOREX).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 2R 131 713 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 12.07.1987 2R 131 713 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 3 Un dentifrice médical.

(822) 18.01.1962, 177 670.
(831) DZ, MA.

2R 146 861 (THEÏNOL).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 2R 146 861 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 09.05.1990 2R 146 861 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Un produit pharmaceutique sous forme de sirop,
élixir, solution, pâte, pastilles, poudre pour l'usage préventif et
curatif des maladies.

(822) 26.07.1965, 265 429.
(161) 22.10.1910, 9891; 11.06.1930, 69840.
(831) MA.

2R 146 863 (PULMO-BAILLY).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 2R 146 863 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 09.05.1990 2R 146 863 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 26.07.1965, 265 469.
(161) 11.06.1930, 69842.
(831) MA.

2R 146 864 (PULMOSERUM BAILLY).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 2R 146 864 B
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 09.05.1990 2R 146 864 B
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) 19.11.1968, 781 874.
(161) 22.10.1910, 9893; 11.06.1930, 69843.
(831) MA, VN.

2R 169 821 (ANAXÉRYL).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 2R 169 821 B
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 15.06.1993 2R 169 821 B
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, objets pour panse-
ments, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) 30.04.1946, 387 369.
(161) 21.08.1933, 83662.
(831) DZ, MA.

2R 215 538 (RHINAMIDE).
(770) Y A B, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 2R 215 538 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 18.12.1998 2R 215 538 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) 20.11.1952, 1636.
(161) 25.01.1939, 100277.
(831) MA, VN.
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R 232 110 (PULMOSERUM).
(770) Y A B, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) R 232 110 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 27.05.1980 R 232 110 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) 14.04.1960, 142 858.
(831) DZ, MA.

R 252 137 (BRULEX).
(770) Y A B, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) R 252 137 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 03.02.1982 R 252 137 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et, plus spécialement,
une pommade contre les brûlures.
(822) 04.12.1947, 420 706.
(831) DZ, MA, VN.

R 252 700 (PASTISEROL).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) R 252 700 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 17.02.1982 R 252 700 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Un produit pharmaceutique sous forme de sirop,
élixir, solution, pâte, pastilles, poudre pour l'usage préventif et
curatif des maladies.
(822) 01.03.1951, 489 767.
(831) MA, VN.

R 272 082 (OPOBYL).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) R 272 082 A
(580) 29.03.2000

_________________

(151) 22.07.1983 R 272 082 A
(732) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB

60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) 19.09.1951, 500 400.
(831) DZ, MA.

R 367 748 (PRAMET).
(770) Pramet, A.G., Vaduz  (LI).
(871) R 367 748 A
(580) 18.11.1999

_________________

(151) 06.04.1990 R 367 748 A
(732) SECO Tools Aktiebolag

SE-737 82 Fagersta (SE).

(511) 3 Carbures durs de toutes séries, gravillons, granules
et boulets de carbures durs; poudre de diamant.

6 Matériaux à friction non compris dans d'autres
classes; laiton et laiton à nickel en poudre, pièces pressées en
métaux frittés, poudres en fer, alliages ferrométalliques pou-
dreux projetés et poudres projetées de métaux non ferreux.

7 Filières avec carbures durs, mâchoires de carbures
durs pour filières pliantes, douilles de guidage, matrices et bu-
ses en carbures durs, autres instruments et outils avec carbures
durs, filières de diamant, couronnes à diamant (de forage), bos-
sages à diamant pour couronnes de forage.

8 Filières avec carbures durs, mâchoires de carbures
durs pour filières pliantes, matrices et buses en carbures durs,
autres instruments et outils avec carbures durs; couronnes à
diamant (de forage), bossage à diamant pour couronnes de fo-
rages; filières de diamant.

9 Pointes à diamant pour mesurer la dureté, noyaux
ferromagnétiques en carbonyle, en sendust, à haute fréquence
et pressés, parties en ferrites magnétiques tendres et dures, ther-
mistors.

17 Squelettes (carcasses) en trolitule.

(821) 26.03.1962.

(822) 25.06.1962, 155 147.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

R 367 749.
(770) Pramet, A.G., Vaduz  (LI).
(871) R 367 749 A
(580) 18.11.1999

_________________

(151) 06.04.1990 R 367 749 A
(732) SECO Tools Aktiebolag

SE-737 82 Fagersta (SE).
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(531) 25.1; 26.1; 26.7.
(511) 3 Carbures durs de toutes séries, gravillons, granules
et boulets de carbures durs; poudre de diamant.

6 Matériaux à friction non compris dans d'autres
classes; laiton et laiton à nickel en poudre, pièces pressées en
métaux frittés, poudres en fer, alliages ferrométalliques pou-
dreux projetés et poudres projetées de métaux non ferreux.

7 Filières avec carbures durs, mâchoires de carbures
durs pour filières pliantes, douilles de guidage, matrices et bu-
ses en carbures durs, autres instruments et outils avec carbures
durs, filières de diamant, couronnes à diamant (de forage), bos-
sages à diamant pour couronnes de forage.

8 Filières avec carbures durs, mâchoires de carbures
durs pour filières pliantes, matrices et buses en carbures durs,
autres instruments et outils avec carbures durs; couronnes à
diamant (de forage), bossage à diamant pour couronnes de fo-
rage; filières de diamant.

9 Pointes à diamant pour mesurer la dureté, noyaux
ferromagnétiques en carbonyle, en sendust, à haute fréquence
et pressés, parties en ferrites magnétiques tendres et dures, ther-
mistors.

17 Squelettes (carcasses) en trolitule.
(821) 15.06.1962.
(822) 26.06.1962, 155 148.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

R 408 468 (JACK GORDON).
(770) OTTO KAUF AG, EBNAT-KAPPEL, St-Gall  (CH).
(871) R 408 468 A
(580) 30.03.2000

_________________

(151) 28.06.1994 R 408 468 A
(732) Fairway GmbH

In der Mark 6, 
D-59920 Brilon-Scharfenberg (DE).

(511) 25 Chemises pour messieurs et garçons, ainsi que che-
mises de sport.
(822) 09.01.1974, 270 432.
(831) DE.

452 448 (SCHWARZ).
(770) SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS THERMO-ÉLECTRI-

QUES APPLIMO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 452 448 A
(580) 14.03.2000

_________________

(151) 14.05.1980 452 448 A
(732) MULLER & CIE

107, Boulevard Ney, 
F-75018 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils de chauffage électriques.
(822) 15.11.1979, 1 113 372.
(300) FR, 15.11.1979, 1 113 372.
(831) BX, ES, IT.

603 095 (MARS).
(770) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH,

HAMBURG  (DE).
(871) 603 095 A
(580) 23.03.2000

_________________

(151) 25.05.1993 603 095 A
(732) Slovak International Tabak, a.s.,

S.I.T.
54, Mlynské Nivy, 
SK-82453 Bratislava (SK).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes; papier à
cigarettes.
(822) 25.09.1992, 2 021 267.
(831) SK.

660 233 (PRAMET DIADUR).
(770) Pramet, A.G., Vaduz  (LI).
(871) 660 233 A
(580) 18.11.1999

_________________

(151) 10.06.1996 660 233 A
(732) SECO Tools Aktiebolag

SE-737 82 Fagersta (SE).

(511) 1 Mélanges pulvérulents de carbure pour application
par diffusion.

6 Articles en métal dur.
8 Outils, y compris les instruments à main utilisés

comme outils; plaquettes de nitrure de bore et de diamant syn-
thétique pour machines-outils de coupe.

10 Instruments pour la stomatologie.
(821) 09.08.1993, 184 476.
(822) 25.04.1995, 184 476.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RO, SI, SK.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 285 082, R 285 082 A, (TRANGOREX).
(873) R 285 082.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 04.04.2000

(872) R 311 686, R 311 686 B, (GUTTALAX).
(873) R 311 686.
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A., FI-

RENZE (IT).
(580) 27.03.1999

(872) R 359 045, R 359 045 A, (MÉPALGIC).
(873) R 359 045.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 04.04.2000

(872) R 370 689, R 370 689 A, (PROTEMYL).
(873) R 370 689.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 04.04.2000

(872) R 378 009, R 378 009 A, (REGEPAR).
(873) R 378 009.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 04.04.2000

(872) R 385 444, R 385 444 A, (ZEPELIN).
(873) R 385 444.
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A., FI-

RENZE (IT).
(580) 27.03.1999

(872) R 386 426, R 386 426 A, (VINCAMIDINE).
(873) R 386 426.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 04.04.2000
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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).

700 375 (IOMADINE PSP) - 30.03.2000.
726 878 (MANTEIGA LIMIANA) - 31.03.2000.

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).

R357 953 (MAZERASE) - 17.03.2000.
620 622 (GAP Great American People) - 03.04.2000.
625 161 (FLINT) - 31.03.2000.
631 526 (ATIS) - 23.03.2000.
681 949 (CD cochlea Dynamics Inside) - 30.03.2000.
696 626 (FERRY) - 03.04.2000.
713 851 (TESTONLINE) - 17.03.2000.
718 671 (CityServer) - 30.03.2000.
722 405 (ENDO FIX) - 30.03.2000.
722 764 (RSW Raiffeisen Service Waren GmbH u. Co. 

KG) - 31.03.2000.
724 792 (netAx) - 30.03.2000.
724 793 (oneAx) - 30.03.2000.
724 794 (netAAx) - 30.03.2000.
724 795 (yourAx) - 30.03.2000.
724 797 (actAx) - 30.03.2000.
724 837 (VISCOTEC) - 31.03.2000.
724 903 (finAx) - 30.03.2000.
725 554 (CHEMLOG TRANSPORT UND LOGISTIK 

GMBH.) - 27.03.2000.

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.

701 140 (VELOXYGEN).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

12 Cycles, bicyclettes, accessoires et pièces détachées
de cycles et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges
de selle, potences, guidons, poignées de guidon, câbles de
frein, garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne,
porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.

16 Papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie et le ménage.

12 Cycles, bicycles, accessory and spare parts for cy-
cles and bicycles, namely frames, seats, seat tubes and posts,
stems, handlebars, handlebar grips, brake cables, brake

linings, fork tube parts, air valves, hubs, tires, tubular tires, cy-
cle spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur cables, de-
railleur levers, wheel sprockets, cranks, bicycle cranksets, pe-
dals, toe clips, toe clip straps, chain wheels, brackets, chains,
chain guards, luggage racks, air pumps, kickstands, bells.

16 Stationery; adhesives for stationery or household
purposes.
(580) 15.03.2000

710 211 (GEZER).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

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

shoe buckles, hooks and shoe eyelets.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

boucles de souliers, crochets et oeillets pour chaussures.
(580) 06.03.2000

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 229 890 (VITA).
Produits et services non radiés:

31 Graines de semences, tous produits d'agriculture et
d'horticulture, légumes et fruits frais, produits alimentaires,
substances alimentaires pour animaux.
Tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 29, 30 doi-
vent être supprimés.
(580) 17.03.2000

644 728 (RAGE).
Classe 25: supprimée.
(580) 30.03.2000

654 183 (Toppits).
Produits et services radiés:

29 Lait; produits laitiers; lait condensé.
30 Préparations de cacao pour la production des bois-

sons alcooliques et non alcooliques; cacao, boissons au cacao,
chocolat, extraits de chocolat en poudre, en granulés et sous
forme liquide; boissons lactées au chocolat; biscuits; sucre;
aromates pour aliments (autres que les huiles essentielles).
(580) 30.03.2000

665 470 (Credo-Plan).
Limiter la classe 11 comme suit: Cabines de douches, cuves ou
bassins de douche; objets d'équipement et d'installations sani-
taires, à savoir robinets, baignoires, porcelaine sanitaire, lumi-
naires intégrés dans des miroirs, corps lumineux, cuvettes de
W.C., poignées de baignoires, verres de corps lumineux; garni-
tures de douche.
(580) 17.03.2000

673 666 (CREDO-TWIST).
Produits et services non radiés:

11 Radiateurs chauffants d'eau (y compris radiateurs
pour salles de bains).
(580) 17.03.2000
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673 703 (CREDO light).
Produits et services non radiés:

11 Radiateurs chauffants d'eau (y compris radiateurs
pour salles de bains).
(580) 17.03.2000

680 504 (Apla).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; sirop de mélasse.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes and ce-
real preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice;
treacle.
(580) 15.03.2000

691 901 (OLYMPUS).
Produits et services non radiés:

7 Outils à rectifier, à tronçonner par abrasion, à polir,
à couper, à forer, à évider, à brosser et à fraiser; outils à ajuster
et à profiler pour meules en tant que parties de machines-outils,
outils à rectifier disposés en forme d'éventails.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 03.04.2000

699 637 (Tecliar).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations, namely immunothe-
rapeutic agents, aforementioned goods except for veterinary
products.

5 Produits pharmaceutiques, notamment agents uti-
lisés en immunothérapie, les produits précités à l'exception de
produits vétérinaires.
(580) 15.03.2000

704 955 (Calimba).
Produits et services non radiés:

34 Feuilles de papier à cigarettes, douilles de cigaret-
tes, notamment douilles de papier pour cigarettes à filtres; arti-
cles pour fumeurs, à savoir ustensiles pour fabriquer soi-même
les cigarettes à la main, en particulier ustensiles pour rouler et
bourrer.
(580) 30.03.2000

706 897 (PRONTO).
Class 3: deleted. / Classe 3: supprimée.
(580) 30.03.2000

709 322 (FEMI PLUS).
Produits et services non radiés:

5 Produits diététiques à savoir compléments nutri-
tionnels à usage médical.
(580) 20.03.2000

711 149 (ROADRUNNER RECORDS).
La classe 16 est supprimée de la liste originale des produits. /
Class 16 is removed from the original list of goods.
(580) 29.03.2000

711 854 (CEVISION).
Class 42 is to be removed from the list. / Supprimer dans la lis-
te des produits et services la classe 42.
(580) 31.03.2000

717 175 (AMOTEC).
Dans la liste des produits et services, limiter la classe 42 com-
me suit: Prestations de services en matière de développement

de circuits et machines ainsi qu'installations électriques et élec-
troniques à l'exception des appareils de production d'eau chau-
de.
(580) 31.03.2000

717 705 (ATRAXIS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, développement
et élaboration de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels
informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données; planification de systèmes
d'ordinateurs (réseaux); reconstitution de bases de données;
installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; exploitation de brevets; étu-
des de projets techniques; contrôle de qualité; recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits; recherches techniques;
expertises techniques; conseils en technologie d'information.

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming, software updating, software development and
design; computer and software rental, rental of access time to
a database, leasing access time to a computer for the manipu-
lation of data; planning computer systems (networks); databa-
se reconstruction; computer software installation and mainte-
nance, computer systems analysis; licensing of intellectual
property; patent exploitation; engineering project studies;
quality control; research and development of new products;
technical research; technical know-how; advice on informa-
tion technology.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 06.03.2000

724 334 (HEINEKEN PILSENER PREMIUM QUALITY).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

32 Pilsen.
32 Pilsner.

(580) 28.03.2000

724 649 (SENSOVITA).
Produits et services radiés:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
(580) 03.04.2000
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Renonciations / Renunciations

2R 145 913 (Longlex), 462 494 (ELIDRA), 704 224 (SHAKE
IT UP), 704 326 (MAGIC OF THE SEA), 704 439 (MILK OF
THE GODS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) HR.
(580) 04.04.2000

R 434 957 (Diana). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) PL.
(580) 31.03.2000

452 320. ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DE CA-
RACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DÉNOMMÉ
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.), créé par la loi No
46.628 du 8 avril 1946, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 27.03.2000

467 446 (POURELLE). RENÉ FARRELL, RHEIN MÜS-
TER-STOLLHOFEN (DE).
(833) IT.
(580) 31.03.2000

469 643 (VISADREN). LABORATOIRE CHAUVIN S.A.
(société anonyme), MONTPELLIER (FR).
(833) RU.
(580) 17.03.2000

478 527. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE).
(833) GE.
(580) 28.03.2000

552 279 (ELASAN). Cosmetic Dr. Doerr GmbH & Co. KG,
Dresden (DE).
(833) RU.
(580) 23.03.2000

659 769. FERRERO S.p.A., ALBA CN (IT).
(833) CH.
(580) 29.03.2000

693 147 (DIAGRIT). WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kull-
mann, Spangenberg (DE).
(833) GB.
(580) 31.03.2000

694 649 (PURE LIFE). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH).
(833) SE.
(580) 23.03.2000

699 851 (FRUTTARE). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) DE.
(580) 04.04.2000

700 157 (solar Data). Aktieselskabet Nordisk Solar Compa-
gni, Kolding (DK).
(833) GB.
(580) 03.04.2000

701 103 (COMPAL). COMPAL - COMPANHIA PRO-
DUTORA DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A., AL-
MEIRIM (PT).
(833) ES.
(580) 30.03.2000

704 933 (FIESTA). Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon
Schindel GmbH, Ebersburg (DE).
(833) MA.
(580) 30.03.2000

706 266 (UBILITE). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) PL, RU.
(580) 03.04.2000

706 952 (PaySoft). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) GB.
(580) 27.03.2000

708 406 (GOEMA). BWT Aktiengesellschaft, Mondsee (AT).
(833) ES.
(580) 23.03.2000

708 732 (VIVA! DWUTYGODNIK). Edipresse Publications
SA, Lausanne (CH).
(833) BX.
(580) 06.04.2000

709 631 (FARAL Esse). Zehnder Verkaufs- und Verwal-
tungs-AG, Gränichen (CH).
(833) GB.
(580) 06.04.2000

710 299 (DL-Mix). WIESBY GmbH & Co. KG, Niebüll
(DE).
(833) ES.
(580) 31.03.2000

714 656 (C). CELINE, société anonyme, PARIS (FR).
(833) CN.
(580) 23.03.2000

721 565 (PHARMCARE). Mag. Christian WURSTBAUER,
KLOSTERNEUBURG (AT).
(833) CH.
(580) 03.04.2000
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Limitations / Limitations

R 453 074 (CINTROPUR). NMC, Société Anonyme, Raeren
(BE).
(833) AT, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste ori-
ginale des produits et services: Classe 7: "Filtres, appareils et
dispositifs pour filtrer et traiter des liquides, étant des parties de
machines ou de moteurs et, plus particulièrement, filtres à eau
et filtres pour traiter l'eau étant des parties de machines ou de
moteurs". Classe 17: "Matières filtrantes constituées de mate-
las à base de produits naturels ou de synthèse comprises dans
cette classe; matières filtrantes constituées de feuilles ou de
mousses de matière plastique". Classe 24: "Voiles filtrants à
base de polyester".
(580) 14.03.2000

525 066 (DELTA). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES, (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) CZ.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste ori-
ginale des produits et services: Classe 19: "Portes non métalli-
ques pour la construction; panneaux et parois en verre coulé
destinés aux bâtiments, à l'aménagement et à la décoration ex-
térieure et intérieure et à l'ameublement". Classe 21: "Verre-
rie". / The following goods must be excluded from the original
list of goods and services: Class 19: "Non-metal doors for
construction; cast glass panels and walls for buildings, for ex-
terior and interior design and decoration and for furnishings".
Class 21: "Glass goods".
(580) 14.03.2000

599 162 (style). AVA ALLGEMEINE VERLAGSANSTALT,
Vaduz (LI).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

16 Magazines européens.
(580) 27.03.2000

621 715 (Johnson's baby). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et de toilette, également sous
forme de poudres; lotions capillaires et corporelles; huiles ca-
pillaires et corporelles; crèmes non médicinales pour les soins
de la peau; shampooings; après-shampooings; baume démê-
lant; savons à usage personnel; crèmes non médicinales pour
bébés; produits solaires non à usage médical, y compris lotions;
huiles et crèmes après-soleil; tous les produits précités étant à
usage humain.

5 Pommades et crèmes contre l'erythème fessier; lo-
tions toniques astringentes; crèmes et lotions médicinales pour
les soins de la peau; aliments pour bébés; vitamines et médica-
ments pour bébés.
Les classes 10, 16 et 25 restent inchangées.
(580) 14.03.2000

633 555 (Johnson's baby). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et de toilette, également sous
forme de poudres; lotions capillaires et corporelles; huiles ca-
pillaires et corporelles; crèmes non médicinales pour les soins

de la peau; shampooings; après-shampooings; baume démê-
lant; savons à usage personnel; crèmes non médicinales pour
bébés; produits solaires non à usage médical, y compris lotions;
huiles et crèmes après-soleil; tous les produits précités étant à
usage humain.

5 Pommades et crèmes contre l'erythème fessier; lo-
tions toniques astringentes; crèmes et lotions médicinales pour
les soins de la peau; aliments pour bébés; vitamines et médica-
ments pour bébés.
(580) 14.03.2000

651 846 (RUBINO). WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.,
SALZBURG (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Epices et préparations d'épices vendus exclusive-
ment à des organisations assurant la restauration collective, à
des gros consommateurs, à la gastronomie, à des producteurs
de viande et de charcuterie, cette vente étant directe ou assurée
par l'intermédiaire de négociants spécialisés compétents ou par
l'intermédiaire de négociants compétents en produits alimen-
taires et gastronomiques.
(580) 21.03.2000

675 381 (OSTOMATE). EuroTec Beheer B.V., ROOSEN-
DAAL (NL).
(833) GB.
(851) La classe 05 est limitée à : produits hygiéniques, emplâ-
tres à usage médical, pansements, produits de protection de la
peau (à usage médical), produits pour la colostomie. / Class 05
is limited to: Hygienic products, plasters for medical purposes,
dressings, skin protecting products (for medical use), products
for colostomy.
(580) 07.03.2000

678 204 (MediT). MediT as, Oslo (NO).
(833) CH, DE, DK, FI, GB, RU, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Computers and data processing equipment; magne-
tic data carriers, apparatus for data communication, recorded
computer programs and software, scientific, measuring, con-
trol and checking apparatus and instruments, parts and acces-
sories for all aforementioned apparatus, all above mentioned
goods exclusively for use in cardiac diagnosis.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, blood testing apparatus, parts and accessories
for all aforementioned apparatus, all above mentioned goods
exclusively for use in cardiac diagnosis.

9 Ordinateurs et matériel informatique; supports de
données magnétiques, appareils permettant la transmission de
données, programmes informatiques enregistrés et logiciels;
appareils et instruments scientifiques, de mesure, de comman-
de et de vérification; éléments et accessoires destinés à tous les
appareils susmentionnés, tous les produits précités étant exclu-
sivement réservés à l'établissement de diagnostics en cardiolo-
gie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils pour examens sanguins,
éléments et accessoires destinés à tous les appareils susmen-
tionnés, tous les produits précités étant exclusivement réservés
à l'établissement de diagnostics en cardiologie.
(580) 20.03.2000
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679 923 (CORALAN). BIOFARMA, société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(833) MK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires à usa-
ge humain, vendus uniquement en pharmacie et exclusivement
sur prescription médicale.

5 Cardio-vascular pharmaceutical products for hu-
man use, sold only in drugstores and exclusively on a doctor's
prescription.
(580) 29.03.2000

689 713 (Twist). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE).
(833) CN, DK, FI, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Non-frozen confectionery, namely sweet gum
(non-medicated).

30 Sucreries non surgelées, notamment boules de
gomme sucrées (non médicamentées).
(580) 24.03.2000

689 999 (FRISOTTO). ITM ENTREPRISES (Société Anony-
me), PARIS (FR).
(833) BG, HU, RU.
(851) Liste limitée à:

30 Biscuits salés pour l'apéritif.
(580) 23.03.2000

691 945 (Tibon). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

10 Implants pour la chirurgie sauf ceux concernant le
domaine dentaire.

10 Surgical implants except the ones relating to den-
tistry.
(580) 20.03.2000

692 835 (LA MAISON DU CHOCOLAT). LA MAISON DU
CHOCOLAT, Société Anonyme, COLOMBES (FR).
(833) RU.
(851) 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; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, pickles; tous les produits précités étant à base de
chocolat.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine 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; tous les pro-
duits précités étant à base de chocolat.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; tous les produits préci-
tés étant à base de chocolat.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats, pic-
kles; all the aforesaid goods based on chocolate.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces, spices; ice; all the aforesaid goods based on
chocolate.

33 Wines, spirits and liqueurs; all the aforesaid goods
based on chocolate.
(580) 14.03.2000

693 308 (LAURINA). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) HU.
(851) The list of goods is limited as follows: Class 05: Oral
contraceptives; medicines and pharmaceutical preparations for
the treatment of menopausal complaints; pharmaceutical pre-
parations for the treatment and prevention of osteoporosis. /
Après limitation, la liste des produits est la suivante: classe 05
: contraceptifs oraux; médicaments et produits pharmaceuti-
ques destinés au traitement des symptômes ménopausiques;
produits pharmaceutiques destinés à la prévention et au traite-
ment de l'ostéoporose.
Class 10 is unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 07.03.2000

694 120 (DYN@CARD). GROUPE DANONE, (société ano-
nyme), Paris (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HU, IS, IT, NO,

PL, PT, RU, SE.
(851) Limitation en classe 9. Les produits et services énumé-
rés ci-après sont ceux résultant de la limitation: "Appareils et
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nauti-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils de traitement de signaux optiques, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
des images; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information, la recherche scientifique et industrielle; ordi-
nateurs, programmes d'ordinateur, logiciels, périphériques
d'ordinateur, logiciels informatiques utilisés dans le cadre de la
recherche, du développement et de la production dans le do-
maine agro-alimentaire, logiciels informatiques utilisés dans le
cadre de la recherche, du développement et de la production
dans le domaine biologique destiné à l'agro-alimentaire; tous
les produits ci-dessus mentionnés étant utilisés dans le cadre
d'activités de recherche et de développement se rapportant aux
produits alimentaires". / Limitation as regards class 9. The
goods and services listed hereafter are the ones resulting from
the limitation: "Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; apparatus for processing
optical signals, apparatus for recording, transmission, repro-
duction of images; calculating machines; apparatus for data
processing, for scientific and industrial research; computers,
computer programs, computer software, peripheral apparatus
for use with computers, computer software for use in research,
development and production in the agri-food industry, compu-
ter software for use in research, development and production
in the field of biology to be used in the agri-food industry; all
aforesaid goods for use in research and development activities
in connection with food products".
(580) 29.03.2000

695 001 (RAZADYNE). Janssen Pharmaceutica N.V., BEER-
SE (BE).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 14.03.2000
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696 853 (MANHATTAN Freezer Cherry). Schöller Lebens-
mittel GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles; tout autre produit précité fa-
briqué selon une recette américaine ainsi qu'avec apport d'ex-
trait de cerise.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; any other product mentioned above made according to an
American recipe and with added cherry extract.
(580) 17.03.2000

696 855 (MANHATTAN Cherry Freezer). Schöller Lebens-
mittel GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles; tout autre produit précité fa-
briqué selon une recette américaine ainsi qu'avec apport d'ex-
trait de cerise.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; any other product mentioned above made according to an
American recipe and with added cherry extract.
(580) 17.03.2000

697 714 (SIPCON). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; parts of the applian-
ces, devices and instruments mentioned above.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; éléments des
appareils, dispositifs et instruments susmentionnés.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques.
(580) 30.03.2000

698 386 (MEGAPERLS). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) GB.
(851) The following goods are to be deleted from the specifi-
cation of goods in class 3: "Perfumery, essential oils, cosme-
tics, soaps". / Il convient de supprimer les produits suivants de
la spécification des produits de la classe 3 : "Produits de par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons".
(580) 17.03.2000

700 155 (ENOVIA). DASSAULT SYSTEMS (SA), SU-
RESNES (FR).
(833) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FI, GB, IT, NO, PT, RU, SE.
(851) Aucun des produits précités en classe 9 ne devant être
utilisé en rapport avec le transport terrestre. / None of the goods
mentioned before in class 9 should be used in connection with
land transport.
(580) 29.03.2000

700 312 (West). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Ham-
burg (DE).
(833) PL.
(851) Class 1: "adhesives used in industry" cancelled. / Classe
1: "adhésifs à usage industriel" supprimé.
(580) 13.03.2000

700 724 (EXCEL). OMS Investments, Inc., Delaware corpo-
ration, Wilmington - Delaware (US).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

1 Engrais pour les terres.
(580) 14.03.2000

700 839 (BELLA FIRENZE). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) CH.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps, all products of italian origin.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons, tous lesdits pro-
duits d'origine italienne.
(580) 09.03.2000

703 552 (Samurai). Josef Heiss Medizintechnik GmbH, Tutt-
lingen (DE).
(833) AT, CH.
(851) Liste limitée à:

8 Ciseaux à main, en particulier ciseaux pour coif-
feurs; couteaux pour coiffeurs et rasoirs non électriques; pin-
cettes, en particulier pincettes pour cheveux; ciseaux chauffés
par électricité pour coiffeurs.

10 Ciseaux pour la chirurgie.
11 Sèche-cheveux.
21 Peignes, brosses.

(580) 13.03.2000

703 628 (SIBA). SIBA RADIO OCH TV AB, GÖTEBORG
(SE).
(833) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(851) Only class 9 is affected: "electrical lockings and electri-
cal breakings" should be excluded from class 9. / Seule la clas-
se 9 est concernée: "verrouillages électriques et rupteurs élec-
triques" doivent être supprimés de la classe 9.
(580) 27.03.2000

704 277 (MARC). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) HU.
(851) The list of goods is limited to class 03: Bleaching pre-
parations and other substances for laundry use; cleaning and
polishing preparations (except shoe polishing preparations);
scouring and abrasive preparations; detergents; decalcifying
and descaling preparations for household purposes; fabric sof-
teners, laundry additives; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component. / La liste des produits est limi-
tée à la classe 03 : préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; produits de nettoyage et de polissage
(hormis les cirages à chaussures); produits abrasifs et de récu-
rage; détergents; produits à décalcifier et à détartrer à usage
domestique; assouplissants, additifs lessiviels; tous les pro-
duits précités avec ou sans désinfectant.
(580) 07.03.2000
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704 339 (MINI CLASSICS). Stadlbauer Marketing + Vertrieb
Ges.m.b.H., SALZBURG (AT).
(833) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

28 Jouets, à l'exception des miniatures de véhicules.
(580) 10.03.2000

709 424 (RIVA SKIN CARE). Tengelmann Warenhandelsge-
sellschaft, Mülheim (DE).
(833) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour soins de beauté, notamment pour la
peau du visage, à savoir produits de maquillage, produits pour
nettoyer le visage, crèmes et lotions pour le visage, bâtons de
rouge et de soins à lèvres.
(580) 17.03.2000

709 425 (RIVA SUN CARE). Tengelmann Warenhandelsge-
sellschaft, Mülheim (DE).
(833) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour soins corporels, notamment prépara-
tions pour protéger le corps contre le soleil.
(580) 17.03.2000

709 426 (RIVA HAIR CARE). Tengelmann Warenhandelsge-
sellschaft, Mülheim (DE).
(833) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour soins corporels, notamment sham-
pooings, produits pour les soins capillaires, fixatifs pour che-
veux, produits pour cures capillaires, produits pour les cheveux
en aérosol et lotions capillaires.
(580) 17.03.2000

709 427 (RIVA BODY CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE).
(833) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour soins corporels, notamment produits
pour nettoyer le corps, crèmes et lotions pour le corps, produits
pour les soins corporels partiellement contenant des additifs
désodorisants et/ou agissant contre la transpiration.
(580) 17.03.2000

709 428 (RIVA HAND CARE). Tengelmann Warenhandels-
gesellschaft, Mülheim (DE).
(833) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour soins corporels, notamment crèmes
et lotions pour les soins des mains, produits et vernis pour les
soins des ongles.
(580) 17.03.2000

710 720 (SCHELL). SCHELL GmbH & Co. KG, Olpe (DE).
(833) CN, CZ, HU, PL.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection) électriques et opti-
ques (les appareils et instruments mentionnés exclusivement à
usage sanitaire); systèmes de commande pour espaces sanitai-
res, y compris commande pour l'eau, la lumière et l'air, com-
mande par microprocesseurs, instruments électroniques de
commande et de mesure, capteurs à infrarouges, soupapes ma-
gnétiques, relais, transformateurs.

11 Installations de chauffage, de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation et de distribution d'eau, toutes les instal-
lations mentionnées à usage sanitaire, ainsi qu'installations sa-
nitaires; appareils et instruments pour sanitaires (compris dans
cette classe), robinets de réglage, robinets de raccordement
pour appareils, robinets d'eau, robinets de gaz, robinets de
chauffage (les robinets mentionnés pour usage comme robinets
de bâtiments), rinceurs à pression, soupapes d'arrêt, robinet
d'équerre, raccords vissés, filtres à impuretés.
(580) 10.03.2000

711 120 (BULL MONTANA). D. CECILIO MARTINEZ
PERTUSA, ELCHE (ALICANTE) (ES).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

25 Chaussures.
(580) 13.03.2000

711 833 (SULTAN THE VERT DE CHINE depuis 1936),
711 834 (SULTAN THE VERT DE CHINE depuis 1936).
MIDONEGOCE S.A., Casablanca (MA).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

30 Thé vert.
(580) 20.03.2000

712 823 (PROTECH). Stefan Engelen, BROECHEM (BE).
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste les classes 7 et 9. / Remove classes
7 and 9 from the list.
(580) 14.03.2000

713 629 (INVIVAC). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) DE.
(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, au soulagement et/ou au traitement de la grippe.
(580) 07.03.2000

714 517 (LISA). W & H FRANCE (Société à Responsabilité
Limitée), ECKBOLSHEIM (FR).
(833) BG, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, MC, NO, PL, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

11 Stérilisateurs médicaux; dispositifs et appareils de
stérilisation pour matériel dentaire.

11 Medical sterilizers; sterilizing devices and appara-
tus for dental equipment.
(580) 14.03.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 364, 2R 137 064, 2R 197 228, R 296 915, R 300 796,
R 304 714, R 307 980, R 332 390, R 355 601, R 355 602,
R 367 169, R 370 639, R 425 786, 472 317, 504 104, 504 105,
635 606, 675 991, 694 622, 698 297, 698 448, 698 513,
698 514, 702 916, 703 275, 704 292, 704 293, 715 492,
715 576, 715 578, 715 579.
(874) PANZANI, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(580) 21.03.2000

2R 137 778, R 254 772.
(874) PLATRES LAMBERT, 5, Rue Vernet,  PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

2R 137 778, R 254 772.
(874) PLATRES LAMBERT PRODUCTION, 65, Avenue de

Colmar Tour Albert 1er, F-92500 Rueil Malmaison
(FR).

(580) 23.03.2000

2R 141 514, 504 692.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(580) 05.04.2000

2R 149 127, 2R 225 322.
(874) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.,

Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(580) 23.03.2000

2R 150 038, R 326 007, R 445 102, 487 257, 606 772, 606 773.
(874) Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG, 75, Hochstrasse,

D-81541 München (DE).
(580) 14.03.2000

2R 152 418 A, 2R 170 763, 2R 193 540, 2R 203 515 A,
2R 211 537, R 242 521 A, R 245 815, R 247 966 A, R 248 013,
R 254 061, R 257 587 A, R 261 055, R 286 282, R 317 076,
R 317 081, R 317 082, R 317 084, R 342 396, R 354 921,
R 379 761, R 386 597, R 412 040, R 412 995, R 416 704,
R 424 866, R 428 328, R 432 119, R 432 827, R 433 790,
R 437 966, R 441 614, R 444 040, 456 079, 461 345, 465 594,
465 776, 465 777, 465 778, 491 168, 491 169, 491 453,
493 570, 494 425, 494 426, 494 982, 494 986, 495 202,
498 466, 501 242, 504 767, 509 008, 509 532, 520 926,
520 927, 524 109, 524 310, 524 546, 529 026, 531 030,
549 693, 549 694, 591 671, 597 939, 597 940, 598 184,
598 185, 598 186, 598 612, 598 613, 599 606, 606 242,
630 579, 632 472, 638 910, 664 729, 664 730, 669 903,
696 042.
(874) Gebro Pharma GmbH, 13, Bahnhofbichl, A-6391 Fie-

berbrunn (AT).
(580) 06.03.2000

2R 153 096, 2R 160 231, 2R 172 439, 2R 182 294,
2R 202 502, 2R 202 865, 2R 213 960, R 232 601, R 247 062,
R 272 398, R 283 972, R 285 181, R 387 903, R 401 865,
R 410 578, R 447 839, 475 394, R 536 013, 620 422.
(874) Bristol-Myers Squibb GmbH, 6-8, Sapporobogen,

D-80809 MÜNCHEN (DE).
(580) 28.03.2000

2R 153 665, 2R 204 803, 2R 204 804, R 391 100, R 441 878.
(874) Rozès, S.A., Rua Gandido dos Reis 526-532, Apartado

376,  Vila Nova de Gaia Codex (PT).
(580) 21.03.2000

2R 156 642, R 283 539, R 449 355, R 449 356, 458 447,
458 448, 482 193, 485 158, 534 304, 534 305, 535 243,
576 155, 609 040, 611 364, 611 765, 611 766, 631 089,
636 844, 644 226, 645 022, 645 562, 645 563, 645 564,
646 266, 646 267, 651 764, 658 689, 658 738, 658 739,
659 197.
(874) DORPAN, S.L., Gremio Toneleros 24 Polígono Son

Castelló, E-07009 Palma de Mallorca (ES).
(580) 09.03.2000

2R 158 571 A.
(874) ASSOCIATED OIL PACKERS FRANCE SAS, 18-20,

Rue des Gaudines, F-78100 Saint Germain en Laye
(FR).

(580) 23.03.2000

2R 170 584, R 290 463, R 293 239, R 316 203, R 395 022,
462 244, 477 919, 477 920, 485 860, 501 199, 513 746,
518 370, 518 371, 529 518, 576 796, 619 532, 619 846,
628 422, 665 501, 665 502, 665 503, 671 237, 671 238,
671 239, 698 947, 703 841, 707 638.
(874) WATERMAN S.A., Immeuble Oméga 9 place Ma-

rie-Jeanne Bassot, F-92693 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(580) 13.03.2000

2R 174 886, 2R 202 024, 2R 202 025, 2R 213 216,
2R 213 218, 2R 228 533, R 234 690, R 237 321, R 244 673,
R 244 674, R 252 906, R 269 589, R 269 590, R 269 591,
R 269 592, R 269 593, R 269 594, R 305 595, R 358 586,
R 362 291, R 407 561, R 418 198, R 424 686, R 442 490,
R 442 491, R 442 492, 461 077, 476 223, 490 317, 539 356,
553 336, 557 430, 591 695, 621 861, 626 005, 677 310,
703 584, 703 585, 703 586, 704 312, 705 190, 708 464,
722 455.
(874) Goldschmidt AG, 100, Goldschmidt Strasse, D-45127

ESSEN (DE).
(580) 24.03.2000

2R 177 690, R 258 535, R 261 483, R 343 000, R 367 173,
R 408 831, R 411 772, 483 274, 535 378, 548 117, 555 646,
656 228, 660 670, 685 723, 685 724, 695 855, 698 521.
(874) EMINENCE, Société par Actions Simplifiée, Route de

Gallargues, F-30470 Aimargues (FR).
(580) 27.03.2000

2R 177 690, R 258 535, R 261 483, R 343 000, R 367 173,
R 408 831, R 411 772, 483 274, 535 378, 548 117, 555 646,
656 228, 660 670, 685 723, 685 724, 695 855, 698 521.
(874) EMINENCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil

de Surveillance, Route de Gallargues, F-30470 Aimar-
gues (FR).

(580) 27.03.2000
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2R 207 250 A.
(874) PREMIER BRANDS FRANCE, Société anonyme,

163-167, avenue Georges Clémenceau, F-92000 NAN-
TERRE (FR).

(580) 23.03.2000

R 230 125.
(874) Pampryl, 160, avenue Paul Vaillant Couturier, F-93126

LA COURNEUVE (FR).
(580) 27.03.2000

R 232 020.
(874) CENTRALVET S.p.A., Via Colleoni 15, I-20041

AGRATE BRIANZA (MI) (IT).
(580) 16.03.2000

R 232 617, R 232 618, R 232 619.
(874) IOR - S.A., 4, str. Bucovina, Sector 3,  Bucuresti (RO).
(580) 06.03.2000

R 243 948.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 23.03.2000

R 244 512, R 406 406, 453 928, 453 929, 467 197, 473 402.
(874) Diaform AG, Leymenstrasse 15 Postfach, CH-4105

Biel-Benken (CH).
(580) 23.03.2000

R 254 808, R 314 073, R 359 534, R 367 940, R 367 941,
R 372 153, R 372 154, 456 426, 456 427, 473 109, 503 767,
550 552, 566 409, 566 410, 655 388, 655 389, 705 023,
705 336, 706 674.
(874) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE (société anonyme),

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 23.03.2000

R 272 751, R 272 752, R 272 753, R 272 754, 479 094,
689 515.
(874) LABORATOIRES RADIATEX, 100 à 106, rue du Lé-

ry, F-03700 BELLERIVE SUR ALLIER (FR).
(580) 23.03.2000

R 286 927, R 286 929, 458 190, 529 851, 637 309.
(874) FOURNIER PHARMA S.P.A., Via Cassanese, 224

(Palazzo Caravaggio) Centro Direzionale Milano Oltre,
I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(580) 31.03.2000

R 288 520.
(874) Zumtobel Staff GmbH & Co. KG, 74-78, Greven-

marschstraße, D-32657 Lemgo (DE).
(580) 14.03.2000

R 291 979, R 443 291, 474 341, 509 589, 512 979, 513 182,
513 185, 516 884, 520 238, 520 239, 524 040, 532 514,
554 141, 554 312, 589 916, 590 575, 590 576, 613 051,

635 249, 637 563, 698 220, 703 159, 703 167, 709 282,
714 940, 714 942, 720 950.
(874) CFPI NUFARM, 28, boulevard Camélinat, F-92230

GENNEVILLIERS (FR).
(580) 15.03.2000

R 294 803, R 406 305, 463 304, 469 293, 489 969, 491 000,
491 195, 491 196, 497 644, 564 670, 576 774, 608 897,
619 118, 633 796, 652 412.
(874) Otto Bock Orthopädische Industrie GmbH & Co.,

Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).
(580) 17.03.2000

R 298 661.
(874) Gallus Ferd. Rüesch AG, Harzbüchelstrasse 34,

CH-9016 St. Gallen (CH).
(580) 29.03.2000

R 300 917, R 300 918.
(874) EMILIO BUOZZI S.R.L., 1, Via Caresio, I-20154 MI-

LANO (IT).
(580) 13.03.2000

R 312 350.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 28.03.2000

R 327 053.
(874) Mogler-Kassen GmbH, 17, Obere Mühle, D-74906 Bad

Rappenau-Bonfeld (DE).
(580) 14.03.2000

R 346 928.
(874) Romaco GmbH, Geschäftsbereich Koruma, 13, Fis-

cherstrasse, D-79395 Neuenburg (DE).
(580) 27.03.2000

R 358 765, R 361 388, 464 983.
(874) ELF AQUITAINE, Tour Elf 2, place de la Coupole La

Défense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 17.03.2000

R 362 331.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue

Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 23.03.2000

R 363 865.
(874) DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y TEC-

NOLOGIA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENER-
GIA, 162, paseo de la Castellana, E-28046 MADRID
(ES).

(580) 23.03.2000

R 366 938.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue

Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 20.03.2000
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R 367 173, 483 274.
(874) EMINENCE, Société anonyme, Route de Gallargues,

F-30470 AIMARGUES (FR).
(580) 27.03.2000

R 378 512.
(874) Tissot S.A., 17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Lo-

cle (CH).
(580) 19.03.2000

R 418 531 A.
(874) Sara Lee Household and Body Care Österreich GmbH,

33, Mollardgasse, A-1060 Wien (AT).
(580) 20.03.2000

R 449 200.
(874) ILIRIJA-VEDROG, industrija kozmeti…nih in kemi…nih

izdelkov, d.o.o. Ljubljana, Tr¾aška cesta 32, SI-61000
Ljubljana (SI).

(580) 29.03.2000

R 450 886, 453 366.
(874) Grieshaber & Co. AG Schaffhausen, 52, Winkelrieds-

trasse, CH-8203 Schaffhausen (CH).
(580) 23.03.2000

R 451 234.
(874) JANSSEN-CILAG, société par actions simplifiée, 1,

rue Camille Desmoulins TSA 91003, F-92787 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).

(580) 14.03.2000

451 272.
(874) Holding kompaníja "BAMBI" D.P. za proizvodnju pre-

hrambenih proizvoda, Djure Djakovi‡a bb, YU-12000
Po¾arevac (YU).

(580) 20.03.2000

451 542, 451 543, 451 545, 451 546.
(874) CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET

CIE, Moulin de la Coutume LANVENEGEN, F-56320
LE FAOUET (FR).

(580) 22.03.2000

R 451 578.
(874) Fuchs GmbH, 100, Nibelungenstraße, D-64625

Bensheim (DE).
(580) 27.03.2000

451 646.
(874) TUI GROUP GmbH, 23, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).
(580) 09.02.2000

452 681.
(874) PHILIPPE STARCK, 27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY

LES MOULINEAUX (FR).
(580) 21.03.2000

453 278.
(874) LABORATOIRES THEKAN, Société anonyme, Zone

industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOURNE
(FR).

(580) 15.02.2000

453 278.
(874) LABORATOIRES THEKAN, Société anonyme, La

Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 15.02.2000

455 708.
(874) RUBINETTERIE STELLA S.P.A., 8, via Camerini,

I-20131 MILANO (IT).
(580) 15.03.2000

456 095, 478 705, 495 680, 532 568, 545 164, 585 379.
(874) psb GmbH Materialfluß + Logistik, 145, Blocksbergs-

trasse, D-66955 Pirmasens (DE).
(580) 22.03.2000

460 799, 462 442.
(874) SOCIETA' PER AZIONI DELL'ACQUA MINERALE

DI SANGEMINI, Via Parigi, 11,  ROMA (IT).
(580) 29.03.2000

469 643.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN S.A. (société anonyme),

416 rue Samuel Morse Parc du Millénaire II, F-34000
MONTPELLIER (FR).

(580) 17.03.2000

470 048.
(874) MAXICRAFT LES APPLICATIONS RATIONNEL-

LES, 17bis, rue Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

481 509.
(874) Bross Setpoint AG, Neuheimstrasse 36, CH-8853 La-

chen (CH).
(580) 19.03.2000

484 239, 488 703, 503 940, 548 225, 561 670, 655 833,
675 476, 676 468, 714 498, 716 057, 719 255, 721 578.
(874) SA INSTITUT ESTHEDERM, 3, rue Palatine, F-75006

PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

487 217.
(874) Rothmans of Pall Mall Limited, Städtle, 36, FL-9490

Vaduz (LI).
(580) 22.03.2000

487 657.
(874) Bross Setpoint AG, Neuheimstrasse 36, CH-8853 La-

chen (CH).
(580) 19.03.2000

488 163, 503 592, 575 987, 580 062.
(874) LOOK INTERNATIONAL SCA, 109, rue de France,

B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 22.03.2000
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493 329.
(874) VARIANCE S.A., Zone industrielle Impasse

Saint-Éloi, F-77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
(FR).

(580) 17.03.2000

499 788.
(874) De Ark Groep B.V., 14, Reuterweg, D-60323 FRAN-

KFURT (DE).
(580) 17.03.2000

503 154.
(874) SAIET Telecomunicazioni S.p.A., Via Serenari nº 1,

I-40013 CASTELMAGGIORE (BOLOGNE) (IT).
(580) 29.03.2000

505 741.
(874) BEMAN CDT, 23, rue Jules Vallès, F-69100 VIL-

LEURBANNE (FR).
(580) 22.03.2000

508 902.
(874) "LIMA, NATUURVOEDINGSBEDRIJF", in verkort

"LIMA", in het frans "LIMA, MANUFACTURE
D'ALIMENTS NATURELS", Naamloze vennoots-
chap, 11A, Industrielaan, B-9990 MALDEGEM (BE).

(580) 22.03.2000

510 992.
(874) PERLAROM S.A., 9, rue Jean Lenoir, B-1348 LOU-

VAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 24.03.2000

512 127.
(874) CFPI NUFARM, 28, boulevard Camélinat, F-92230

GENNEVILLIERS (FR).
(580) 16.03.2000

514 027, 596 574, 667 704.
(874) CIVIDINI S.r.L., 58, Via Broseta, I-24128 BERGAMO

(IT).
(580) 13.03.2000

R 516 070.
(874) (P&P SRL), 10, corso Como,  MILANO (IT).
(580) 17.03.2000

R 518 273.
(874) BONGRAIN S.A. (Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 42 rue Rieussec, F-78220 VI-
ROFLAY (FR).

(580) 23.03.2000

523 184, 523 185.
(874) ORION VACANCES (société anonyme), La Grande

Arche, Paroi Nord, F-92000 PARIS LA DEFENSE
(FR).

(580) 23.03.2000

532 161.
(874) ACTIFIT VERTRIEBS-GESELLSCHAFT M.B.H.,

14, Bräuhausstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
(580) 30.03.2000

536 468, 577 213.
(874) INVESTIGACION Y MARKETING DE COSMETI-

CA, S.A., El Prat de Llobregat Parc de Negocis Mas
Blau calle Solsonés, número 2 Ala B-3ª Planta,  BAR-
CELONA (ES).

(580) 27.03.2000

537 239, 617 499.
(874) RHUM BOUCANIER, Habitation Saint Etienne,

F-97213 GROS MORNE, MARTINIQUE (FR).
(580) 17.03.2000

R 543 562.
(874) SISTEMA MODA ITALIA S.R.L., Viale Sarca 223,

I-20126 Milano (IT).
(580) 08.03.2000

547 168.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Société anonyme,

Centre d'Affaires La Boursidière, F-92350 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(580) 22.03.2000

547 190.
(874) IMMOBILIARE & MOBILIARE TRON S.R.L.,

43-5-7-9, Via Zanini,  CORNUDA (TV) (IT).
(580) 29.03.2000

R 547 726.
(874) BABY-MOUSSE ETS GILLET S.A., Zone Industrielle

N° 3 Boîte Postale N° 1124, F-16004 ANGOULÊME
Cedex (FR).

(580) 03.04.2000

R 549 121.
(874) Fabio MAGNANI, Via Casa Taddeo, 7, I-41020 CAS-

TELLARO NEL FRIGNANO (MODENA) (IT).
(580) 01.03.2000

550 517.
(874) FOURMICO, Société anonyme, 52 Boulevard de Sé-

bastopol, F-75002 PARIS (FR).
(580) 17.03.2000

R 550 628.
(874) Fritz Neidhart GmbH & Co. KG Holzwerke, 65-67,

Münchener Strasse, D-82362 Weilheim (DE).
(580) 23.03.2000

552 179.
(874) L.D.C. BOURGOGNE SA, Zone Industrielle de Bran-

ges, F-71500 LOUHANS (FR).
(580) 22.03.2000
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552 556, 552 557, 552 558, 552 559, 552 560, 552 561,
552 562, 553 491, 553 626, 553 627, 553 628.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 27.03.2000

552 869.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE Société

anonyme, CD 161 BP 71 Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 27.03.2000

553 493, 558 549.
(874) GROUPE SUPERBA, 13, rue de Pfastatt, F-68200

MULHOUSE (FR).
(580) 29.03.2000

553 723.
(874) DIRECTING RAPP & COLLINS (société anonyme),

5, rue de Bucarest, F-75008 PARIS (FR).
(580) 28.03.2000

553 965.
(874) APAVE DEVELOPPEMENT, 191, rue de Vaugirard,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 23.03.2000

554 308.
(874) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, 52, rue Ca-
mille Desmoulins, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 21.03.2000

556 183.
(874) PREFEL S.A., 25, boulevard Royal Le Forum Royal,

L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 15.03.2000

R 558 412.
(874) ROGER MONDELIN S.A. (Société Anonyme), Z.I. Le

Maroquin, F-42820 AMBIERLE (FR).
(580) 23.03.2000

558 989.
(874) CITCOM S.A., 83, boulevard Vincent Auriol, F-75013

PARIS (FR).
(580) 27.03.2000

559 570, 559 572, 559 573, 559 574, 696 857, 697 267.
(874) Kuhnen & Wacker Patentanwaltsgesellschaft mbH, 22,

Alois-Steinecker-Strasse, D-85354 Freising (DE).
(580) 22.03.2000

560 212, 571 365.
(874) LABORATOIRES MARIGNAN, société anonyme, 29,

rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.04.2000

560 924, 638 282, 638 283, 638 284, 643 631, 648 204,
648 205, 648 206, 648 207, 648 208, 648 209, 653 784,
653 785, 654 330, 654 372, 654 373, 654 595, 659 521,
664 322, 667 397, 667 639, 667 640, 668 971, 668 972,
711 294.
(874) La Montre Hermes SA, Erlenstrasse 31A, CH-2555

Brügg BE (CH).
(580) 17.03.2000

561 387.
(874) DGINIE (SOCIETE ANONYME), 9, rue Jean Legen-

dre, F-60200 COMPIEGNE (FR).
(580) 27.03.2000

562 743.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(580) 17.03.2000

565 773, 685 892.
(874) PAU SEMENCES, Avenue Gaston Phoebus, F-64230

LESCAR (FR).
(580) 23.03.2000

567 460.
(874) Birkenmeier KG GmbH + Co. Baustoffwerke, 5-7, In-

dustriegebiet, D-79206 Breisach (DE).
(580) 31.03.2000

573 383, 597 549.
(874) LAZZERI S.S., Via Piedimonte, 8, I-39012 Merano

(BZ) (IT).
(580) 17.03.2000

575 591.
(874) REFORMWAREN, Naamloze Vennootschap, 11A, In-

dustrielaan, B-9990 MALDEGEM (BE).
(580) 22.03.2000

580 843, 581 463.
(874) SURAVENIR, société anonyme, 232, Rue du Général

Paulet, F-29200 BREST (FR).
(580) 28.03.2000

582 800, 597 485, 604 350.
(874) DOBRA GmbH, 40, Burgberg, D-27283 Verden (DE).
(580) 15.03.2000

589 097, 589 218, 630 307.
(874) INTES S.P.A., 15, via Fratelli Kennedy, I-22060 NO-

VEDRATE (IT).
(580) 13.03.2000

590 777, 613 353.
(874) C.E.C. S.P.A., Via del Carmine, 10,  TORINO (IT).
(580) 22.03.2000
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593 432.
(874) SWISSMETAL - UMS Schweizerische Metallwerke

AG, c/o Pierre de Raemy Münzgraben 2, CH-3000 Bern
7 (CH).

(580) 29.03.2000

594 926, 624 781, 624 782, 624 783, 624 784, 624 785,
624 786, 624 787, 624 788, 631 345, 639 805, 658 601.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-

MA-RAZGRAD", 68, boul. "Aprilsko vastanie",
BG-7200 RAZGRAD (BG).

(580) 15.03.2000

595 838.
(874) SPORTARREDO S.P.A., Via dell'Industria N. 7,

I-30020 GRUARO (VENEZIA) (IT).
(750) SPORTARREDO S.P.A., Viale Trieste N. 127/A,

I-30026 PORTOGRUARO (VENEZIA) (IT).
(580) 29.03.2000

596 238, 639 783, 641 917, 645 155, 645 916, 645 917,
645 918, 645 919, 649 464, 649 465, 649 466, 675 073,
677 160, 689 020, 690 618, 697 672, 711 684, 711 950,
714 080, 714 081, 714 083, 714 084, 715 217, 715 231,
715 264, 715 265, 715 266, 718 094, 718 095, 718 096,
718 373, 718 374, 718 375, 720 853, 720 874, 720 879,
720 880, 722 184, 723 217, 723 454.
(874) Union des Associations Européennes de Football (UE-

FA), Route de Genève 46 Case postale, CH-1260 Nyon
2 (CH).

(580) 21.03.2000

598 281.
(874) BIOMEDICA FOSCAMA - Industria Chimico Farma-

ceutica S.p.A., Via Morolense 87,  Ferentino (Frosino-
ne) (IT).

(580) 13.03.2000

607 833.
(874) ESSEC EUROPE N.V., naamloze vennootschap,

Grauwmeer, 17, B-3001 Heverlee (BE).
(580) 21.03.2000

615 124.
(874) LAFARGE MORTIERS, 19, place de la Résistance,

F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 27.03.2000

616 461.
(874) Parot S.A., 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 27.03.2000

626 085.
(874) SOROPAR, Société anonyme, 1, avenue Eugène Freys-

sinet GUYANCOURT, F-78065 SAINT-QUEN-
TIN-EN-YVELINES (FR).

(580) 29.03.2000

635 205.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 20.03.2000

637 894.
(874) ESKA-NORM GmbH, Hammerstrasse 6, CH-4410

Liestal (CH).
(580) 29.03.2000

638 272, 673 365, 675 094.
(874) UBS Card Center AG, Flughofstrasse 35, CH-8152

Glattburg (CH).
(580) 21.03.2000

644 032.
(874) SOLOS SRL, 6, Via del Giglio, I-50023 FIRENZE (IT).
(580) 13.03.2000

645 425.
(874) GASTROFIX AG, Feldmannstr., 103, D-66119 SAAR-

BRÜCKEN (DE).
(580) 24.03.2000

646 026.
(874) Société d'Exploitation Radio Chic S.E.R.C. (Société

anonyme), 20, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.03.2000

646 735.
(874) Rieter Holding AG, Schlosstalstrasse 43, CH-8406

Winterthur (CH).
(580) 21.03.2000

665 291, 702 773.
(874) HAAS s.r.o., CZ-696 14 „ej… 30 (CZ).
(580) 31.03.2000

669 588.
(874) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 23.03.2000

674 403.
(874) "POLSKA »YWNO«†" S.A., ul. Zielona 16,

PL-11-015 OLSZTYNEK (PL).
(750) "POLSKA ZYWNO«†" S.A., ul. Legionów 37,

PL-34-100 Wadowice (PL).
(580) 27.03.2000

677 862.
(874) Landis & Gyr Communications Sàrl, Rue du Grand-Pré

70, CH-1211 Genf (CH); Landis & Gyr Communica-
tions SA, CH-1211 Genève (CH).

(750) Landis & Gyr Communications Sàrl, Rue du Grand-Pré
70, CH-1211 Genf (CH).

(580) 19.03.2000
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678 204.
(874) MediT as, Ole Deviks vei 4, N-0666 Oslo (NO).
(580) 20.03.2000

679 657.
(874) RACHELI & C. S.P.A., 4, Via San Michele del Carso,

I-20144 MILANO (IT).
(580) 29.03.2000

682 699, 702 638, 702 702.
(874) Vetrotech Saint-Gobain International AG, Stauffa-

cherstrasse 128, CH-3000 Bern 22 (CH).
(580) 22.03.2000

689 664.
(874) eJay GmbH, 67, Mörikestrasse, D-70199 Stuttgart

(DE).
(580) 16.03.2000

690 407, 690 519.
(874) Decim AB, Box 753, SE-931 27 SKELLEFTEÅ (SE).
(580) 15.03.2000

690 564, 690 565.
(874) SP OAO "BRESTGAZOAPPARAT", 22, oul. Ordjoni-

kidze, BY-224663 Brest (BY).
(580) 23.03.2000

692 069, 692 071, 692 073.
(874) RC Ritzenhoff Cristal AG, 2, Sametwiesen, D-34431

Marsberg (DE).
(750) RC Ritzenhoff Cristal GmbH, Postfach 13 44, D-34419

Marsberg (DE).
(580) 20.03.2000

703 414, 703 684, 714 277.
(874) Dieter WILLEKENS, Rustoordstraat, 22/1-1, B-8020

Oostkamp (BE).
(580) 29.03.2000

704 593, 704 905, 720 506.
(874) "POLSKA »YWNO«†" S.A., ul. Zielona 16,

PL-11-015 OLSZTYNEK (PL).
(750) "POLSKA ZYWNO«†" S.A., ul. Legionów 37,

PL-34-100 Wadowice (PL).
(580) 27.03.2000

704 631.
(874) Lexel A/S, Ny Kongensgade, 11, DK-1472 Copenha-

gen K (DK).
(580) 20.03.2000

706 560.
(874) WORLD CLASS SEAGULL INTERNATIONAL AB,

Paddockvägen, 24, SE-252 86 HELSINGBORG (SE).
(580) 22.03.2000
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DK - Danemark / Denmark
2R144 637 A 2R 161 483 2R213 452

R338 976 R 435 833 461 818
523 531 551 748 584 175
589 238 640 145 647 689
665 195 679 065 680 753
681 047 681 271 681 782
682 933 683 053 683 531
683 601 687 141 688 634
689 555 689 853 690 038
690 135 690 517 690 715
691 806 691 832 692 035
692 898 692 985 693 735
693 748 693 874 694 770
696 131 696 379 696 748
697 021 697 065 697 109
697 123 697 255 697 297
697 469 697 737 697 875
698 207 698 834 698 869
698 883 699 248 699 418
699 458 699 868 700 365
700 674 700 698 700 698
701 192 701 231 701 380
701 394 701 780 701 830
702 033 702 160 702 170
702 172 702 182 702 197
702 205 702 388 702 436
702 479 702 542 702 631
702 715 702 765 702 780
702 783 702 825 702 861
702 872 702 969 703 047
703 152 703 189 703 326
703 593 703 656 704 430
705 525 705 808 706 205
706 235 706 273 707 940
708 300 713 192

IS - Islande / Iceland
613 216 699 709 700 080
700 294 700 296 700 298
700 322 700 347 700 355
700 622 700 757 700 881
701 215 701 216 701 217
701 239 701 296 701 297
701 305

NO - Norvège / Norway
R362 432 487 160 645 802

681 783 685 589 685 623
685 924 686 464 686 520
686 650 686 942 687 054
687 060 687 070 687 661
687 752 687 784 688 540
688 578 688 932 690 612
691 746 691 820 692 424
692 453 693 130 693 586
695 950 696 847 699 180
702 270

SE - Suède / Sweden
2R215 767 R 366 322 R 379 388

R411 912 R 412 422 R 435 833
R439 249 457 834 457 983

466 342 481 984 481 985
486 824 493 001 R 520 821
559 840 578 592 589 490
598 899 602 640 610 613
619 861 622 956 626 425
647 489 675 092 681 939
683 548 683 873 685 402
686 044 686 826 687 795
688 028 688 187 690 255
690 710 690 931 690 934
693 165 693 182 693 515
693 560 693 594 694 163
694 169 694 787 695 126
695 242 695 287 695 889
696 566 697 065 697 106
697 137 697 142 697 426
697 471 697 477 697 479
697 485 697 521 697 553
697 596 697 970 698 025
698 465 699 482 699 500
699 545 699 709 700 362
700 378 700 381 700 414
700 692 700 753 700 988
701 706 701 841 702 242
702 252 702 256 702 264
702 271 702 273 702 276
702 281 702 297 702 318
702 320 702 321 702 322
702 322 702 329 702 334
702 335 702 352 702 553
702 657 702 703 702 707
703 120 703 325 703 405
703 406 703 437 703 439
703 441 703 504 703 505
703 526 703 540 703 542
703 582 703 584 703 700
703 771 703 785 703 877
703 991 704 115 704 126
704 131 704 169 704 188
704 209 704 214 704 435
704 510 704 546 704 563
704 567 704 568 704 570
704 605 704 633 704 638
704 649 704 655 704 684
704 737 704 770 704 771
704 789 704 790 704 797
704 804 704 806 704 807
704 809 704 818 704 849
704 895 704 896 704 934
704 936 704 958 704 976
705 051 705 052 705 148
705 152 705 156 705 179
705 275 705 276 705 294
705 300 705 304 705 305
705 306 705 307 705 348
705 355 705 356 705 369
705 380 705 393 705 525
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705 535 705 565 705 575
705 589 705 603 705 618
705 631 705 636 705 637
705 638 705 641 705 643
705 644 705 674 705 707
705 722 705 738 705 739
705 740 705 745 705 757
705 758 705 759 705 760
705 762 705 763 705 764
705 766 705 767 705 783
705 785 705 787 705 788
705 790 705 792 705 795
705 796 705 797 706 357
706 363 706 364 706 365
706 369



Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2000 323

IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

697 623 704 764 707 982
708 137 708 229 708 236
708 969

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
478 727 478 727 708 442
708 442 708 467 708 467
708 468 708 468 708 470
708 470 708 533 708 533
708 788 708 788 708 876
708 876 708 923 708 923
709 035 709 035 709 798
709 798 709 800 709 900
709 900 710 031 710 031

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R158 247 536 782 637 461

706 092 711 097 712 404
712 451 712 602 712 998
713 019 713 061 713 087
713 162 713 230 713 430
713 466 713 489 713 693
713 807 713 856 713 877
713 994 714 042 714 050

BX - Benelux / Benelux
708 376 708 584 709 983
709 986

BY - Bélarus / Belarus
711 944 712 025 712 049
712 213 712 228 712 322
712 619 712 672 712 755
713 165 713 307 713 608

CH - Suisse / Switzerland
R443 191 606 180 674 029

694 410 707 299 707 837
707 864 707 894 707 941
707 952 707 955 707 966
707 971 708 006 708 096
708 106 708 137 708 139
708 142 708 155 708 164
708 171 708 182 708 195
708 220 708 248 708 299
708 300 708 302 708 311
708 366 708 367 708 407
708 409 708 419 708 431
708 483 708 518 708 563
708 796 708 815 708 871
708 872 708 873 708 876
708 895 708 922 708 928
708 966 709 002 709 013
709 016 709 043 709 133
709 166 709 176 709 193
709 254 709 275 717 891
720 614 721 245

CN - Chine / China
564 961 713 143 714 696
714 963 716 031 716 061
716 101 716 107 716 113
716 163 716 304 716 368
716 419 716 665 716 714
716 719 716 777 716 806
716 807 717 344 717 407
717 417 717 565 717 584
717 893

CU - Cuba / Cuba
513 202 569 145 706 756
706 764 707 933 707 977
708 033 708 189 708 296
708 522 708 523 708 619
708 713 708 736 708 834
708 837 709 789 709 880
709 923 709 958 710 509
710 689 710 712 710 788
710 983 710 988 712 642
712 707 713 608

CZ - République tchèque / Czech Republic
R429 522 R 548 251 595 056

634 184 698 546 708 713
708 730 708 732 708 736
708 805 708 826 708 858
708 865 708 876 708 890
708 892 708 895 708 911
708 918 708 919 708 922
708 923 708 924 708 944
708 966 708 975 709 092
709 111 709 168 709 169
709 226 709 234 709 244
709 267 709 274 709 289
709 302 709 355 709 364
709 386 709 387 709 424
709 425 709 426 709 427
709 428 709 509 709 550
709 558 709 599 709 623
709 634 709 764 709 788
709 865 709 875 709 900
709 907 709 923 709 958
710 031 710 065 710 150

DE - Allemagne / Germany
590 863 680 483 709 986
711 261 711 262 711 326
711 348 711 405 711 466
711 474 711 486 712 176
713 074 713 325 714 065
714 106 715 689 716 144
716 702 716 837 716 893
716 941 717 597 717 631
717 673 717 804 717 814
717 815 717 857 717 905
717 919 717 941 717 958
717 997 718 000 718 004
718 057 718 062 718 063
718 110 718 119 718 130
718 136 718 145 718 161
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718 171 718 174 718 195
718 196 718 199 718 225
718 245 718 253 718 254
718 282 718 285 718 371
718 385 718 386 718 407
718 415 718 435 718 467
718 468 718 568 718 595
718 634 718 635 718 642
718 786 718 792 718 850
718 887 718 894 718 895
718 934 718 975 718 977
719 003 719 006 719 047
719 084 719 137 719 175
719 183 719 228 719 261
719 321 719 519 719 579
719 588 719 606 719 615
719 800 720 060 720 102
720 127 720 151 720 338
720 355 720 535

DK - Danemark / Denmark
704 633 704 675 704 853
705 171 705 271 705 294
705 305 705 336 705 348
705 566 705 795 706 096
706 412 706 446 707 439
707 505 708 022 708 238

EE - Estonie / Estonia
703 184 704 514 704 996
705 189 705 348 705 819
707 315 707 838 707 948
708 331 708 478 708 479
709 035 709 433 709 798
709 799 709 800

EG - Égypte / Egypt
714 076 719 035 719 923
722 571 722 964

ES - Espagne / Spain
2R215 530 585 105 585 739

598 969 599 056 600 762
611 830 619 680 682 040
696 877 707 284 711 097
711 911 712 377 712 397
713 200 713 204 713 205
713 208 713 209 713 219
713 223 713 225 713 226
713 227 713 229 713 235
713 236 713 237 713 238
713 243 713 244 713 245
713 247 713 260 713 261
713 263 713 264 713 265
713 269 713 280 713 281
713 282 713 296 713 297
713 307 713 308 713 309
713 310 713 311 713 312
713 313 713 325 713 337
713 344 713 348 713 355
713 356 713 357 713 362
713 365 713 368 713 371
713 372 713 375 713 376
713 379 713 380 713 391
713 394 713 397 713 398
713 399 713 407 713 410
713 417 713 430 713 431
713 432 713 435 713 447
713 449 713 450 713 452
713 455 713 457 713 459

713 463 713 465 713 468
713 476 713 480 713 483
713 487 713 489 713 497
713 498 713 502 713 513
713 523 713 526 713 528
713 530 713 536 713 547
713 549 713 553 713 562
713 563 713 568 713 571
713 575 713 576 713 579
713 580 713 584 713 586
713 591 713 609 713 621
713 622 713 628 713 633
713 637 713 640 713 641
713 643 713 645 713 647
713 648 713 649 713 652
713 659 713 663 713 681
713 687 713 691 713 702
713 708 713 714 713 717
713 724 713 725 713 726
713 727 713 732 713 733
713 736 713 737 713 741
713 744 713 745 713 749
713 750 713 752 713 753
713 757 713 758 713 759
713 760 713 761 713 763
713 767 713 768 713 769
713 777 713 792 713 796
713 799 713 800 713 802
713 803 713 804 713 806
713 818 713 824 713 830
713 835 713 839 713 841
713 842 713 848 713 850
713 858 713 864 713 865
713 875 713 876 713 878
713 879 713 885 713 894
713 899 713 903 713 908
713 910 713 915 713 920
713 931 713 932 713 936
713 940 713 945 713 951
713 954 713 956 713 957
713 959 713 961 713 965
713 970 713 971 713 975
713 979 713 983 713 989
713 990 713 992 713 993
713 997 714 004 714 011
714 012 714 014 714 016
714 020 714 022 714 023
714 025 714 029 714 040
714 041 714 045 714 048
714 060 714 063 714 066
714 071 714 072 714 074
714 078 714 079 714 086
714 099 714 105 714 108
714 112 714 114 714 115
714 116 714 117 714 121
714 128 714 133 714 134
714 143 714 146 714 147
714 155 714 157 714 158
714 164 714 166 714 168
714 175 714 178 714 179
714 181 714 186 714 191
714 197 714 198

FI - Finlande / Finland
R319 015 A 641 087 643 571

700 506 703 171 704 392
706 273 710 171 710 330
710 692 710 841 710 851
710 873 710 877 710 929
711 782 711 890 712 005
712 161 712 200
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FR - France / France
721 521 721 788 721 831
722 209 723 041

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R430 327 R 449 130 483 279

486 723 692 732 701 419
702 972 710 275 717 380
719 460 721 778 723 409
723 651 724 753 724 767
724 880 724 888 724 999
725 022 725 037 725 042
725 043 725 044 725 091
725 093 725 142 725 308
725 315 725 325 725 334
725 348 725 358 725 361
725 370 725 424 725 531
725 532 725 549 725 559
725 564 725 584 725 615
725 623 725 671 725 711
725 715 725 725 725 726
725 728 725 742 725 763
725 778 725 780 725 782
725 783 725 784 725 789
725 814 725 833 725 838
725 845 725 850 725 868
725 869 725 870 725 877
725 878 725 881 725 897
725 915 725 917 725 943
725 953 725 964 726 033
726 036 726 040 726 050
726 062 726 126

GE - Géorgie / Georgia
710 627

HR - Croatie / Croatia
708 069 708 137 708 220
708 260

HU - Hongrie / Hungary
708 821 708 826 708 877
708 922 708 926 708 929
708 965 708 966 709 078
709 083 709 098 709 109
709 111 709 116 709 134
709 136 709 158 709 172

IS - Islande / Iceland
715 043 715 045 717 568

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R418 370 R 441 852 705 763

705 945 706 041 708 969
710 391 710 447 710 502
710 608 710 627 710 993
711 022 711 032 711 071
711 072 711 077 711 173
711 208 711 213 711 312

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
708 466 708 619 708 805
708 837 708 923 709 073

LV - Lettonie / Latvia
518 317 709 226 711 356
720 140 720 576

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
707 624 708 062 708 200
708 236 708 435 709 010
709 011 709 012 709 073
709 226 709 858 710 200
710 607 710 608 710 627

NO - Norvège / Norway
660 681 699 218 701 595
708 376 714 058 716 735
717 135 717 137 717 416
717 442 717 444 717 574
717 575 717 581 717 595
718 041 718 052 718 086
718 125 718 145 718 302
718 303 718 368 718 406
718 537 718 538 718 539
718 540 718 703 718 705
718 735 718 921 719 136
719 174 719 205 719 367
719 452 719 528 720 252
720 255 720 450 720 451
721 401 721 585 721 665
721 667 721 678 721 684
721 695 722 023 722 208
722 225 722 554 722 557
722 560 722 648 722 667
722 676 722 690 722 926
722 934 723 328 723 580
723 581

PL - Pologne / Poland
R364 053 R 440 637 453 348
R516 357 520 179 524 963

550 008 567 938 655 617
668 574 697 291 702 579
702 591 705 945 706 041
706 497 707 811 707 813
707 837 707 838 707 848
707 860 707 901 707 926
707 948 707 966 707 968
708 030 708 045 708 069
708 200 709 181 709 497
709 501 709 511 709 621
709 631 709 634 709 651
709 659 709 685 710 254
710 294 710 296 710 319
710 370 710 382 710 384
710 413 710 442 710 447
710 450 710 779 710 886
711 120 711 126

PT - Portugal / Portugal
526 606 707 685 708 045
708 086 708 236 708 287
708 315 708 347 708 416
708 506 708 675 708 710
708 721 708 739 708 781
708 788 708 799 708 842
709 002 709 111 709 259
709 375 709 410 709 464
709 540 709 634

RO - Roumanie / Romania
R442 779 698 670 707 966

707 978 708 028 708 035
708 036 708 045 708 062
708 085 708 137 708 139
708 142 708 220 708 222
708 236 708 267 708 311
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708 387 708 407 708 435
708 438 708 518 708 522
708 533 708 565 708 574
708 619

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R443 757 634 646 663 659

687 305 709 174 709 175
709 184 709 226 709 227
709 234 709 355 709 357
709 359 709 374 709 377
709 387 709 417 709 473
709 491 709 494 709 517
709 550 709 565 709 571
709 617 709 621 709 623
709 634 709 651 709 652
709 655 709 656 709 658
709 685 709 756 709 811
709 857 709 865 709 873
709 875 709 880 709 905
709 907 709 911 709 923
709 930 709 969 709 985
709 986 710 015 710 084
710 135 710 147 710 153
710 157 710 164 710 174
710 175 710 179 710 188
710 200 710 219 710 226
710 254 710 363 710 656
710 708 710 741 710 742

SE - Suède / Sweden
2R215 767 R 411 912 R520 821

559 840 578 592 589 490
610 613 626 425 681 939
701 397 702 276 702 352
702 919 703 234 703 325
703 405 703 406 703 526
703 540 703 542 703 582
703 584 703 609 703 651
703 700 703 771 703 785
703 877 704 214 704 403
704 430 704 435 704 510
704 655 704 770 704 771
704 789 704 790 704 797
704 804 704 807 704 809
704 818 704 849 704 895
704 896 704 934 704 936
704 958 704 976 705 051
705 052 705 148 705 152
705 156 705 179 705 275
705 276 705 294 705 304
705 314 705 315 705 323
705 330 705 336 705 342
705 343 705 344 705 348
705 355 705 356 705 369
705 393 705 525 705 535
705 565 705 575 705 589
705 603 705 618 705 624
705 631 705 636 705 637
705 638 705 641 705 643
705 644 705 674 705 707
705 722 705 739 705 740
705 745 705 756 705 757
705 758 705 759 705 760
705 762 705 763 705 764
705 766 705 767 705 783
705 785 705 787 705 788
705 790 705 792 705 795
705 796 705 797 706 357
706 363 706 364 706 365
706 369

SI - Slovénie / Slovenia
719 027

TR - Turquie / Turkey
713 269 713 280 713 281
713 371 713 372 713 375
713 647 713 648 713 649
713 799

VN - Viet Nam / Viet Nam
668 905 708 313 708 387
708 435 708 539 708 563
708 574 708 619 708 713
708 790 708 805 708 837
708 923 709 012 709 055
709 226

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
514 135
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
708 102 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 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.
708 433
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau, agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents, scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; cleaning and polishing
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.
708 434
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau, agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents, scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; cleaning and polishing
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.
708 442
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau, agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents, scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.
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3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; polishing and cleaning
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.
708 467
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau; agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver la vaisselle et le linge; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents; scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; polishing and cleaning
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.
708 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau; agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver la vaisselle et le linge; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents, scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; polishing and cleaning
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.
708 469
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau; agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents, scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; polishing and cleaning
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.
708 470
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Agents adoucissants pour l'eau; agents anti-incrus-
tations pour tubes et appareils; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour laver le linge et la vaisselle; produits pour
nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois,
le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porce-
laine et les textiles.

1 Water softening agents, scale-preventing agents
for tubes and apparatus; scale-removing agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for washing linen and dishes; polishing and cleaning
products; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetic materials, stone, porcelain and textiles.

AT - Autriche / Austria
616 746 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à usage médical. / Accepted for all goods in class
3; all goods adapted for medical use.

708 315 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 28,
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 18, 25 and 28, all goods are of Italian ori-
gin.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
680 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
708 999 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits contenant un extrait de Ginkgo; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in classes 3
and 5; all goods containing a ginkgo extract; accepted for all
services in class 42.
708 999 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits contenant un extrait de Ginkgo; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in classes 3
and 5; all goods containing a Ginkgo extract; accepted for all
services in class 42.
709 194 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32;
tous les produits étant à base d'oranges.
709 194 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32;
tous les produits étant à base d'oranges.
709 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 640 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. /
Refusal for all goods in classes 18 and 28.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R159 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

R410 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
711 995 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
712 010 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Extraits de viande.
39 Organisation de voyages organisés, d'excursions

ou de circuits; accompagnement de voyageurs.
42 Restauration (alimentation) et services d'un restau-

rant; hébergement.
29 Meat extracts.
39 Arrangement of organized tours, excursions or

trips; escorting of travelers.
42 Catering (provision of food and drink) and restau-

rant services; accommodation.
Refusé pour tous les produits et services des classes 34 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 34 and 36.
712 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
712 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
712 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
712 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
712 798 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 24, 25 et 26.
713 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
713 256 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
713 308
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for use in industry.

713 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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713 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Smokers' articles included in this class.

713 733
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

713 857 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 37 et 39.
714 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 060
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Latex.
17 Latex.

Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.

BY - Bélarus / Belarus
2R199 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
476 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

R543 052 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 31.
711 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
712 038
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités au goût
des pommes et des noix ou contenant des pommes et des noix.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités au goût des pommes et des noix ou
contenant des pommes et des noix.
712 039
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités au goût
des pêches et des maracujas ou contenant des pêches et des ma-
racujas.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités au goût des pêches et des maracujas
ou contenant des pêches et des maracujas.
712 040
Liste limitée à:

29 Yaourt.
712 041
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités au goût
des cerises ou contenant des cerises.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités au goût des cerises ou contenant des
cerises.
712 042
Liste limitée à:

29 Yaourt au goût de la vanille.
712 043
Liste limitée à:

29 Yaourt au goût des pommes et des poires ou conte-
nant des pommes et des poires.
712 044
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités au goût
des prunes et de la cannelle ou contenant des prunes et de la
cannelle.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités au goût des prunes et de la cannelle
ou contenant des prunes et de la cannelle.
712 046
Liste limitée à:

29 Boissons à base de lait caillé au goût des fraises ou
contenant des fraises.
712 047
Liste limitée à:

29 Boissons à base de lait caillé au goût de cerise ou
contenant des cerises.
712 048
Liste limitée à:

29 Boissons à base de lait caillé au goût d'orange ou
contenant des oranges.
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Guides de voyages et cartes routières.
29 Charcuterie, extraits de viande.
39 Agences de transport de personnes par véhicule

automobile, chemin de fer, bateau et avion; organisation de
voyages organisés, d'excursions ou de circuits, agences de
voyages, agences de transport de voyageurs, organisation de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; affrète-
ment d'avions; location de garages et de places de stationne-
ment; location d'automobiles; affrètement de navires.

41 Divertissement; organisation et mise sur pied d'ac-
tivités sportives et culturelles; organisation de concerts et de re-
présentations théâtrales; agences pour artistes; organisation de
compétitions sportives; location de décors de spectacles; diver-
tissement à grande audience; représentations de spectacles de
cirque.

42 Hébergement; exploitation de bains publics, pisci-
nes et saunas; services de maisons de convalescence et de sa-
natoriums; services de salons de coiffure et de salons de beauté;
réservation de chambres d'hôtel.

16 Travel guidebooks and road maps.
29 Charcuterie, meat extracts.
39 Agencies for transport of persons by motor vehi-

cles, railways, boats and airplanes; arrangement of organized
tours, excursions or trips, travel agencies, agencies for trans-
port of travelers, organization of sightseeing tours; escorting
of travelers; airplane chartering; garage and parking place
rental; motor car rental; vessel chartering.

41 Entertainment; organization and realization of
sports and cultural activities; organization of concerts and
theater performances; performing arts' agencies; organization
of sports competitions; rental of show scenery; popular enter-
tainment; circus productions.

42 Accommodation; operating of public baths, swim-
ming pools and sauna baths; services of convalescent homes
and sanatoriums; services of hairdressing saloons and beauty
parlors; reservation of hotel rooms.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
712 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières à isoler.
17 Insulation materials.

712 967
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires.
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713 087
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Boissons lactées, où le lait prédomine; crème (pro-
duit laitier), crème fouettée, fromages, produits laitiers, viande.

30 Glaces alimentaires, liaisons pour glaces alimen-
taires, liants pour glaces alimentaires.

29 Milk beverages, mainly of milk; cream (dairy pro-
duct), whipped cream, cheese, dairy products, meat.

30 Edible ices, binding agents for edible ices.
713 225
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques; appareils d'enregistrement, de transmission, de traite-
ment et de reproduction de son, d'images ou de données; sup-
ports de données pour passage en machine; matériel informati-
que et ordinateurs.

9 Electric, electronic, optical apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine-run data car-
riers; data processing equipment and computers.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
707 737 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 18,
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 16 and 18, all goods being of European
origin.
707 869
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, papiers imprimés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter, printed papers.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
38, 39 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 39 and 41.
707 923
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de vue et de soleil.
18 Parapluies.

9 Eyeglasses and sunglasses.
18 Umbrellas.

Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
707 948
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements en laine de chameau, chaussures, cha-
pellerie.

25 Clothing made of camel-hair wool, footwear, head-
gear.
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
708 085
Liste limitée à:

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation
d'automobiles et de tous autres véhicules ou autres objets, loca-
tion de machines à nettoyer, installation, réparation et entretien
de telles machines.
708 095 - Admis pour tous les services de la classe 36. / Accep-
ted for all services in class 36.
708 099
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical; tous ces produits étant à base ou contenant de l'aci-
de silicique; produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Sanitary products; dietetic substances adapted for
medical use; all these products are based on or contain silicic
acid; pharmaceutical and veterinary products.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
contenant ou étant à base d'acide silicique. / Accepted for all
goods in class 3; all goods contain or are based on silicic acid.
708 128
Liste limitée à:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), ces produits précités
inoxydables.
Admis pour tous les produits de la classe 8; tous les produits
inoxydables.
708 189 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits renfermant du chocolat et de la vanille. / Accepted for
all goods in class 30; all these goods containing chocolate and
vanilla.
708 283 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 31;
tous les produits étant de provenance européenne.
708 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels télématiques.
38 Services de communications télématiques, services

télématiques, services télématiques en vue d'obtenir des infor-
mations en général.

42 Programmation pour appareils et instruments élec-
troniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias.

9 Software for telematic applications.
38 Telematic communication services, telematic servi-

ces, telematic services for the general purpose of obtaining in-
formation.

42 Programming of electronic apparatus and instru-
ments, of computers, of remote processing and telematic sys-
tems, of multimedia equipment, programming of multimedia
devices.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38, 41 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38, 41
and 42.
708 339 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et 18;
tous les produits étant de provenance française.
708 627
Liste limitée à / List limited to:

9 Accumulateurs et batteries d'accumulateurs électri-
ques au lithium, piles électriques au lithium.

9 Electric lithium cells and storage batteries, electric
lithium batteries.
708 672 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 30; all these goods are of French origin.
708 681 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16 and 42.
708 734
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits alimentaires pour animaux contenant du
foie et de la volaille.

31 Feed substances for animals containing liver and
poultry.
708 760
Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

708 800 - Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accep-
ted for all goods in class 5.
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708 827
Liste limitée à:

29 Fromages de provenance française.
708 847 - Admis pour tous les produits de la classe 9, tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 37, 41 et 42. / Accepted for all goods in
class 9, all these goods being of European origin; accepted for
all services in classes 37, 41 and 42.
708 870 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant de provenance italienne.
708 941 - Admis pour tous les produits de la classe 16, tous ces
produits étant de provenance néerlandaise; admis pour tous les
services des classes 41 et 42. / Accepted for all goods in class
16, all these goods originating from the Netherlands; accepted
for all services in classes 41 and 42.
708 942
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac à base de tabacs blonds; papier à
cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtre, filtres à cigarette;
articles pour fumeurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux
et leurs alliages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler
et bourrer les cigarettes; allumettes.

34 Tobacco goods made from mild tobaccos; cigarette
paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette filters;
smokers' articles, namely ashtrays (not of precious metals,
their alloys or coated therewith), lighters, apparatus for rolling
and stuffing cigarettes; matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
708 972
Liste limitée à:

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, pickles; tous les produits issus d'agriculture et/
ou d'élevage et/ou de culture et/ou de transformation biologi-
que et de provenance italienne.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, tous les
produits précités issus d'agriculture biologique; pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever; poivre, moutarde,
vinaigre, sauces, épices; tous les produits précités à base de ma-
tières premières biologiques; sel; tous les produits précités
étant en outre de provenance italienne.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles, tous les produits
précités issus de culture biologique; substances alimentaires
pour les animaux, malt; tous les produits précités à base de ma-
tières biologiques; animaux vivants, issus d'élevage biologi-
que; tous les produits précités étant en outre de provenance ita-
lienne.

32 Bières, ale et porter; boissons non alcooliques, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; tous les pro-
duits précités à base de matières premières biologiques; eaux
minérales et gazeuses; tous les produits précités étant en outre
de provenance italienne.

33 Vins, spiritueux et liqueurs à base de matières pre-
mières biologiques; tous les produits précités étant en outre de
provenance italienne.
708 977 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance italienne; admis pour tous les ser-
vices de la classe 38.
708 999
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical contenant
des plantes et du Ginkgo; produits pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

5 Dietetic substances adapted for medical use con-
taining plants and ginkgo; pharmaceutical, veterinary and sa-
nitary products.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
contenant des plantes et du Ginkgo; admis pour tous les servi-
ces de la classe 42. / Accepted for all goods in class 3; all goods
containing plants and ginkgo; accepted for all services in class
42.
709 001 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 5; all goods being of European origin.
709 018
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous les produits
précités étant à base ou contenant de l'huile d'olive.

30 Confiserie, caramels, chewing-gum; tous les pro-
duits précités étant à base ou contenant de l'huile d'olive.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; all aforementioned products made
from or containing olive oil.

30 Confectioneries, caramels, chewing gum; all afo-
rementioned products made from or containing olive oil.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
709 143
Liste limitée à:

29 Jus végétaux pour la cuisine, à savoir jus de citron.
32 Jus de citron.

709 187
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage.
29 Cheese.

717 204 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 24
et 25.
718 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
719 454 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 39. /
Refusal for all services in classes 36 and 39.

CN - Chine / China
698 279
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical fibers and fiber optical cables; electric ca-
bles and electric wires; electronic control apparatus for use in
line and machine control in the cable and plastic industries;
computer hardware and software for use in line and machine
control in the cable and plastic industries.

9 Fibres optiques et câbles à fibres optiques; câbles
électriques et fils électriques; appareils de contrôle électroni-
que destinés au contrôle de chaînes et de machines dans les in-
dustries du câble et du plastique; matériel informatique et lo-
giciels destinés au contrôle de chaînes et de machines dans les
industries du câble et du plastique.
712 473
List limited to / Liste limitée à:

25 Headgear; hosiery; baby nappies of textile mate-
rials.

39 Storage of goods and furniture.
41 Education; teaching; instruction, further educatio-

nal courses; organization and realization of sports and cultural
activities; organization and realization of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; lending libraries; rental
of magazines, publication and issuing of books, journals and
magazines; operating of lotteries.
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Goods of common metal (included in this class).
9 Calculating machines, data processing equipment

and computers; eye glasses and their parts, particularly sun
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glasses, sports glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; cases for eye glasses.

11 Apparatus for sanitary purposes.
12 Bicycles with motor, bicycles and their parts; ac-

cessories for bicycles, namely bicycle frames, brakes,
freewheel gear rims, derailleur gears, bearings, bicycle chains,
bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs, bicycle seats,
bicycle tubes, bicycle tyres, saddlebags for bicycles, bags for
bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle locks, water bott-
les, hand operated tools for bicycles, bicycle trailers, dress
guards, luggage carriers, shopping bags for bicycles, bells, air
pumps, luggage carriers, particularly for transporting bicycles
on the roof of vehicles.

14 Jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments; watch
straps.

18 Goods made of leather or immitation of leather (in-
cluded in this class); trunks and travelling bags, briefcases;
bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets (leathe-
rware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key ca-
ses, hip bags, belt bags.

19 Building materials (non-metallic).
20 Furniture, goods (included in this class) of wood,

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

27 Carpets.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products.
30 Coffee, cocoa, sugar, rice, sago, artificial coffee;

flour and preparations made of cereals; bread, pastry and con-
fectionery, ice for refreshment.

31 Malt.
25 Chapellerie; bonnetterie; couches en matières tex-

tiles pour bébés.
39 Entreposage de marchandises et de meubles.
41 Éducation; enseignement; instruction, cours de

formation continue; organisation et mise sur pied d'activités
sportives et culturelles; organisation et mise sur pied de foires
et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques; prêt de
livres; location de magazines, publication et diffusion de livres,
journaux et magazines; organisation de loteries.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe).
9 Machines à calculer, matériel informatique et ordi-

nateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de so-
leil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures pour lu-
nettes; étuis à lunettes.

11 Appareils sanitaires.
12 Vélomoteurs, bicyclettes et leurs éléments; acces-

soires de bicyclette, notamment cadres de bicyclette, freins,
couronnes dentées de roue libre, dérailleurs, roulements à
billes, chaînes de bicyclette, pédales de bicyclette, guidons de
bicyclette, moyeux de bicyclette, selles de bicyclette, chambres
à air de bicyclette, pneus de bicyclette, sacoches de bicyclettes,
à fixer au guidon, antivols de bicyclette, gourdes, outils à main
pour bicyclette, remorques de bicyclette, protections pour vê-
tements, porte-bagages, sacs à provisions pour bicyclettes,
sonnettes, pompes à air, galeries, en particulier pour transpor-
ter une bicyclette sur le toit d'un véhicule.

14 Joaillerie, bijouterie; bijouterie fantaisie, pierres
précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques;
montre-bracelets.

18 Articles en cuir ou imitations cuir (compris dans
cette classe) malles et sacs; malles et sacs de voyage, serviettes
porte-documents; sacs, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à dos;
trousses de voyage (maroquinerie); petits articles de maroqui-
nerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, ceintures
banane.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Meubles, produits (compris dans cette classe) en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

27 Tapis.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers.
30 Café, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du café;

farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie, glace à rafraîchir.

31 Malt.
Refused for all the goods and services in classes 3, 16, 33, 34,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 3,
16, 33, 34, 35 et 42.
712 473
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage of goods and furniture.
41 Education; teaching; instruction, further educatio-

nal courses; organization and realization of sports and cultural
activities; organization and realization of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; lending libraries; rental
of magazines, publication and issuing of books, journals and
magazines; operating of lotteries.
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Goods of common metal (included in this class).
11 Apparatus for sanitary purposes.
12 Land vehicles and their parts; apparatus for loco-

motion by land; motorcycles and their parts; bicycles with mo-
tor, bicycles and their parts; accessories for bicycles, namely
bicycle frames, brakes, freewheel gear rims, derailleur gears,
bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bi-
cycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tyres, saddle-
bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed at the handle-
bars, bicycle locks, water bottles, hand operated tools for
bicycles, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shop-
ping bags for bicycles, bells, air pumps, luggage carriers, par-
ticularly for transporting bicycles on the roof of vehicles.

14 Jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments; watch
straps.

18 Goods made of leather or immitation of leather (in-
cluded in this class); trunks and travelling bags, briefcases;
bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets (leathe-
rware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key ca-
ses, hip bags, belt bags.

19 Building materials (non-metallic).
20 Furniture, goods (included in this class) of wood,

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

27 Carpets.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, artificial cof-

fee; flour and preparations made of cereals; bread, pastry and
confectionery, ice for refreshment.

31 Malt.
39 Entreposage de marchandises et de meubles.
41 Éducation; enseignement; instruction, cours de

formation continue; organisation et réalisation d'activités
sportives et culturelles; organisation et réalisation de foires et
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques; prêt de li-
vres; location de magazines, édition et diffusion de livres, jour-
naux et magazines; organisation de loteries.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe).
11 Appareils sanitaires.
12 Véhicules terrestres et leurs éléments; appareils de

locomotion terrestre; motocycles et leurs éléments; bicyclettes
à moteur, bicyclettes et leurs éléments; accessoires de bicyclet-
tes, notamment cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées
de roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes,
pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicy-
clettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes,
pneus de bicyclettes, sacoches de bicyclettes, sacoches de bicy-
clettes se fixant au guidon, cadenas de bicyclettes, gourdes,
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outils à main pour bicyclettes, remorques de bicyclettes, pro-
tections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions pour
bicyclettes, sonnettes, pompes de gonflage, porte-bagages, ser-
vant en particulier au transport de bicyclettes sur le toit de vé-
hicules.

14 Joaillerie, bijouterie; joaillerie de fantaisie, pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
montre-bracelets.

18 Articles en cuir ou imitations cuir (compris dans
cette classe); malles et sacs de voyage, serviettes porte-docu-
ments; sacs, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à dos; trousses de
voyage (maroquinerie); petits articles de maroquinerie; por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs banane.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Meubles, produits (compris dans cette classe) en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

27 Tapis.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du

café; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisse-
rie et confiserie, glace à rafraîchir.

31 Malt.
Refused for all the goods and services in classes 3, 9, 16, 25,
29, 33, 34, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 9, 16, 25, 29, 33, 34, 35 et 42.
712 568 - Refused for all the goods in class 9 with the exception
of measuring and regulating apparatus and instruments. / Refu-
sé pour les produits de la classe 9 à l'exception des appareils
et instruments de mesure et de réglage.
713 059
List limited to / Liste limitée à:

42 Development, elaboration, provision, and opera-
tion of health and medical services including the operation of
clinics and hospitals; caring for and dealing with the conse-
quences of accidents.

42 Développement, création, prestation et exploita-
tion de services médicaux et de santé ainsi que l'exploitation de
cliniques et hôpitaux; prise en charge des conséquences d'ac-
cidents.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37,
38, 39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36, 37, 38, 39 et 41.
713 701
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science; chemical
substances for preserving foodstuffs.

2 Paints, varnishes, lacquers; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial oils and greases; lubricants.
5 Pharmaceutical preparations; disinfectants; prepa-

rations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; ironmongery, small items of metal hardwa-
re; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not
included in other classes.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles).

8 Hand tools and implements (hand operated).
9 Scientific, surveying, electric, photographic, cine-

matographic, checking (supervision), apparatus and instru-
ments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying and ventilating.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land or wa-
ter.

13 Firearms; munition and projectiles; explosives.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; office requisites (except fur-
niture); plastic materials for packaging (not included in other
classes).

17 Goods made from rubber, gutta-percha, gum, as-
bestos, mica and not included in other classes.

22 Nets, tents, awnings, tarpaulins, sails.
23 Threads for textile use.
26 Needles.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
29 Edible oils and fats.
30 Tea, rice, sago; flour and preparations made from

cereals; yeast, baking-powder.
34 Tobacco.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science; produits chimiques pour la conservation des aliments.

2 Peintures, vernis, laques; métaux sous forme de
feuillets et de poudres destinés aux peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Produits pharmaceutiques; désinfectants; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; ferrures de
bâtiment, quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-
ment).

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, de
contrôle (inspection), distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage et de ventilation.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica non compris dans d'autres classes.

22 Filets, tentes, auvents, bâches, voiles.
23 Fils à usage textile.
26 Aiguilles.
28 Articles de gymnastique de sport non compris dans

d'autres classes.
29 Huiles et graisses alimentaires.
30 Thé, riz, sagou; farine et préparations à base de cé-

réales; levure, poudre à lever.
34 Tabac.

Refused for all the goods and services in classes 33 and 40. /
Refusé pour les produits et services des classes 33 et 40.
715 214
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Healthcare preparations.
5 Produits pour soins de santé.
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715 422
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, la mesure, la commande, le contrôle, le réglage,
le maniement et l'automatisation des phases individuelles ou
multiples de traitement des machines textiles; détecteurs, appa-
reils de diagnostic.

9 Apparatus, devices and instruments for quality
control, measuring, operating, testing, adjusting, handling and
automation of single or multiple processing stages of textile
machines; sensors, diagnostic apparatus.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
715 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, la mesure, la commande, le contrôle, le réglage,
le maniement et l'automatisation des phases individuelles ou
multiples de traitement des machines textiles; détecteurs, appa-
reils de diagnostic.

9 Apparatus, devices and instruments for quality
control, measuring, operating, testing, adjusting, handling and
automation of single or multiple processing stages of textile
machines; sensors, diagnostic apparatus.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
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 la cuisine, la cuis-
son et le service; composants en verre ou en vitrocéramique
destinés aux appareils de cuisine, notamment pour cuisinières,
fours de boulangerie, cheminées, réfrigérateurs, fours à mi-
cro-ondes, robots ménagers, percolateurs, appareils de cuis-
son et chauffe-eau; cristal, vases, coupes, chandeliers et autres
produits décoratifs en verre; emballage en verre, emballages
primaires en verre spécial pour les industries cosmétiques et
pharmaceutiques, à savoir flacons, compte-gouttes, ampoules,
flacons pour échantillons de parfums.
Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour les produits
de la classe 17.
715 555 - Refused for all the goods in classes 16 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 17.
715 896 - Refused for all the goods in class 6 with the exception
of locks. / Refusé pour tous les produits de la classe 6 à l'ex-
ception des serrures.
715 905 - Refused for all the goods in classes 9. / Refusé pour
les produits des classes 9.
715 990
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

16 Printed matter, instructional or teaching material
(excluding apparatus).
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.

716 042
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus for recording, reproducing, am-
plifying and processing sound, images and data.

9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production, l'amplification et le traitement de sons, images et
données.
716 066
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
716 069 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
716 123 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
716 337
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

716 341
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Serrurerie.
6 Locksmiths' goods.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
716 351
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures).

28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,
mats, footwear).
716 810 - Refused for all the goods in classes 16 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 17.
717 449 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 42.
717 454
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, electric, apparatus and instru-
ments; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques; supports de données magnétiques, machines à cal-
culer, équipements informatiques et ordinateurs.
717 457
List limited to / Liste limitée à:

11 Electronic gas lighters.
11 Allume-gaz électroniques.

717 492 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
717 591 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
717 904 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
717 943
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques, disques vierges.
717 956
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations; disinfectants; infu-
sion solutions; rinsing solutions; preparations for enteral and
parenteral feeding; preparations for fluid replacement and
blood volume replacement.
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5 Produits pharmaceutiques; désinfectants; solutés
de perfusion; solutions de rinçage; préparations pour alimen-
tation par voie entérale et parentérale; préparations pour rem-
placement liquidien et restauration de la masse sanguine.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
717 980 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
717 985 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

717 990
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; caring for and dealing with the consequen-
ces of accidents.

42 Développement, création, prestation et administra-
tion de services médicaux et de santé ainsi que l'exploitation de
cliniques et hôpitaux; prise en charge des suites d'accidents.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37,
38, 39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36, 37, 38, 39 et 41.

CU - Cuba / Cuba
658 806
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
708 032
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Instruments à écrire, plumes et porte-plume y com-
pris les plumes et les porte-plume à réservoir, stylographes,
instruments scripteurs à bille, à plume et à pointe y compris en
feutre ou en matière plastique, porte-mines, mines, crayons,
porte-crayons, taille-crayons, essuie-plumes, instruments mar-
queurs.

16 Writing instruments, pens and penholders inclu-
ding fountain pens and fountain pen holders, stylographs, ball-
point, nib and tip-bearing writing implements including those
made of felt or plastic material, pencil lead holders, leads, pen-
cils, pencil holders, pencil sharpeners, pen wipers, marking
instruments.
708 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
708 331 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
708 402
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesurage.
709 185
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties composantes et pièces de rechange de véhi-
cules terrestres non comprises dans d'autres classes.

12 Component parts and spare parts for land vehicles
not included in other classes.
709 715
A supprimer de la liste:

19 Liège aggloméré, parquets de liège, pavés en bois.
709 770
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines pour travailler du bois, machines pour
encoller, machines pour charpentiers.

7 Woodworking machines, sizing machines, machi-
nes for carpenters.
710 012 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.

710 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
710 611
A supprimer de la liste:

41 Formation, formation continue et formation prati-
que dans le domaine des technologies d'abrasion.
710 926
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyages, services d'agences de
voyages.

41 Organisation de congrès.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 29, 30, 35, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 16, 25, 29, 30, 35, 39, 41 and 42.
712 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
712 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
712 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

712 725
Liste limitée à / List limited to:

21 Films continus alimentés par bobine ou étiquettes.
21 Web-fed continuous films or labels.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R406 706 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.

623 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
708 682 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
708 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
708 699
A supprimer de la liste:

39 Location de véhicules.
708 742 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Refusal for all services in classes 38 and 41.
708 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Petits appareils et ustensiles actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métal précieux ni en
plaqué).

21 Small hand-operated household or kitchen appara-
tus and implements (not of precious metal or coated therewith).
708 850
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés.
16 Printed matter.

708 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, produits chimiques utilisés dans l'agricultu-
re, l'horticulture et les exploitations sylvicoles, résines artifi-
cielles et matières synthétiques à l'état brut; engrais, en particu-
lier engrais pour pelouses, roses, sapins, fleurs ainsi qu'engrais
complets et engrais à rhododendron; compositions extinctrices;
produits pour la trempe et le brasage des métaux; produits tan-
nants; adhésifs à usage commercial, pâtes adhésives; produits
chimiques pour préserver la fraîcheur des aliments et les con-
server.

8 Outils et instruments à main; rasoirs, coupe-ongles;
tondeuses pour chiens; armes blanches.

9 Appareils et instruments électriques; lunettes, ju-
melles; rétroprojecteurs, agrandisseurs, trépieds pour appareils
photographiques; extincteurs; caisses enregistreuses, calcula-
trices, disquettes; supports lisibles par machine contenant des
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programmes, distributeurs automatiques et mécanismes de ma-
chines à sous; dispositifs d'enregistrement, de transmission et
de reproduction du son et des images; appareils et instruments
de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande, de sauvetage et d'enseignement, appareils et instru-
ments scientifiques pour la recherche en laboratoire;
distributeurs et jeux automatiques pour pièces de monnaie; dis-
tributeurs automatiques.

21 Récipients ménagers ou culinaires ni en métaux
précieux ni en plaqué; petits ustensiles à main pour le ménage
ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux), matériaux pour la brosserie; ustensiles de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou partiellement ouvré (à l'exception du
verre de construction); produits en verre, porcelaine et faïence
pour le ménage ou la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine
et faïence; ustensiles de cuisine et seaux en métal, aluminium,
plastique ou autres matières.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales (hormis four-
rages), en particulier céréales pour petits déjeuners; chocolat et
produits chocolatés; chocolats fourrés, également avec intéri-
eurs liquides au vin et/ou à l'alcool; bonbons, gommes à mâ-
cher, réglisse, pain, gâteaux et pâtisseries, crèmes glacées; miel
et mélasses, levure, poudre à lever, sel, notamment sel comes-
tible, moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade), assaisonnements et mélanges de condiments; parfums
ou arômes alimentaires; glace à rafraîchir.

31 Produits pour l'agriculture, l'horticulture et les ex-
ploitations sylvicoles, notamment semences et autres matières
pour la reproduction, graines non travaillées, plantes vivantes
et fleurs naturelles; oignons et tubercules à fleur; fruits et légu-
mes frais, en particulier pommes de terre, graines; aliments
pour bestiaux, en particulier aliments pour chiens et chats, ani-
maux vivants, en particulier poissons d'aquarium; malt.

1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes, chemical products for agricultural,
horticultural and commercial forestry purposes, synthetic re-
sins and unprocessed synthetic material; fertilizer, in particu-
lar fertilizer for lawns, roses, firs, flowers as well as full ferti-
lizer and rhododendron fertilizer; fire extinguishing
preparations; metal hardening and soldering preparations;
tanning products; adhesives for commercial purposes, adhesi-
ve putties; chemical products for preserving and keeping food
fresh.

8 Manual tools and instruments; razors, nail clip-
pers; dog clippers; side arms other than fire arms.

9 Electrical apparatus and instruments; spectacles,
binoculars; visual projectors, enlargers, camera tripods; fire
extinguishers; cash registers, calculators, diskettes; machi-
ne-readable mediums containing programs, vending machines
and mechanisms for slot machines; devices for the recording,
transmission and reproduction of sound and picture; naviga-
tional, surveying, photographic, filming, optical, weighing,
measuring, signaling, control, rescue and teaching apparatus
and instruments, scientific apparatus and instruments for re-
search in laboratories; vending and amusement machines for
coins; automatic vending machines.

21 Household or cooking containers not made of pre-
cious metal or plated therewith; small manual implements for
household or kitchen use; combs and sponges; brushes (except
paintbrushes), material for brush-making; cleaning utensils;
steel wool for cleaning; raw or partly processed glass (except
glass used for construction purposes); goods made of glass,
porcelain and earthenware for household or kitchen use, works
of art made from glass, porcelain and earthenware; cooking
utensils and buckets made of metal, aluminum, plastic or other
materials.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flours and cereal preparations (excluding fod-
der), in particular breakfast cereals; pasta; chocolate and cho-
colate products; filled chocolates, also with liquid fillings
made from wines and/or spirits; sweets, chewing gums, liquo-

rice, bread, cakes and pastries, edible ice-cream; honey and
molasses, yeast, baking powder, salt, namely edible salt, mus-
tard; vinegar, sauces (except salad dressings), seasonings and
mixed seasonings; flavorings for food; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and commercial fores-
try products, namely seeds and other reproductive material,
unprocessed grains, living plants and natural flowers; flower
bulbs and tubers; fresh fruit and vegetables, in particular po-
tatoes, seeds; fodder, in particular dog and cat food, living ani-
mals, in particular ornamental fish; malt.
Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 5, 16, 25, 29,
32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 2, 3, 4, 5, 16, 25,
29, 32, 33 and 34.
709 045
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires.
709 096 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30 et 42.
709 194
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, boissons
diététiques à usage médical, thé médicinal pour l'amincisse-
ment.

32 Boissons sans alcool.
709 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
709 294
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments pour la médecine humaine; préparations chimiques à
usage médical et pharmaceutique; produits chimico-pharma-
ceutiques; produits pour le diagnostic à usage médical; vaccins;
préparations biologiques et biotechnologiques à usage médical;
enzymes et préparations enzymatiques à usage médical; poi-
sons; poisons bactériens; isotopes à usage médical; germicides;
cultures de micro-organismes à usage médical; lotions à usage
pharmaceutique; substances nutritives pour micro-organismes;
bouillons de culture pour la bactériologie; narcotiques; parasi-
ticides; pilules à usage pharmaceutique; réactifs chimiques à
usage médical; sérums; médicaments sérothérapiques; prépara-
tions d'oligo-éléments pour la consommation humaine; prépa-
rations de vitamines; anticorps, protéines, aliments à base d'al-
bumine et préparations albumineuses à usage médical;
ferments à usage pharmaceutique.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; diagnostic
en médecine; bactériologie.

5 Pharmaceutical and sanitary products; medicines
for human use; chemical preparations for medical and phar-
maceutical purposes; chemical pharmaceuticals; diagnostic
products for medical use; vaccines; biological and biotechno-
logical preparations for medical use; enzymes and enzyme pre-
parations for medical use; poisons; bacterial poisons; isotopes
for medical purposes; germicides; microorganism cultures for
medical use; lotions for pharmaceutical use; nutritive substan-
ces for microorganisms; bacteriological culture media; narco-
tics; parasiticides; pills for pharmaceutical purposes; chemi-
cal reagents for medical purposes; sera; serotherapeutic
medicines; preparations of trace elements for human use; vita-
min preparations; antibodies, proteins, foodstuffs based on al-
bumin and albuminous preparations for medical use; ferments
for pharmaceutical purposes.

42 Medical, sanitary and beauty care; diagnostics in
medecine; bacteriology.
709 316
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour lessiver et blanchir, détachants,
préparations pour abraser, produits pour nettoyer les métaux,
poudres abrasives, crème pour chaussures, cire à parquet.
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709 395
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.

42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.

39 Airline company services (transport); transport;
travel arrangement.

42 Technical consultation in the field of catering and
provisioning of aeroplanes.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
709 504
A supprimer de la liste:

17 Produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits ci-dessus également avec revêtement sur
un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en verre so-
luble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine synthé-
tique, avec ou sans matériau de remplissage et/ou pigments de
couleur, en particulier panneaux isolants en laine de roche, tous
les produits pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que
pour la protection contre les incendies.

19 Produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, panneaux isolants pour chape sèche et dalles de toitu-
re réversibles en fibres minérales, les produits ci-dessus égale-
ment avec revêtement sur un ou deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matériau de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier panneaux
isolants en laine de roche.
709 569
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Constructions transportables métalliques.
7 Ascenseurs; monte-charge; poulies (parties de ma-

chines).
37 Services d'installation, réparation et entretien d'as-

censeurs, monte-charge et leurs accessoires.
6 Transportable buildings of metal.
7 Elevators; freight elevators; pulleys (machine

parts).
37 Installation services, repair and servicing of eleva-

tors, freight elevators and their accessories.
709 577
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.

42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.

39 Airline company services (transport); transport;
travel arrangement.

42 Technical consultation in the field of catering and
provisioning of aeroplanes.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
709 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits de régime à usage médical.
16 Imprimés, brochures, dépliants publicitaires, re-

vues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, li-
vres, cartes d'identité.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel,
sirop de mélasse et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
35 Publicité.

41 Publication et diffusion de textes, graphiques, ima-
ges et sons reproductibles par voie électronique et consultables
par l'intermédiaire de réseaux télématiques; publication et dif-
fusion de documents imprimés et de leurs équivalents électro-
niques (dont CD-ROM et CD-I).

5 Diet products for medical purposes.
16 Printed matter, pamphlets, advertising brochures,

journals, leaflets, prospectuses, posters, newspapers, magazi-
nes, books, identity cards.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and cereal preparations, bread, pastry and confectionery; ho-
ney, treacle and syrup; yeast, baking powder, salt, mustard; vi-
negar, sauces (condiments), spices; ice for refreshment.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
35 Advertising.
41 Publication and dissemination of texts, graphics,

images and sounds which are electronically reproducible and
can be consulted via data networks; publication and dissemi-
nation of printed documents and of corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
709 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

709 709
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, saucisses, volaille et gibier; viande et sau-
cisses en conserve et gelées pour viande et saucisses.

42 Restauration, services de réception.
29 Meat, sausages, poultry and game; canned meat

and sausages and jellies for meat and sausages.
42 Provision of food and drinks, party services.

709 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules ferroviaires dont wagons de voyageurs
et unités motrices, éléments de véhicules ferroviaires, notam-
ment trains, structures supérieures, moteurs, freins, dispositifs
de commande finale et régulateurs pneumatiques, bâtis pour
véhicules.

12 Rail vehicles including passenger carriages and
driving units, parts of rail vehicles, especially undercarriages,
upper works, motors, brakes, pneumatic final control elements
and regulators, stands for vehicles.
709 785
A supprimer de la liste:

37 Construction.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert à

des personnes; soins de santé et soins de beauté.
709 807 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Tubes, tuyaux, conduites et canalisations métalli-
ques rigides; tubes, tuyaux, conduites et canalisations métalli-
ques flexibles; tuyaux, conduites et canalisations, compensa-
teurs de dilation, y compris lyres pour tuyaux, conduites et
canalisation métalliques.

6 Rigid metallic tubes, pipes, ducts and conduits;
flexible metallic tubes, pipes, ducts and conduits; pipes, ducts
and conduits, expansion joints, including bends for pipes, ducts
and conduits of metal.
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709 885
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels conçus pour opérer des imprimantes in-
dustrielles à jet d'encre, des appareils industriels de marquage
au jet d'encre et des appareils industriels de marquage au laser.

9 Computer software used for controlling the opera-
tion of industrial ink-jet printers, of industrial ink-jet marking
apparatus and of industrial laser marking apparatus.
709 909
A supprimer de la liste:

42 Consultations en matière de recherche et dévelop-
pement.
709 952
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.
709 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
710 097
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie, confiserie.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
710 103
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

710 164
A supprimer de la liste:

30 Boissons à base de café, boissons à base de choco-
lat, boissons à base de cacao, sucreries, confiserie à base d'ara-
chides.

DE - Allemagne / Germany
715 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

718 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
718 915 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
39, 41 and 42.

DK - Danemark / Denmark
704 632 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
704 737 - Refused for all the goods in classes 3, 14 and 18. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 14 et 18.
705 179
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Photographic, cinematographic, apparatus and ins-
truments; magnetic recording media; phonograph records; cal-
culators; magnetic tapes; videodisks, digital optical discs; me-
dia for recording, and reproducing sound, images; calculators;
magnetic discs, magnetic tapes.

16 Cardboard (unprocessed, semi-processed or for pa-
permaking or printing); bookbinding material, photographs,
paper stationery, adhesive materials (adhesives for stationery
or household purposes), playing cards, printers' type, printing
blocks.

41 Entertainment.
9 Appareils et instruments photographiques et ciné-

matographiques; supports d'enregistrement magnétiques; dis-
ques phonographiques; machines à calculer; bandes magnéti-
ques; vidéodisques, disques optiques numériques; supports
pour l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images;
machines à calculer; disques magnétiques, bandes magnéti-
ques.

16 Carton (non transformé, mi-ouvré ou destiné à la
fabrication de papier ou à l'impression); articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie, matières adhésives (ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage), cartes à jouer, caractè-
res d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

41 Divertissements.
705 464 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
705 635 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
705 636
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts

and hides; whips and saddlery.
25 Footwear, headgear.
16 Produits imprimés.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, four-

rures et peaux; fouets et articles de sellerie.
25 Chaussures, articles de chapellerie.

705 643 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
705 739
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Consultancy in the field of health care services.
42 Consulting on the selection of health care services.
35 Conseil en matière de prestation de soins de santé.
42 Conseil en matière de choix de prestataires de

soins médicaux.
705 851
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs, compact discs (CD); data processing equipment and
computers.

41 Entertainment.
42 Computer programming; programming services,

namely installation of software.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons et d'images; supports de données magné-
tiques, disques vierges, disques compacts (CD); matériel infor-
matique et ordinateurs.

41 Divertissements.
42 Programmation informatique; services se rappor-

tant à la programmation, notamment installation de logiciels.
705 901
List limited to / Liste limitée à:

16 Polygraph goods.
16 Produits polygraphiques.

706 094 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
706 235 - Refused for all the goods in classes 1 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 30.
706 263 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
706 305 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services en classe 42.
706 597 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
706 667
List limited to / Liste limitée à:

3 Creams and waxes for leather footwear.
3 Crèmes et cirages pour chaussures en cuir.

707 645
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Transport and storage pallets, transport and storage
containers.
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20 Goods made of wood, wood substitutes, cork, steel
tube, rush, substitutes of such and/or synthetic materials (inclu-
ded in this class).

6 Palettes de transport et palettes de stockage, con-
teneurs de transport et de stockage.

20 Articles en bois, imitations de bois, liège, tubes
d'acier, jonc, matériaux de remplacement desdites matières et/
ou synthétiques (comprises dans cette classe).
Refused for all the goods and services in classes 3, 8, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 24, 25, 28, 34 and 39. / Refusé pour les produits et
services des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34 et
39.

FI - Finlande / Finland
701 654
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Transport; travel arrangement.
39 Transport; organisation de voyages.

701 733 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits en classe 5.
702 744 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
704 145 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
704 435 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
705 873 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
707 409 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
708 025
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical engineer investigations and surveys as
well as engineering in general; scientific and industrial re-
search.

42 Recherches et études d'ingénieur ainsi que travaux
d'ingénieur en tout genre; recherche scientifique et industriel-
le.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
708 944
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs.
9 Programmes informatiques.

709 270 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
709 991
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Trunks and suitcases.
18 Malles et valises.

709 999 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
710 155
List limited to / Liste limitée à:

31 Live animals.
31 Animaux vivants.

710 548 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
710 587
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Padding material for medical purposes.
5 Matériaux de rembourrage à usage médical.

710 732
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating, steam generating and cooking devices.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et

de cuisson.
710 833
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanism for
coin operated apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
710 866
List limited to / Liste limitée à:

9 Vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 42.
710 872 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
711 683 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
720 999
A supprimer de la liste:

32 Produits pour la préparation de boissons et petit-lait
sous forme de boisson.
721 065
A supprimer de la liste:

14 Montres et parties de montres.
721 339
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes pour ordinateurs (compris dans cette
classe) et ordinateurs.

28 Jeux et jouets.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Computer programs (included in this class) and
computers.

28 Games and toys.
42 Computer programming.

721 477
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
721 766
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques ainsi que savons et shampooings pour
animaux, notamment pour animaux domestiques.

5 Produits d'élimination d'animaux nuisibles.
31 Aliments pour animaux domestiques, notamment

compléments alimentaires et fortifiants à usage non médical
pour animaux de compagnie ainsi que boissons pour animaux
de compagnie, produits diététiques à usage non médical pour
animaux de compagnie.

3 Cosmetics as well as soaps and shampoos for ani-
mals, especially for pets.

5 Preparations for eradicating pests and vermin.
31 Fodder for pets, especially non-medical comple-

mentary and strengthening food products for pets as well as be-
verages for pets, non-medical dietetic products for pets.
721 767
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.
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721 840
A supprimer de la liste:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
721 912
A supprimer de la liste:

1 Edulcorants artificiels et produits synthétiques de
substitution du sucre, à savoir aspartame, acésulfame, cyclama-
te, saccharine, xylitol, thaumatine, néohespéridine et mélanges
composées de ces matières; tous les produits précités égale-
ment à usage diététique non médical et, le cas échéant, sous for-
me instantanée.
721 959
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.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

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

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

9 Electric, electronic, optical, measuring, signaling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing 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; instructional material (except
apparatus); stationery articles.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

42 Computer programming services; database servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a databa-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to tele-
communication equipment.
721 976
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés à base de lait et de produits laitiers.

29 Aliments et compléments alimentaires, en particu-
lier lait et produits laitiers, notamment beurre et préparations de
beurre et produits de graisses butyriques, produits issus de ma-
tières grasses laitières, fromage, fromage à la crème et prépara-
tions de fromage, lait aigre et produits de lait aigre, yaourt et
produits de yaourt, babeurre et produits de babeurre, crème et
produits à base de crème, kéfir et produits de kéfir, lait déshy-
draté et produits laitiers servant à la nutrition, caillebotte
(Quark) et produits de caillebotte, lactoprotéines et produits
aux lactoprotéines.

5 Dietetic substances adapted for medical use,
milk-based food for babies and milk products.

29 Food and food supplements, in particular milk and
milk products, especially butter and preparations of butter and
butterfat products, milk fat products, cheese, cream cheese and
cheese preparations, sour milk and sour milk products, yoghurt
and yoghurt products, buttermilk and buttermilk products,
cream and cream products, kefir and kefir products, dried milk
and dairy products for nourishment, quark and quark products,
milk protein and milk protein products.
721 997
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés à base de lait et de produits laitiers.

29 Aliments et compléments alimentaires, en particu-
lier lait et produits laitiers, notamment beurre et préparations de
beurre et produits de graisses butyriques, produits issus de ma-
tières grasses laitières, fromage, fromage à la crème et prépara-
tions de fromage, lait aigre et produits de lait aigre, yaourt s et
produits de yaourt, babeurre et produits de babeurre, crème et
produits à base de crème, kéfir et produits de kéfir, lait déshy-
draté et produits laitiers servant à la nutrition, caillebotte
(Quark) et produits de caillebotte, lactoprotéines et produits
aux lactoprotéines.

5 Dietetic substances adapted for medical use,
milk-based food for babies and milk products.

29 Food and food supplements, in particular milk and
milk products, especially butter and preparations of butter and
butterfat products, milk fat products, cheese, cream cheese and
cheese preparations, sour milk and sour milk products, yoghurt
and yoghurt products, buttermilk and buttermilk products,
cream and cream products, kefir and kefir products, dried milk
and dairy products for nourishment, quark and quark products,
milk protein and milk protein products.
722 068
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes naturelles.
31 Natural plants.

722 089
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; boissons distillées;
piquettes; vins; mousseux; eaux-de-vie.
722 199
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer.
3 Cleaning preparations.

722 222
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques, en particulier spiritueux.
722 258
A supprimer de la liste:

13 Feux d'artifice.
722 258
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
722 265
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures, à savoir souliers et sandales, ainsi que
leurs parties; supports plantaires, semelles intérieures et exté-
rieures, ainsi que talons; semelles intérieures pour chaussures
de sport, en particulier pour chaussures de ski, de jogging, de
tennis, de marche, ainsi que pour chaussures de montagne.

25 Footwear, namely shoes and sandals, and parts
thereof; arch supports, outer and inner soles, as well as heels;
insoles for sports shoes, in particular for ski boots, running,
tennis and walking shoes, as well as for mountaineering boots.
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722 338
A supprimer de la liste:

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

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés.
722 366
A supprimer de la liste:

31 Plantes et fleurs naturelles.
722 374
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
722 434
A supprimer de la liste:

42 Soins d'hygiène et de beauté.
722 451
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes.
31 Plants.

722 620 - Admis pour les produits suivants : boissons lactées
(où le lait prédomine), boissons à base de cacao, de chocolat et
de café, jus de fruits contenant des extraits d'herbes; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus. / Accepted for the
following goods: milk beverages (milk predominating), co-
coa-based, chocolate-based and coffee-based drinks, fruit jui-
ces containing herbal extracts; all the aforesaid goods produ-
ced by organic farming or made from goods produced by
organic farming.
722 628
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques pour buts non diététiques, à
savoir aminoacides et oligo-éléments.

5 Dietetic substances for non-dietetic uses, namely
amino acids and trace elements.
722 646
A supprimer de la liste:

1 Papiers photométriques, toiles photosensibles pour
la photographie, émulsions photographiques, papiers pour la
photographie, plaques pour la photographie, produits chimi-
ques destinés aux sciences et à la photographie; films et diapo-
sitives exposés ou non, papiers photographiques et toiles pho-
tographiques; toiles pour photographie.

8 Pinces pour tenir des films.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, appareils pour découper des films et
des photos, diapositives, cadres pour diapositives, appareils
pour regarder, cadrer et couper des diapositives, appareils de
projection de diapositives, effets spéciaux pour appareils et ins-
truments photographiques, appareils pour l'enregistrement et la
reproduction de vidéos, pieds d'appareils photographiques,
flashes, appareils optiques (compris dans cette classe), en par-
ticulier jumelles optiques, télescopes, lorgnettes pour le théâ-
tre, loupes, lunettes, microscopes; appareils de prise de vue et
appareils pour filmer, appareils à flash, photomètres, déclen-
cheurs automatiques, appareils de projection avec écran corres-
pondant, appareils de projection, toiles (écrans) de projection,
écrans de projection, appareils pour regarder des photos, vi-
sionneuses pour regarder des films, visionneuses pour regarder
des diapositives, téléobjectifs, filtres pour la photographie, tré-
pieds, ampoules de flash, piles, cassettes d'agrandissement; ap-
pareils pour l'enregistrement et la reproduction du son; photo-
copieurs, récipients pour le dépôt de diapositives, récipients de
stockage pour diapositives; appareils de triage de films, bobi-
nes pour films avec cassettes correspondantes; presses pour sé-
cher, presser, coller, appareils automatiques pour coller les
films, appareils pour couper des photos et des films, sécheuses
pour la photographie, tissus spéciaux pour utilisation optique,

récipients pour contenir et pour tenir à disposition tous les pro-
duits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois, po-
chettes, cassettes, coffrets; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et d'images, en particu-
lier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo munies d'un
magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners, amplifica-
teurs; tourne-disques, boîtiers de haut-parleurs; magnétopho-
nes à cassettes, égalisateurs, appareils hi-fi, auto-radios, appa-
reils de télévision, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones,
postes radiotéléphoniques; accumulateurs, testeurs pour accu-
mulateurs, chargeurs; télécommandes pour appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images; écouteurs, microphones, câbles et raccordements, an-
tennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme accessoires
pour appareils de télévision; disques acoustiques, appareils
d'enregistrements magnétiques, cassettes et bandes pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges, disques compacts, films vidéo; containers spécialement
adaptés aux caméras vidéo; tourne-disques, boîtiers de
haut-parleurs; magnétophones à cassettes, égalisateurs, appa-
reils hi-fi, auto-radios, appareils de télévision, lecteurs de ban-
des magnétiques, téléphones, postes radiotéléphoniques; accu-
mulateurs, testeurs pour accumulateurs, chargeurs;
télécommandes pour appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; écouteurs, mi-
crophones, câbles et raccordements, antennes, jeux vidéo; jeux
pour ordinateurs, comme accessoires pour appareils de télévi-
sion; disques acoustiques, appareils d'enregistrements magné-
tiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images, disques compacts,
films vidéo; containers spécialement adaptés aux caméras vi-
déo.

11 Lampes pour vidéo; lampes de projection.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images.

16 Photographies, produits en papier et en carton
(compris ans cette classe), bandes collantes, coins pour photos,
étiquettes, également étiquettes adhésives, appareils de collage
pour photographies, supports pour photographies, produits
photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour
presses à sécher, bandes adhésives, albums de photos, réci-
pients pour contenir et tenir à disposition les produits précités,
en particulier valises, sacs, étuis, carquois, sachets, cassettes,
coffrets.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique.
35 Administration de données avec ordinateurs; repro-

duction de documents.
40 Retirage photographique, développement de films;

reproduction de photos.
41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier

d'imprimés informatiques, de directives et manuels (excepté
textes publicitaires).

42 Photographie, traitement de photocompositions,
services d'un laboratoire de photographie (reportage photogra-
phique), programmation pour ordinateurs.
722 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

25 Chaussures.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

25 Footwear.
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722 784
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces à
salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and craft work, and produced by organic
farming or made from goods produced by organic farming.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; all these goods obtained from organic farming or made
from goods obtained from organic farming.

30 Cocoa and chocolate goods, coffee, coffee substitu-
tes; preparations made from flours and cereals; bread, pastry
and confectionery; edible ice, honey, golden syrup; yeast, ba-
king powder; sauces (except salad dressings); aromatic prepa-
rations for food; products for improving the quality of bakery
goods, for the household; all these goods obtained from orga-
nic farming or made from goods obtained from organic far-
ming.
722 844
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, volaille et gibier; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; miel.

29 Meat, poultry and game; preserved, dried and coo-
ked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; honey.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 835 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.

R554 988 - Accepted for all the goods in classes 9, 12 and 28.
/ Admis pour les produits des classes 9, 12 et 28.
677 280
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for the chemical industry, machines for
pharmacology, agricultural machines, agricultural machines
and for use in agriculture, machines for ecological industrial
technique for professional use, machines for aeraulics and for
freezing technology, brewing machines, machines for building
industrial technical facilities, machines for the detergents in-
dustry, machinery for manufacturing and treating ceramics
and/or ceramic goods, parts of the above-mentioned products
included in this class.

11 Steam generating, cooking, refrigerating, ventila-
ting, water supply apparatus and sanitary installations; parts of
the above-mentioned products included in this class.

7 Machines pour l'industrie chimique, machines
pour la pharmacologie, machines agricoles, machines agrico-
les utilsées dans l'agriculture, machines pour la technique éco-
logique industrielle à titre professionnel, machines pour l'in-
dustrie aéraulique et frigorifique, machines de brasserie,
machines pour la construction d'installations technologiques
industrielles, machines pour l'industrie des détergents, machi-
nes pour la fabrication et le traitement de la céramique et/ou

des produits en céramique, éléments des produits précités com-
pris dans cette classe.

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; éléments des produits précités compris dans
cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 6, 9 et 42.
679 014 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 30 et 32.
716 942 - Accepted for all the services in classes 38, 39 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 39 et 42.
721 081 - Accepted for all the goods in classes 5, 31 and 32. /
Admis pour les produits des classes 5, 31 et 32.
723 833 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
723 912
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; real estate affairs.
37 Electrical repair and repair of electronic and me-

chanical equipment, computers and accessories; installation,
service and maintenance of communications systems, electro-
nic data processing networks.

39 Packaging and storage; travel arrangement.
41 Sporting and cultural activities; development and

production of radio and television programs; film and video
production.

36 Assurances; opérations immobilières.
37 Réparation électrique et réparation d'équipements

mécaniques et électroniques, ordinateurs et accessoires; ins-
tallation, dépannage et entretien de systèmes de communica-
tion, réseaux de traitement électronique de données.

39 Emballage et stockage; organisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles; conception et

production d'émissions de radio et de télévision; production de
films et de vidéos.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 40 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 38, 40 et 42.
724 035
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, optimization of heating facilities and
trouble-shooting; all relating to electrical heating facilities, in-
door heating facilities, floor heating, floor heating temperature
equalisator, ceiling heating, heating facilities for external areas,
open space heating and ramp heating, auxiliary pipe heating,
gutter heating, preferably as radiant heating systems; additional
and special heating facilities, such as wall convector heaters,
heater linings, hot water supply tanks.

37 Installation, optimisation d'installations de chauf-
fage ainsi que diagnostics de pannes; tous ces services portant
sur des installations de chauffage électrique, d'équipements de
chauffage d'intérieur, de chauffage par le sol, régulateurs de
température de chauffages au sol, chauffage radiant au pla-
fond, installations de chauffage pour zones d'extérieur, chauf-
fage d'espaces ouverts et chauffage de rampes, chauffage de
conduites auxiliaires, chauffage sur gouttières, de préférence
sous forme de systèmes de chauffage par rayonnement; instal-
lations de chauffage complémentaires et spéciales, telles que
radiateurs convecteurs muraux, garnitures d'appareils de
chauffage, réservoirs d'alimentation en eau chaude.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 41 et
42.
724 124
List limited to / Liste limitée à:

31 Natural seeds, plants and flowers; forage, malt.
32 Natural mineral waters, spring waters, table waters,

fruit syrups and other products without alcohol used for prepa-
ring alcoholic or non-alcoholic beverages.



342 Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2000

34 Snuffboxes, cigar and cigarette holders; cigar and
cigarette cases and boxes, ashtrays (all aforesaid articles not of
precious metals or of their alloys), tobacco pouches, pipe hol-
ders, pipe cleaners, implements for pipes, cigar cutters, pipes,
lighters, pocket devices for rolling cigarettes, matches.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; fourrage,
malt.

32 Eaux minérales naturelles, eau de source, eaux de
table, sirops de fruits et autres produits non alcoolisés pour la
préparation de boissons alcoolisées ou non.

34 Tabatières, porte-cigarettes et porte-cigares, boî-
tes et étuis à cigarettes et à cigares; cendriers (tous les articles
précités n'étant ni en métaux précieux ou leurs alliages), bla-
gues à tabac, porte-pipes, cure-pipes, instruments pour pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler
soi-même les cigarettes, allumettes.
Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour les produits
de la classe 33.
724 132
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; clearing services.

36 Souscription d'assurances; services d'une bourse
de valeurs financières et mobilières; courtage de valeurs mo-
bilières; émission de valeurs mobilières; services d'agence de
compensation.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits des classes 9, 35, 38 et 42.
724 513
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land; suspension
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pic-
kup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, antiskid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land ve-
hicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehi-
cles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers,
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake seg-
ments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, ele-
vating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud-
guards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for
land vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholste-
ry for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars; cycles, bicycles,
motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers,
horns and luminous warning signals and indicators, bells, engi-
ne hoods, vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes,

brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags, nets, all these goods for cycles, bicycles, mo-
torcycles, motor scooters and tricycles.

12 Appareils de locomotion terrestre; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automo-
biles, chaînes pour automobiles, pare-chocs pour automobiles,
stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le
vol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhi-
cules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terres-
tres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pa-
re-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de vé-
hicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaî-
nes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules ter-
restres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultipli-
cateurs pour véhicules terrestres, clignotants pour véhicules,
moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules élec-
triques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécu-
rité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes pour pneumatiques, plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), bâches pour véhicules, housses
pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs
pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules
terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pa-
re-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortis-
seurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicu-
les), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhi-
cules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, garnitures intérieures (capitonna-
ges) pour véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de vé-
hicules, volants pour véhicules, véhicules pour locomotion
terrestre; voitures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocy-
cles et tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et in-
dicateurs lumineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs,
carrosseries, indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitu-
res de freins, sabots de freins, jantes de roues et moyeux de
roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques, pédales, gui-
dons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, filets, tous ces
produits étant destinés à des cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooters et tricycles.
724 515
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land; suspension
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pic-
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kup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, antiskid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land ve-
hicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehi-
cles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers,
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake seg-
ments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, ele-
vating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud-
guards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for
land vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholste-
ry for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars; cycles, bicycles,
motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers,
horns and luminous warning signals and indicators, bells, engi-
ne hoods, vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags, nets, all these goods for cycles, bicycles, mo-
torcycles, motor scooters and tricycles.

12 Appareils de locomotion par terre; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automo-
biles, chaînes pour automobiles, pare-chocs pour automobiles,
stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le
vol pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhi-
cules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terres-
tres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pa-
re-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de vé-
hicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaî-
nes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules ter-
restres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour vé-
hicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, mo-
teurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électri-
ques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité
pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terres-
tres, enjoliveurs, enveloppes pour pneumatiques, plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux,
essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de
freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins
de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de
véhicules terrestres), bâches pour véhicules, housses pour siè-
ges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour vé-
hicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhi-
cules, pompes à air (accessoires de véhicules), portes de véhi-
cules, porte-skis pour automobiles, mécanismes de propulsion
pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de
remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicu-
les, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues
de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de

sécurité pour sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures
de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tram-
ways, arbres de transmission pour véhicules terrestres, méca-
nismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicu-
les, garnitures intérieures (capitonnages) pour véhicules,
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules, véhicules pour locomotion terrestre; voitures; cy-
cles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles; amor-
tisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et
sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direc-
tion, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jan-
tes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches, filets, tous ces produits étant destinés à des cycles,
bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
Refused for the term "vehicles" in class 12. / Refusé pour le ter-
me "véhicules" en classe 12.
724 523
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land; suspension
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pic-
kup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, antiskid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, turn signals for vehicles, electric
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land ve-
hicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehi-
cles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers,
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake seg-
ments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, ele-
vating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud-
guards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for
land vehicles, anti-glare devices for vehicles, interior upholste-
ry for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars; cycles, bicycles,
motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers,
horns and luminous warning signals and indicators, bells, engi-
ne hoods, vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards,
air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags, nets, all these goods for cycles, bicycles, mo-
torcycles, motor scooters and tricycles.

12 Appareils de locomotion terrestre; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automo-
biles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
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pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles
pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boî-
tes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réser-
voirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicu-
les terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour vé-
hicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terres-
tres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs
de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, en-
grenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, housses pour
pneumatiques, plombs pour l'équilibrage des roues de véhicu-
les, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins
pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de
freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), bâches
pour véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de
roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machi-
nes motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de vé-
hicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (ac-
cessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terres-
tres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhi-
cules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de sus-
pension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siè-
ges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, trac-
teurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de trans-
mission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules ter-
restres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, garnitures
intérieures (capitonnages) pour véhicules, pneumatiques pour
véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules, véhicules
pour locomotion terrestre; voitures; cycles, bicyclettes, motos-
cooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension,
avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, sonnettes, ca-
pots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direction, chaî-
nes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pneumati-
ques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, saco-
ches, filets, tous ces produits étant destinés à des cycles, bicy-
clettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
724 536 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
724 549
List limited to / Liste limitée à:

41 Training by correspondence or multimedia, publi-
cation of text material (excluding advertising material), organi-
zation and management of conferences, congresses and sympo-
sia, organization and management of training courses,
seminars, colloquia, education and training including demons-
trations and practice.

41 Formation par correspondance ou supports multi-
médias, publication de documents sous forme de textes (à l'ex-
clusion de matériel publicitaire), organisation et gestion de
conférences, congrès et symposiums, organisation et gestion
de cours de formation, séminaires, colloques, enseignement et
formation en particulier démonstrations et exercices.
724 600 - Accepted for all the goods in classes 7, 9, 11 and 12.
/ Admis pour les produits des classes 7, 9, 11 et 12.
724 723
List limited to / Liste limitée à:

41 Implementation of training courses and seminars,
all relating to the field of information processing and informa-
tion technology.

41 Réalisation de cours et séminaires de formation,
ayant tous trait à l'informatique et aux technologies de l'infor-
mation.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 36, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 36, 38 et
42.
724 726 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
724 774 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
6, 7, 9, 35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 6, 7, 9, 35, 37, 41 et 42.
724 782
List limited to / Liste limitée à:

41 Booking of seats for shows; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; sport camp ser-
vices; holiday camp services (entertainment); club services
(entertainment or education); health club services (physical fi-
tness); organisation and managing colloquia, conferences, con-
gresses, seminars, symposia; entertainment information; orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
leisure services; party planning services (entertainment); infor-
mation on leisure.

41 Réservation de places de spectacles; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
camps de sport; services de camps de vacances (divertisse-
ment); services de clubs (divertissement ou éducation); clubs
de santé (mise en forme physique); organisation et gestion de
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; in-
formations en matière de divertissement; organisation d'expo-
sitions à caractère culturel ou éducatif; services de loisirs; pla-
nification de réceptions (divertissement); informations en
matière de loisirs.
Accepted for all the services in classes 36, 37, 39 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 37, 39 et 42.
724 873
List limited to / Liste limitée à:

7 Paper and cardboard processing and printing equi-
pment, devices and machines for use in graphic arts and the
manufacture of packagings, machines for hot or cold stamping
and gilding, systems for controlling such equipment, machines
and devices.

7 Equipements, dispositifs et machines pour l'im-
pression et la transformation de papier et de carton pour l'in-
dustrie des arts graphiques et le secteur de la fabrication d'em-
ballages, machines pour l'estampage et la dorure à chaud et à
froid, dispositifs de commande pour ces équipements, machi-
nes et dispositifs.
Accepted for all the services in classes 37 and 41. / Admis pour
les services des classes 37 et 41.
724 877 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
15, 18, 25, 28, 38 and 42. / Admis pour l'ensemble des produits
et services des classes 14, 15, 18, 25, 28, 38 et 42.
724 878 - Accepted for all the goods in classes 5 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 30.
724 882 - Accepted for all the goods in classes 1, 2 and 4. / Ad-
mis pour les produits des classes 1, 2 et 4.
724 992
List limited to / Liste limitée à:

41 Conducting of special events, congresses and semi-
nars for the purpose of providing training and education in the
area of environmental technology.

41 Réalisation de manifestations spéciales, congrès et
séminaires dans le cadre de sessions de formation et d'ensei-
gnement en technologie de l'environnement.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 42.
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725 015
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard;
printed matter, particularly books, including film scripts, news-
papers, journals, magazines, brochures; photographs; statione-
ry; artist's material; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packing (included in this
class); playing cards.

16 Papier, carton et articles en carton; produits im-
primés, notamment livres, ainsi que scénarios, journaux, re-
vues, magazines, brochures; photographies; articles de pape-
terie; matériel pour artistes; matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25,
28, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 25, 28, 38 et 42.
725 063
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal pipes.
7 Machines for the treatment of metals or for the che-

mical industry; installations, appliances and pumps for the pe-
trochemical industry (as machines or machine parts), particu-
larly high pressure installations.

6 Tuyaux métalliques.
7 Machines pour le traitement de métaux ou pour

l'industrie chimique; installations, appareils et pompes pour
l'industrie pétrochimique (en tant que machines ou organes de
machines), notamment installations à haute pression.
725 066
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying or electrotechnical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus and equipment in the field
of techniques of data communication, signal engineering, high
frequency techniques, control techniques, telecommunication,
safety engineering, traffic engineering, particularly rail traffic
engineering and signal engineering; electrical, electronic and
electrotechnical traffic routing systems, apparatus and equip-
ment, particularly for use in land, air and water vehicles; termi-
nal apparatus and plants for the connection to public telephone
networks, design, multifunctional, radio, vehicle, automobile
and mobile telephones, telephones, telephone plants, private
branch exchanges, Euro-signal and city calling apparatus and
plants, intercommunication apparatus and equipment, teleco-
pier, view data terminals, telephone responder; radio transmit-
ting and receiving apparatus and equipment, phototelegraphy
devices, video telephones; radio/telephone sets, radio telegra-
phy sets, hands-free intercom equipments for mobile and auto-
mobile telephones for use in land, air and water vehicles; appa-
ratus and equipments for driving and audio controlling of
(mobile) hands-free intercom apparatus; radio and/or infrared
transmission and receiving apparatus and equipment; transmis-
sion and receiving apparatus as well as equipment according to
GSM and/or GPS standard paging and safety apparatus as well
as apparatus and plants with controlled access equipment; in-
truder alarm apparatus and plants; fire, water and gas alarm ap-
paratus and plants; analytical apparatus not for medical purpo-
ses; antenna; electrical, electronic and electrotechnical
indicators and notice boards and plants; diagnostic apparatus
not for medical purposes; transparencies, frames for transpa-
rencies and slide projectors; dosage dispensers; automatic con-
trol units for vehicles; electro-dynamic apparatus for the remo-
te control of signals, electrical plants for the remote control of
industrial operations; printed circuits; speed control devices for
vehicles; cameras; electric contacts; electric controlling appa-
ratus; electric lines and connections for electric lines; electric
measuring apparatus and instruments; optical apparatus and
instruments; optical fibers; physical apparatus and instruments;
precision apparatus, projection screens, projectors, switch-

boards, commutators, electric switches; integrated circuits, dis-
tribution consoles, control panels, printed circuits; telecommu-
nication transmitting sets, transmitters of electronic systems;
railway traffic safety appliances; (luminous or mechanical) si-
gnals; electrodynamic apparatus for the remote control of si-
gnals; (luminous or mechanical) signalling panels; signal lan-
terns and signalling whistles; automatic steering apparatus for
vehicles, electric monitoring apparatus; surveying apparatus
and instruments; indicators or notice boards for passenger in-
formation on stops, stations and airports, platform controlling
device for controlling, regulating, surveying, diagnosing and
selecting technical breakdowns on platforms; control and regu-
lating systems, check and diagnosis systems, detection and pro-
cessing systems for operative data; automatic test and simula-
tion systems for checking, testing and repairing or
reconditioning of electronic systems, structural component or
subassembly for failure diagnosis and prognosis as well as de-
tection of abnormalities and supply security; measuring adap-
ters, interface and power supply devices for checking operation
and production procedures in production and service enterpri-
ses as well as for documentation of the test results; measuring
devices, transducers, actuators, simulation devices for or with
electronic structural components or subassemblies (analogous
or digital) or devices composed of the aforementioned goods
for use in computers, laboratories, testing fields, surveying or
in vehicles, machines and plants; supplies for the aforementio-
ned goods, namely electric cables, plugs and sockets, connec-
tion sockets, adapters, accumulators and batteries, switches,
additional modules and devices and plants for enlarging the
function of the aforementioned goods; but not including any
such goods being computer programs.

42 Providing an access to online information and to
communication services; (technical) consulting in the field of
communication; information services of different data banks,
namely passive and active request of information in form of
data and words; services of remote control equipments, namely
remote controlling, monitoring, diagnosing, maintenance of
apparatus and equipments, particularly of the goods of class 9,
services of chemists; services of engineers, particularly in the
field of traffic techniques, like railway traffic techniques and
signalling techniques; services of physicists; surveying techni-
cal consultancy; but not including any such services being
computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques ou électrotechniques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle(supervision), de sauvetage et d'enseignement; ap-
pareils et instruments utilisés dans le domaine des techniques
de transmission de données, de l'étude de la signalisation, des
techniques des hautes fréquences, des techniques de comman-
de, de la télécommunication, du génie de la sécurité, des tech-
niques de la circulation, notamment techniques du trafic ferro-
viaire et techniques de signalisation; systèmes, appareils et
équipements électriques, électroniques et électrotechniques
d'acheminement de trafic, notamment destinés à des véhicules
de transport terrestre, aérien et aquatique; appareils et instal-
lations terminaux destinés au raccordement à des réseaux de
téléphones publics, téléphones esthétiques, polyvalents, radio-
téléphones, téléphones pour automobiles et téléphones mobi-
les, téléphones, installations téléphoniques, autocommutateurs
privés, appareils et installations d'appels urbains et de signa-
lisation européenne, appareils et équipements d'intercommuni-
cation, télécopieurs, terminaux vidéotex, répondeurs télépho-
niques; appareils et équipements émetteurs-récepteurs radio,
appareils de phototélécopie, visiophones; postes de radio/télé-
phone, appareils de radiotélégraphie, équipements d'intercom-
munication mains libres destinés à des téléphones mobiles et
des téléphones pour automobiles utilisés dans des véhicules de
transport terrestre, aérien et aquatique; appareils et instru-
ments destinés à l'alimentation et au contrôle du son d'appa-
reils d'intercommunication (mobiles) mains libres; appareils et
équipements d'émission et de réception radioélectriques et/ou
à infrarouges; appareils de transmission et de réception ainsi
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qu'équipements conformes aux appareils de radiomessagerie
et de sécurité normalisés pour le réseau de téléphonie mobile
(GSM) et/ou le système mondial de localisation (GPS) ainsi
qu'appareils et installations pourvus d'équipements de contrô-
le d'accès; appareils et installations d'alarmes anti-effraction;
appareils et installations d'alerte d'incendie et de détection de
fuites d'eau et de gaz; appareils d'analyse à usage non médi-
cal; antennes; indicateurs ainsi que tableaux et installations
d'information électriques, électroniques et électrotechniques;
appareils de diagnostic à usage non médical; transparents, ca-
dres pour transparents et appareils de projection de diapositi-
ves; appareils de dosage; régulateurs automatiques pour véhi-
cules; appareils électrodynamiques pour la commande à
distance de signaux, installations électriques destinées à la
commande à distance d'exploitations industrielles; circuits im-
primés; dispositifs de contrôle de vitesse pour véhicules; appa-
reils photographiques; contacts électriques; appareils électri-
ques de commande; lignes électriques ainsi que raccords de
lignes électriques; appareils et instruments de mesure électri-
ques; appareils et instruments optiques; fibres optiques; appa-
reils et instruments de physique; appareils de précision, écrans
de projection, projecteurs, standards, commutateurs, interrup-
teurs électriques; circuits intégrés, pupitres de distribution,
panneaux de commande, circuits imprimés; postes émetteurs
de télécommunications, transmetteurs de systèmes électroni-
ques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; enseignes
(lumineuses ou mécaniques); appareils électrodynamiques de
télésignalisation; panneaux de signalisation (lumineux ou mé-
caniques); fanaux de signalisation et sifflets de signalisation;
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules, appareils
électriques de surveillance; appareils et instruments géodési-
ques; indicateurs ou tableaux destinés à l'information de pas-
sagers placés sur des aires d'arrêt, dans des gares et aéroports,
dispositifs de contrôle de scènes destinés à la commande, à la
régulation, à l'arpentage, au diagnostic ainsi qu'à la détermi-
nation de défaillances techniques sur des scènes; systèmes de
commande et de régulation, systèmes de vérification et de dia-
gnostic, systèmes de détection et de traitement de données de
fonctionnement; systèmes de test et de simulation automatiques
destinés à la vérification, au test ainsi qu'à la réparation ou à
la remise en état de systèmes électroniques, éléments structu-
rels ou sous-ensembles destinés au diagnostic et au pronostic
de défaillances ainsi qu'à la détection d'anomalies et à la sécu-
rité d'alimentations; adaptateurs de mesure, dispositifs de rac-
cordement et d'alimentation destinés à la vérification de procé-
dures de fonctionnement et de production au sein de sociétés de
production et de services ainsi qu'à la constitution de docu-
ments sur les résultats de tests; appareils de mesure, transduc-
teurs, dispositifs de commande, appareils de simulation desti-
nés à ou encore pourvus d'éléments structurels ou de
sous-ensembles (analogiques ou numériques) ou appareils
constitués des produits précités et destinés à des ordinateurs, à
des laboratoires, à la réalisation d'essais sur le terrain, à l'ar-
pentage ou à des véhicules, machines et installations; acces-
soires destinés aux produits précités, notamment câbles, fiches
et douilles électriques, douilles de raccordement, adaptateurs,
accumulateurs et batteries, interrupteurs, modules ainsi que
dispositifs et installations supplémentaires destinés à l'exten-
sion de la fonction des produits précités; à l'exclusion de tous
produits considérés comme étant des programmes informati-
ques.

42 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; prestation de conseils (techniques)
en matière de communication; services d'information portant
sur diverses banques de données, notamment demandes passi-
ve et active d'informations sous forme de données et de mots;
services d'équipements de commande à distance, à savoir com-
mande, surveillance, diagnostic, maintenance à distance d'ap-
pareils et équipements, notamment des produits énumérés en
classe 9, services de chimistes; services d'ingénieurs, notam-
ment dans le domaine des techniques de la circulation, telles
que techniques du trafic ferroviaire et techniques de signalisa-
tion; services de physiciens; conseil technique en arpentage; à

l'exclusion de toutes prestations impliquant des services de
programmation informatique.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 37 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 11, 37 et
38.
725 069
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate and cacao milk.
30 Lait au chocolat et au cacao.

Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 29 et 32.
725 085 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 30 et 32.
725 094 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 36. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 36.
725 115 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 11.
725 138
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication of printed information matter; training,
courses for sales and assembly staff.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Design of advertising means, display and packa-
ging design, designing of fair stands.

41 Publication de documents d'information imprimés;
formation, sessions de formation destinées à des employés
dans les domaines de la vente et de l'assemblage.

35 Conception d'outils publicitaires, conception d'af-
fiches et d'emballages, création de stands d'exposition.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 19, 20, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 19,
20, 39 et 42.
725 311 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
725 322 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
725 335
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction.
37 Construction immobilière.

Accepted for all the goods in classes 20 and 24. / Admis pour
les produits des classes 20 et 24.
725 366
List limited to / Liste limitée à:

12 Tippers; bodies for vehicles.
12 Bennes basculantes; carrosseries pour véhicules.

725 390 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
35.
725 395
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising, in particular radio, TV and cinema ad-
vertising and advertising services; business management; busi-
ness administration; office functions.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
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matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

35 Publicité, notamment services de publicité pour la
radio, la télévision et le cinéma; gestion d'entreprise; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau.
Accepted for all the goods in classes 14, 15, 18, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 14, 15, 18, 25 et 28.
725 396
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising, in particular radio, TV and cinema ad-
vertising and advertising services; business management; busi-
ness administration; office administration.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

35 Publicité, notamment services de publicité pour la
radio, la télévision et le cinéma; gestion d'entreprise; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 15, 18,
25, 28 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
14, 15, 18, 25, 28 et 38.
725 403 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
725 404 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
35, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
10, 35, 41 et 42.
725 409 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 35 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 35 et 39.
725 488 - Accepted for all the goods in classes 9, 21 and 24. /
Admis pour les produits des classes 9, 21 et 24.
725 506 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et les services des clas-
ses 16, 35, 38 et 42.
725 561 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
35, 36, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 35, 36, 37, 39 et 42.
725 567 - Accepted for all the goods in classes 3, 18, 20 and 26.
/ Admis pour les produits des classes 3, 18, 20 et 26.
725 571 - Accepted for all the goods in classes 1 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 17.
725 578 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
28, 31, 32 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 25, 28, 31, 32 et 34.
725 610 - Accepted for all the goods in classes 10 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 10 et 20.
725 618 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
725 624 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
725 651 - Accepted for all the goods in classes 20 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 24.
725 693 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.

725 716 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
15, 16, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 41 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 32, 38,
41 et 42.
725 767 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
725 771 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
725 781
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land and their parts,
automobiles and their parts, engines for land vehicles.

12 Appareils de locomotion terrestre et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 14, 18, 25,
28 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7,
14, 18, 25, 28 et 37.
725 792 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
725 795
List limited to / Liste limitée à:

41 Film production, organization of shows (booking
agent services).

41 Production de films, organisation de spectacles
(services d'agents artistiques).
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
725 811 - Accepted for all the goods in classes 1 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 10.
725 825
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration, of-
fice administration.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
tâches administratives.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
725 832
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; accounting services; services compri-
sing the capture, recording, transcription, transformation, com-
position, compilation and systematization of financial and
commercial information.

36 Insurance underwriting; services of a stock exchan-
ge of financial instruments and securities; stocks and bonds
brokerage; issuing of securities; clearing services.

35 Publicité; services de comptabilité; services com-
prenant la saisie, l'enregistrement, la transcription, la trans-
formation, la composition, la compilation et la systématisation
d'informations financières et commerciales.

36 Souscription d'assurances; services d'une bourse
de valeurs financières et mobilières; courtage de valeurs mo-
bilières; émission de valeurs mobilières; services d'une agence
de compensation.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
725 851 - Accepted for all the goods in classes 20 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 21.
725 857 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
725 858 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
39.
725 859
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; collection and provision of data.
36 Insurance; real estate affairs.
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35 Publicité; collecte et mise à disposition de don-
nées.

36 Assurances; opérations immobilières.
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.
725 860 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
39.
725 861
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; collection and provision of data.
36 Insurance; real estate affairs.
35 Publicité; collecte et mise à disposition de don-

nées.
36 Assurances; opérations immobilières.

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.
725 866
List limited to / Liste limitée à:

10 Appliances for washing body cavities, artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

10 Appareils destinés au lavage de cavités corporel-
les, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.
725 921 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
725 923 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
14, 18, 24, 25, 26, 33, 34 and 36. / Admis pour les produits et
services des classes 8, 14, 18, 24, 25, 26, 33, 34 et 36.
725 927
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction information; supervising (directing)
construction work; building of fair stands and of shops; demo-
lition of buildings.

41 Booking of seats for shows; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; sports camp
services; holiday camp services (entertainment); club services
(entertainment or education); health club services (physical fi-
tness); organisation and holding of colloquia, conferences,
conventions, seminars, symposia; entertainment information;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; providing recreational facilities; party planning (entertain-
ment); recreation information.

37 Informations en matière de construction; supervi-
sion (direction) de travaux de construction; construction de
stands de foire et de magasins; démolition de constructions.

41 Réservation de places de spectacles; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
camps de sport; services de camps de vacances (divertisse-
ment); services de clubs (divertissement ou éducation); clubs
de santé (mise en forme physique); organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sym-
posiums; informations en matière de divertissement; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de loi-
sirs; planification de réceptions (divertissement); informations
en matière de loisirs.
Accepted for all the services in classes 36, 39 and 42. / Admis
pour les services des classes 36, 39 et 42.
725 935 - Accepted for all the goods in classes 24 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 24 et 28.
725 965 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
725 988 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
725 999 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.

726 000 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
726 014 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
726 016 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
726 038 - Accepted for all the services in classes 39 and 41. /
Admis pour les services des classes 39 et 41.
726 044 - Accepted for all the goods in classes 14, 28 and 30. /
Admis pour les produits des classes 14, 28 et 30.
726 053 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
726 055 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
726 060 - Accepted for all the goods in classes 7, 8, 9, 10 and
14. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 9, 10 et 14.
726 061 - Accepted for all the goods in classes 7, 8, 9, 10 and
14. / Admis pour les produits des classes 7, 8, 9, 10 et 14.

HU - Hongrie / Hungary
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, 35, 39, 41
et 42.
708 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
708 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
708 890 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
708 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
708 917 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
708 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
708 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
708 923 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
37.
708 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
708 973 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
709 042 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
709 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
709 096 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
709 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 194 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
709 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

IS - Islande / Iceland
716 189 - Refused for all the goods in classes 7, 9, 11, 16, 21
and 34. / Refusé pour les produits des classes 7, 9, 11, 16, 21 et
34.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
710 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
710 294
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation).
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
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710 416
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
710 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
708 693
A supprimer de la liste:

30 Thé.
709 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

LV - Lettonie / Latvia
709 807 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 17 and 19.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
496 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
616 746
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations cosmétiques; savons; lotions de lava-
ge pour les soins du corps; préparations pour nettoyer les mains
et la peau; préparations pour protéger le corps contre le soleil;
désodorisants à usage personnel; préparations pour les soins
des cheveux; à l'exception des produits précités ayant un effet
médical.

3 Cosmetic preparations; soaps; cleansing lotions
for body care; hand and skin cleaning preparations; sunscreen
preparations; personal deodorants; hair care preparations;
with the exception of goods with medical properties.
635 174
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
706 925 - Admis pour tous les services de la classe 38. / Accep-
ted for all services in class 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électrotechniques, électromécaniques,
électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, opti-
ques, électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégrée et
d'optique sur fibres, à savoir appareils, instruments, organes et
dispositifs électriques, électroniques, électrotechniques, élec-
tromécaniques, électrochimiques, radioélectriques, électroma-
gnétiques, optiques, électro-optiques, optoélectroniques, d'op-
tique intégrée et d'optique sur fibres utiles dans les
télécommunications; appareils, instruments, organes et dispo-
sitifs pour la technique des courants faibles à savoir pour les té-
lécommunications, pour la technique de la haute fréquence et
pour la technique du réglage; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et optiques,
à savoir utiles dans les télécommunications; appareils, instru-
ments, organes et dispositifs, de commutation et de réception
de données, d'informations, de signaux ou de messages; appa-
reils, dispositifs, équipements et installations de communica-
tions, de télécommunications, de téléphonie, de péritéléphonie,
de télégraphie, de téléscription, de téléinformatique, de téléma-
tique, de bureautique et de télécopie; systèmes de commutation
(y compris la commutation optique), systèmes de transmission,
liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de
communication vidéo, réseaux de communication par satelli-
tes, systèmes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles,

téléimprimeurs, équipements de télétexte, terminaux pour vi-
déotexte; appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles
et canalisations électriques, optiques, de communication et de
télécommunication; satellites de télécommunications.

9 Electric, electronic, electrotechnical, electrome-
chanical, electrochemical, radioelectric, electromagnetic, op-
tical, electro-optical, opto-electronic, integrated optics and fi-
ber optics apparatus, instruments, units and devices, namely
electric, electronic, electrotechnical, electromechanical, elec-
trochemical, radioelectric, electromagnetic, optical,
electro-optical, opto-electronic, integrated optics and fiber op-
tics apparatus, instruments, units and devices for use in tele-
communications; apparatus, instruments, units and devices for
light current engineering namely for telecommunications, for
high-frequency and regulating technology; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, optical and sound recording disks na-
mely for use in telecommunications; apparatus, instruments,
units and devices for data, information, signal or message swit-
ching and reception; apparatus, devices, equipment and instal-
lations for communications, telecommunications, telephony
and peritelephony, telegraphy, teletypewriter systems, remote
processing systems, computer communications, office automa-
tion and facsimile telegraphy; switching systems (including
those used for optical switching), transmission systems, radio
relay links, distress call systems, video communication
networks, satellite communication networks, automated tele-
phone systems; mobile telephones, teleprinters, teletext equip-
ment, videotext terminals; mobile radio apparatus; electric,
optical, communication and telecommunication conductors,
wires, cables and conduits; telecommunication satellites.
708 102 - 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, 36, 37, 39, 40 et 42.
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices; huiles de lavage.

35 Consultation commerciale; publicité et affaires.
708 290
A supprimer de la liste / Delete from list:

40 Services pour le traitement des photos, découpage
de matériaux métalliques et non métalliques.

40 Photograph processing services, cutting of metal-
lic and nonmetallic materials.
708 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

40 Services pour le traitement des photos, découpage
de matériaux métalliques et non métalliques.

40 Photograph processing services, cutting of metal-
lic and nonmetallic materials.
708 293
A supprimer de la liste / Delete from list:

40 Services pour le traitement des photos, découpage
de matériaux métalliques et non métalliques.

40 Photograph processing services, cutting of metal-
lic and nonmetallic materials.
708 311
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, potages; produits de pommes de terre
compris dans cette classe.

30 Riz; nouilles et autres pâtes alimentaires; sauces
(condiments).

29 Meat, fish, poultry; meat extracts; preserved fruit
and vegetables, soups; potato products included in this class.

30 Rice; noodles and other types of pasta; sauces
(condiments).
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708 694
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques de malt, en particulier
bière, bière noire, ale et bière noire forte.

33 Boissons alcooliques, en particulier liqueur de
malt.
708 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
708 837
A supprimer de la liste:

34 Tabac manufacturé.
708 899 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; refusé
pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in
classes 1 and 3; refusal for all goods in class 5.
708 923 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 7, 12 and 37; refu-
sal for all goods in class 28.
709 194
A supprimer de la liste:

5 Boissons diététiques à usage médical, thé médici-
nal pour l'amincissement, fabriquées sur base d'oranges ou
d'extraits d'orange.

32 Boissons sans alcool, fabriquées à base d'oranges
ou d'extraits d'orange.
709 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
709 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

40 Services pour le traitement des photos, découpage
de matériaux métalliques et non métalliques.

40 Photograph processing services, cutting of metal-
lic and nonmetallic materials.
709 251
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits antimycotiques.
5 Anti-mycotic products.

709 338 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, socquettes, bas, collants, jambières; se-
melles intérieures.
710 491
A supprimer de la liste:

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, vestes, veste de sport, blouson, manteaux, pantalons,
jupes, chemises, T-shirts, articles en tricot, articles vestimen-
taires sportifs, tenue pour la gymnastique et temps libre, tricot
molletonné, gants, ceintures, écharpes, chapeaux, chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, bottes, tous ces produits étant
fabriqués en tissu jean et de style jean.

NO - Norvège / Norway
590 011
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; typewriters and office requisites (except furniture); ins-
tructional or teaching material (except apparatus); printers'
type; printing blocks.

35 Advertising and business services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; photogra-
phies; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception
de mobilier); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-

ception d'appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

35 Publicité et services commerciaux.
715 379
List limited to / Liste limitée à:

19 Window insulating kits comprising plastic sheeting
with adhesive along one edge and double faced adhesive tape.

27 Plastic sheets, matting, underlaying, cushioning
and decorative coverings; rubber or plastic mats, for household
and domestic use.

19 Nécessaires d'isolation pour fenêtres comprenant
des feuilles de plastique avec un adhésif sur un côté et un ruban
adhésif double face.

27 Feuilles en matières plastiques, paillassons et nat-
tes, soubassements, amortisseurs et revêtements décoratifs; ta-
pis en caoutchouc ou en plastique, pour la maison et l'inté-
rieur.
718 093
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

8 Tools, included in this class, including drilling ma-
chines; gardening tools; autolifters, electric razors, electric
clipping machines, electrical hair removing apparatus.

10 Massage apparatus, thermometers for medical use,
sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts.

21 Utensils and tanks for household and kitchen, in-
cluded in this class, glass tanks, dinner services (not of precious
metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots and roasting
jacks (of metal), water kettles, frying pans, sieves, baking tins,
eggbeaters, spoons; electric toothbrushes; steam cleaners.

28 Games, toys, play tools for children and adults, in-
cluded in this class, especially dolls and dolls dressing, electro-
nic games, remote-control cars, planes and ships; gymnastic
and sport tools, bicycle-home-trainers, garden games, games
tables for table-football, dice.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operation of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, trans-
port-specific fixed and mobile radio services as well as
telematic services; value-added services in using networks, es-
sentially data bank services, namely collecting, processing, ac-
tivating, storing and requesting of data information as well as
information services, order services and voice services against
payment, namely telephony, voice storing services, forwarding
for short messages, inquiries, conference calls; operation of a
callcenter.

42 Design, development and maintenance of pro-
grams for operating of networks of class 38; technical consul-
ting in projecting of apparatus, installations and units for
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network services; technical consulting in projecting, inclusive
of planing and developing of networks of class 38.

7 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, notamment extracteurs de jus, centrifugeuses électri-
ques, moulins à café, batteurs électriques, y compris batteurs à
main, mixeurs à fouets, mélangeurs, robots de cuisine, cou-
teaux de cuisine, machines à trancher le pain, broyeurs ména-
gers électriques, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseu-
ses; outils à fonctionnement électrique, compris dans cette
classe, notamment perceuses, meuleuses, perceuses visseuses
dévisseuses, raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies; tondeu-
ses; broyeurs de déchets; aspirateurs.

8 Outils, compris dans cette classe, notamment per-
cerettes; outils de jardinage; vérins, rasoirs électriques, ton-
deuses électriques, épilateurs électriques.

10 Appareils de massage, thermomètres à usage médi-
cal, tensiomètres, sphygmobolomètres.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, notamment machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, appareils à griller, fri-
teuses, fourneaux de cuisine, fours à micro-ondes, réfrigéra-
teurs, glacières, chauffe-eau, marmites à vapeur, plaques
chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers, machines
et appareils à glace, appareils de déshydratation des fruits,
chauffe-biberons, appareils de chauffage, notamment radia-
teurs soufflants et radiateurs, systèmes de climatisation, humi-
dificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (à l'exclusion de ceux
à usage photographique et médical), y compris les lampes de
poche, lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicu-
les à moteur.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires,
compris dans cette classe, récipients en verre, services de table
(non en métaux précieux), ustensiles de cuisine, marmites et
tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à frire, pas-
soires, moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères; brosses à
dents électriques; nettoyeurs à vapeur.

28 Jeux, jouets, instruments de jeu pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, jeux électroniques, voitures, avions et
bateaux télécommandés; matériel de gymnastique et de sport,
ergocycles, jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés.

37 Installation, maintenance et réparation de réseaux
comme stipulé à la classe 38.

38 Traitement et réacheminement de données transmi-
ses par voie électronique, exploitation de réseaux de transfert
de données, d'images et de voix, services multimédias en ligne
et hors ligne, services de radiocommunication fixe et mobile
propres au domaine du transport ainsi que services télémati-
ques; services à valeur ajoutée dans le cadre de l'utilisation de
réseaux, principalement services de banques de données, no-
tamment collecte, traitement, activation, stockage et demande
d'informations ainsi que services d'information, services de
commande et services vocaux contre rémunération, notamment
téléphonie, services de mémorisation vocale, envoi de messa-
ges brefs, demandes de renseignements, téléconférences; ex-
ploitation d'un centre d'appels.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux évoqués en classe
38; conseil technique pour la conception de projets d'appa-
reils, d'installations et d'unités destinés à des services de ré-
seaux; conseil technique en conception de projets, y compris
planification et développement des réseaux évoqués en classe
38.
718 352
List limited to / Liste limitée à:

11 Sterilization apparatus and devices, including parts
and fittings thereof, namely trays, lifting handle for trays, stan-
dard tray containers, standard trays without insert, storing fra-
me, storing rack for drills, case with insert, case for pellets, ste-
rile filters, lifting handle standard trays, spacing piece for
standard trays.

11 Appareils et dispositifs de stérilisation, ainsi que
leurs pièces et accessoires, notamment plateaux, poignées de
plateaux, containers à plateaux universels, plateaux universels
sans compartiment, structures de rangement, porte-fraises,
bacs à compartiments, boîtes pour boulettes, filtres pour stéri-
lisateurs, plateaux universels à poignées, éléments de sépara-
tion pour plateaux universels.
718 549
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage.
718 733
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, cosmetics.
18 Travelling bags and bags especially for men, brief-

cases, umbrellas.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

18 Sacs de voyage ainsi que sacs spécialement pour
hommes, porte-documents, parapluies.
718 991
List limited to / Liste limitée à:

1 Industrial chemicals, particularly glue, bentonite,
agglutinants for concrete, biochemical catalysts, cellulose, cel-
lulose derivatives (chemicals), cement-waterproofing prepara-
tions, except paints, catalysts and biochemical catalysts, ma-
sonry preservatives, except paints and oils, starch, emollients.

16 Books; pamphlets; printed matter; newspaper; pe-
riodicals; conical paper bags; table napkins of paper; postcards;
bags of paper or plastics, for packaging; plastic film for wrap-
ping; cardboard articles; wrapping paper, flags of paper.

19 Gutter pipes, not of metal; blinds (outdoor), not of
metal and not of textile; building materials, not of metal; buil-
ding panels, not of metal; building stone; buildings, transporta-
ble, not of metal; buildings, not of metal; roofing, not of metal;
roof coverings, not of metal; gutters, not of metal; shingle; win-
dows, not of metal; shutters, not of metal; window frames, not
of metal; plaster; gypsum; jalousies, not of metal; lime and li-
mestone; mortar for building; paving blocks, not of metal;
sandstone tubes; rigid pipes, not of metal (building); sandstone
for building; materials for making and coating roads; stairca-
ses, not of metal; stair-treads (steps), not of metal; stringers
(parts of staircases), not of metal; lintels, not of metal; terra cot-
ta, earth for bricks; slate; gates, not of metal; beams, not of me-
tal; framework, not of metal, for building; doors, door panels,
door frames, not of metal; coatings (building materials); fen-
ces, not of metal; building timber; magnesia cement; posts, not
of metal; clay plasterings; fireproof cement coatings; tanks of
masonry.

37 Construction, particularly roofing services, plum-
bing, cabinet making, carpentry, painting, interior and exterior,
masonry, drilling of wells, road paving.

1 Produits chimiques industriels, en particulier col-
le, bentonite, agglutinants pour le béton, catalyseurs biochimi-
ques, cellulose, dérivés chimiques de la cellulose, produits
pour l'imperméabilisation du ciment, à l'exception des peintu-
res, catalyseurs et catalyseurs biochimiques, produits pour la
conservation de la maçonnerie, hormis les peintures et les hui-
les, amidons, émollients.

16 Livres; brochures; imprimés; journaux; périodi-
ques; cornets de papier; serviettes de table en papier; cartes
postales; sacs ou sachets d'emballage en papier ou en plasti-
que; pellicules d'emballage en plastique; cartonnages; papier
d'emballage, drapeaux en papier.

19 Tuyaux de descente, non métalliques; stores (exté-
rieurs), ni métalliques, ni en matières textiles; matériaux de
construction, non métalliques; panneaux de construction, non
métalliques; pierres de construction; constructions transporta-
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bles non métalliques; constructions non métalliques; toitures
non métalliques; couvertures de toits non métalliques; gouttiè-
res non métalliques; bardeaux; fenêtres non métalliques; vo-
lets non métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; plâ-
tre; gypse; jalousies, non métalliques; chaux et pierres à
chaux; mortier pour la construction; matériaux pour la cons-
truction et le revêtement des chaussées; escaliers, non métalli-
ques; marches d'escaliers non métalliques; éléments d'esca-
liers); linteaux, non métalliques; terre cuite, terre à briques;
ardoise; portails non métalliques; poutres, non métalliques;
charpentes non métalliques pour la construction; portes, pan-
neaux et cadres de porte non métalliques; enduits (matériaux
de construction); clôtures non métalliques; bois de charpente;
ciment de magnésie; poteaux non métalliques; plâtrages d'ar-
gile; enduits de ciment pour l'ignifugation; réservoirs en ma-
çonnerie.

37 Construction, en particulier travaux de couverture
de toits, travaux de plomberie, d'ébénisterie, de charpenterie,
de peinture intérieure et extérieure, maçonnerie, forage de
puits, réalisation de revêtements routiers.
719 170
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring devices.
9 Appareils de mesure.

720 260
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical, signaling,
counting devices; parts of the apparatus, devices and instru-
ments mentioned above.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de comptage; pièces des appa-
reils, dispositifs et instruments susmentionnés.
720 293
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
20 Meubles.

721 414
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging not included in other
classes, namely bags and envelope bags; playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

41 Book and journal publishing; show and film pro-
duction; agencies for artists; videotape editing; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses;
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pédagogique (à l'ex-
ception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes, notamment sacs et pochettes;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Edition de livres et de revues; production de spec-
tacles et de films; agences pour artistes; montage de bandes vi-
déo; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et animation de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique.
721 415
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,

reproducing sound and images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; typewriters and office requisites (except fur-
niture); instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging not included in other classes,
namely bags and envelope bags; playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods of these mate-
rials (leather and imitation leather) not included in other clas-
ses, namely key cases (leather goods), briefcases, wallets, coin
purses, handbags, rucksacks, beach bags, travel bags, boxes of
leather or leather board; animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

41 Book and journal publishing; show and film pro-
duction; agencies for artists; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories for thea-
ter stage sets; videotape editing; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; arranging and conduc-
ting of colloquiums, conferences, congresses; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
sion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son
et d'images; supports d'enregistrement magnétique, disques
d'enregistrement sonore; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres
précieuses; articles d'horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, notam-
ment sacs et pochettes; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes,
notamment étuis pour clefs (articles de maroquinerie), por-
te-documents, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs
à dos, sacs de plage, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir; peaux d'animaux; fourrures et peaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de selle-
rie.

41 Edition de livres et de revues; production de spec-
tacles et de films; agences pour artistes; locations de films,
d'enregistrements sonores, d'appareils de projection cinémato-
graphique et d'accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et animation de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à voca-
tion culturelle ou pédagogique.
722 028
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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-
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search; installation of computer software; computer
programming; updating of computer software; packaging desi-
gn for others, professional consultation (not business).

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; installation de logiciels; programmation infor-
matique; mise à jour de logiciels; conception d'emballages
pour des tiers, conseils professionnels (non commerciaux).
722 030
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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; installation of computer software; computer
programming; updating of computer software; packaging desi-
gn for others, professional consultation (non-business).

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; installation de logiciels; programmation infor-
matique; mise à jour de logiciels; conception d'emballages
pour des tiers, conseils professionnels (non commerciaux).
722 040
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

9 Sunglasses.
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, produits de lava-
ge, produits de maquillage.

9 Lunettes de soleil.
722 206
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication equipment in-
cluding electronic apparatus for wireless communication; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic and digital data carriers; Read-Only-Memo-
ry discs (CD-ROM); data processing equipment, computers;
computer (peripheral) equipment; computer software.

16 Printed matter including books, magazines, ma-
nuals, newspapers, brochures and other periodicals; paper; car-
dboard and goods made from these materials, not included in
other classes; instructional and teaching material (except appa-
ratus); plastic materials for packaging, not included in other
classes.

37 Construction, installation and maintenance of ap-
paratus, instruments and equipment mentioned in classes 9 and
16, including wireless computer networks.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; équipements de télé-
communication notamment appareils électroniques servant à
la communication sans fil; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques et numériques; disques à mémoire
morte (CD-ROM); matériel informatique, ordinateurs; équipe-
ments (périphériques) d'ordinateurs; logiciels.

16 Produits imprimés en particulier livres, revues,
manuels, journaux, brochures et autres périodiques; papier;

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage, non comprises dans
d'autres classes.

37 Construction, installation et maintenance des ap-
pareils, instruments et équipements énumérés dans les classes
9 et 16, notamment réseaux d'ordinateurs sans fil.
722 223
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, cooking, drying, ventilating
and water supply.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage, de
ventilation et d'alimentation en eau.
722 255
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books, magazines, periodicals, ins-
tructional and teaching material.

41 Education, training; providing of tutoring, instruc-
tion.

16 Produits imprimés, livres, magazines, périodiques,
matériel pédagogique.

41 Éducation, formation; offre de cours particuliers,
enseignement.
722 551
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial purposes.
24 Textiles for technical purposes; textiles as filter

material; textiles as reinforcement inserts also for artificial re-
sins, coatings and rubber coatings; bonded fabrics; felt.

37 Building trade; repairs, maintenance, lining, insu-
lation, sealing and renovation of conduits and buildings; sewer
renovation.

1 Produits chimiques à usage industriel.
24 Matières textiles à usage technique; matières texti-

les utilisées comme matériaux filtrants; matières textiles ser-
vant de garnitures de renfort également pour les résines artifi-
cielles, les enduits et les revêtements en caoutchouc; étoffes
encollées; feutre.

37 Industrie du bâtiment; travaux de réparation,
maintenance, revêtement, isolation, étanchéification et réno-
vation de canalisations et de bâtiments; rénovation d'égouts.
723 572
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic packaging materials included in this class.
22 Tents and awnings; awnings made of textile mate-

rials.
24 Curtains made of textile or plastic materials.
37 Construction; repair work; installation work.
16 Matériaux d'emballage en matières plastiques

compris dans cette classe.
22 Tentes et bâches; bâches en matières textiles.
24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-

ques.
37 Construction; travaux de réparation; travaux

d'installation.
723 587
List limited to / Liste limitée à:

37 Road construction; building construction, civil en-
gineering, civil engineering works; construction of metropoli-
tan railways, construction of underground railways; construc-
tion of railways for tramways.

41 Education, further education.
42 Technical consultancy, planning, technical develo-

pment, technical design and research services, technical sur-
veys, particularly in the field of traffic and town planning; plan-
ning and consultancy services for constructions, supervision of
work, particularly in the field of traffic and town planning.

37 Construction routière; construction immobilière,
génie civil, travaux de génie civil; construction de chemins de
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fer métropolitains, construction de chemins de fer souterrains;
construction de voies de chemin de fer pour tramways.

41 Education, formation permanente.
42 Conseil technique, services de planification, de dé-

veloppement technique, de dessin technique et de recherche,
expertises techniques, en particulier dans le domaine de la cir-
culation et de l'urbanisme; services de planification et de con-
seil en construction, supervision de travaux, en particulier
dans le domaine de la circulation et de l'urbanisme.

PL - Pologne / Poland
R516 358 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.

696 204 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
707 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
707 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
707 825 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
707 900 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 21,
25, 29, 30 et 34.
707 908 - Refusé pour tous les produits des classes 20, 21 et 24.
707 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
707 982 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 35, 36, 39 et 40.
709 504 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
709 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
709 536 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
709 566 - Refusé pour tous les produits de classe 9.
709 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 39. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38 and 39.
709 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
709 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
709 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
710 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
710 328 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
710 400 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 20 et 21.
710 403 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
710 796 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
710 831 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
710 866 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
710 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
710 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
711 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

PT - Portugal / Portugal
455 994
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
623 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.

707 825 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
707 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
708 385
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pour l'hygiène, substances diététiques
adaptées à l'usage médical et sanitaire.

5 Sanitary preparations, dietetic substances adapted
for medical and sanitary use.
708 536 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 17.
708 793 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
708 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes.
30 Café, thé, succédanés du café, miel et mélasses,

boissons composées de café, thé.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes et

cigares.
9 Spectacles.

30 Coffee, tea, coffee substitutes, honey and treacle,
beverages consisting of coffee, tea.

34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes
and cigars.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
708 944
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques.

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments.
709 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 109
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
709 285
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical.
709 287
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules; appareils pour se déplacer sur terre.
12 Vehicles; devices for land locomotion.

709 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 469
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils et organisation dans la direction des af-
faires et pour la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles.

35 Business management, business administration,
advice and organization relating to business management and
to merchandising or industrial company management.
709 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

RO - Roumanie / Romania
R438 116 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16.

481 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
568 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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655 959
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

676 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hormonaux pour usage médicinal et phar-
maceutique.

5 Hormonal preparations for medicinal and pharma-
ceutical use.
707 821 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
707 841
Liste limitée à / List limited to:

3 Ambre, gels pour la douche, mousses pour le bain,
huiles pour le bain, lotions capillaires, colorants pour les che-
veux, shampooings, vernis à ongles, dissolvants pour enlever
les vernis à ongles, mousse à raser, gels de rasage, blaireaux à
barbe, lotions après rasage, gels après rasage, désodorisants à
usage personnel, savons, savonnettes.

3 Amber, shower gels, bath foams, bath oils, hair lo-
tions, colorants for hair, shampoos, nail polish, nail polish re-
movers, shaving foams, shaving gels, shaving brushes, af-
ter-shave lotions, after-shave gels, deodorants for personal
use, soaps, cakes of soap.
707 982
Liste limitée à:

42 Coordination technique.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour emploi scientifique, pho-
tographique, agricole, horticole et sylvicole (produits finis);
engrais pour terrains, compositions pour éteindre le feu, pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments.

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices.

39 Transport et entreposage de marchandises.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11, 16,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 et 40.
708 089
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Fils métalliques non électriques, à savoir gros câ-
bles et câbles creux remplis d'au moins une matière qui, lors-
qu'ajoutée à un métal, agit sur les propriétés métallurgiques de
ce dernier.

6 Non-electric wires of common metals, namely thick
cables as well as hollow cables filled with at least one material
which is affects the metallurgical properties of a metal when
added to said metal.
708 102
Liste limitée à:

42 Coordination technique.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour emploi scientifique, pho-
tographique, agricole, horticole et sylvicole (produits finis);
engrais pour les terrains, compositions pour éteindre le feu;
produits chimiques pour la conservation des aliments.

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices.

39 Transport et entreposage de marchandises.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11, 16,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 et 40.
708 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 321
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

708 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie.
3 Perfumery goods.

708 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 397 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
708 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, appareils
pour la transmission et la reproduction du son ou des images.

9 Magnetic recording media, apparatus for transmit-
ting and reproducing sound or images.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 638
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
634 645 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
657 764 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
662 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
697 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

703 528
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

709 285
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, désinfec-
tants, herbicides.
709 287
Liste limitée à / List limited to:

12 Appareils pour se déplacer dans l'air.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils en informatique.
12 Apparatus for locomotion by air.
42 Consultancy on information technology.

709 294
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, préparations chimiques à usage médical,
pharmaceutique; produits chimico-pharmaceutiques; produits
pour le diagnostic à usage médical; vaccins; préparations bio-
logiques et biotechnologiques à usage médical; préparations
bactériennes et bactériologiques à usage médical; enzymes et
préparations enzymatiques à usage médical; poisons; poisons
bactériens; isotopes à usage médical; germicides; cultures de
micro-organismes à usage médical et vétérinaire; lotions à usa-
ge pharmaceutique; substances nutritives pour micro-organis-
mes; bouillons de culture pour la bactériologie; narcotiques;
parasiticides; pilules à usage pharmaceutique; réactifs chimi-
ques à usage médical; sérums; médicaments sérothérapiques;
préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine;
préparations de vitamines; anticorps, protéines, aliments à base
d'albumine et préparations albumineuses à usage médical; fer-
ments à usage pharmaceutique.
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42 Soins médicaux, d'hygiène.
5 Pharmaceutical products; medicines for human

purposes, chemical preparations for medical and pharmaceu-
tical purposes; chemical pharmaceuticals; diagnostic products
for medical use; vaccines; biological and biotechnological
preparations for medical use; bacterial and bacteriological
preparations for medical use; enzymes and enzyme prepara-
tions for medical use; poisons; bacterial poisons; isotopes for
medical purposes; germicides; microorganism cultures for me-
dical and veterinary use; lotions for pharmaceutical use; nutri-
tive substances for microorganisms; bacteriological culture
media; narcotics; parasiticides; pills for pharmaceutical
purposes; chemical reagents for medical purposes; sera; sero-
therapeutic medicines; preparations of trace elements for hu-
man use; vitamin preparations; antibodies, proteins, foodstuffs
based on albumin and albuminous preparations for medical
use; ferments for pharmaceutical purposes.

42 Medical and sanitary care.
709 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son; disques phonographiques.

9 Sound recording, transmission and reproduction
devices; phonograph records.
709 338
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, socquettes, bas, collants, jambières.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
709 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes.

17 Rubber, gutta-percha, gum and goods made the-
reof not included in other classes.
709 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
39.
709 401
A supprimer de la liste:

25 Vêtements en cuir.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
709 474
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son, d'images et de données; supports de don-
nées préenregistrés et vierges exploitables par machine tels que
supports de données magnétiques et disques phonographiques;
matériel informatique et ordinateurs; programmes informati-
ques; éléments desdits produits compris dans cette classe.

9 Devices for recording, transmitting and reprodu-
cing sound, images and data; recorded and not recorded ma-
chine-readable data carriers such as magnetic data media and
phonograph records; data processing equipment and compu-
ters; computer programs; part of the aforesaid goods included
in this class.
709 508
A supprimer de la liste:

19 Plâtre ou matériau de construction en amiante-ci-
ment (fibres d'amiante et de ciment).
709 551 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.
709 552
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

709 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
709 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
709 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
39.
709 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
709 622 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 12, 29, 30, 31, 32, 33 et 36. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 5, 12, 29, 30, 31, 32, 33 and 36.
709 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 12, 29, 30, 31, 32, 33 et 36. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 5, 12, 29, 30, 31, 32, 33 and 36.
709 696
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique, location d'ordina-
teurs, location de logiciels et de bases de données; programma-
tion informatique, maintenance de logiciels, création de logi-
ciels, services de soutien en télécommunications; services de
notaires.

42 Computer programming, computer rental, rental of
computer software and databases; computer programming,
maintenance of computer software, computer software design,
support services in connection with telecommunications; nota-
ry services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
709 714
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); emballages en matières
plastiques.
709 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
709 785 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
709 885 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 2.
709 909
A supprimer de la liste:

41 Services relatifs aux activités de formation de ma-
nagement dans les domaines suivants: systèmes informatiques.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
710 022
Liste limitée à:

20 Produits en liège.
710 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
710 246
Liste limitée à:

25 Jeans.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et 20.
710 281
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Refusé pour tous les produits de la classe 3.
3 Refusal for all goods in class 3.

710 660
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Paliers lisses pour mouvements rotatifs; paliers lis-
ses pour mouvements longitudinaux; rotules lisses; pièces de
roulements; coussinets; têtes de tiges de manoeuvre.

7 Friction bearings for rotary movements; friction
bearings for longitudinal movements; spherical plain bea-
rings; parts of bearings; bushes; rod-socket heads.
710 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de cuisson.
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11 Cooking appliances.
710 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

SK - Slovaquie / Slovakia
708 575
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Boîtes en cuir ou carton-cuir, caisses en cuir ou en
carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, serviettes en cuir, garni-
tures de cuir pour meubles, pince-billets en cuir.

18 Leather or leatherboard boxes, cases of leather or
leatherboard, hat boxes of leather, leather briefcases, leather
trimmings for furniture, bank note clips of leather.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
709 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
708 682
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Organisation de services touristiques en période de
vacances, en particulier organisation de voyages pour jeunes,
de voyages d'agrément et de voyages éducatifs par voie mariti-
me ou fluviale, par voie terrestre et aérienne; organisation de
voyages en chemin de fer dont les voyages accompagnés; ser-
vices de planification, de réservation et d'organisation de voya-
ges.

41 Services de renseignements touristiques et locaux.
39 Organisation of touristic services for school holi-

days, in particular organisation and arrangements for youth,
leisure and educational journeys by water, land or air; organi-
sation and arrangements for rail travel including travelling es-
cort services; services relating to the planning, booking and
organisation of travel.

41 Tourist and city information.

TR - Turquie / Turkey
712 473
List limited to / Liste limitée à:

25 Baby nappies of textile materials.
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Abrasive preparations; cosmetics, soaps; hair lo-
tions, hair cleaning and hair caring substances; creams for the
skin; lotions for cosmetic purposes; shaving substances and
substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing
additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail po-
lish; make-up.

4 Candles, wicks.
8 Cutlery; razors.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, pamphlets newspapers and
magazines; calendars, photographs; greeting cards; stationery;
pencils, writing and drawing instruments; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); plastic materials for packaging (included in this class), par-
ticularly carrier bags, purses, paper bags; printers' types; prin-
ting blocks; baby nappies made of paper or cellulose,
disposable baby nappies; paint easels; colour printings; stamps.

18 Goods made of leather and imitations of leather (in-
cluded in this class); trunks and travelling bags, briefcases;
bags, handbags, school bags, rucksacks; travelling sets (leathe-
rware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key ca-
ses, hip bags, belt bags.

20 Goods (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum or of plastics.

21 Containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs, sponges; hairbrushes; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; glassware, porcelain and earthenware (included
in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

26 Buttons, hooks and eyes, pins and needles.
27 Carpets, rugs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flour and
preparations made of cereals; bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey, yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

34 Smokers' articles; matches.
25 Couches en matières textiles pour bébés.

3 Préparations abrasives; cosmétiques, savons; lo-
tions capillaires, produits pour le nettoyage et les soins du che-
veu; crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits
de rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmé-
tiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; fards.

4 Bougies, mèches.
8 Coutellerie, rasoirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; imprimés, brochures, journaux
et magazines; calendriers, plans; articles pour reliures; photo-
graphies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons, ins-
truments pour écrire et dessiner; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), en particulier sacs à anses, bourses, sacs en
papier; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cou-
ches pour bébés en papier et en cellulose, couches à usage uni-
que; chevalets; impressions en couleur, timbres.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage, serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clés, ceintures banane.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer ou matières plastiques.

21 Récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes, éponges; brosses à cheveux; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
27 Tapis, carpettes.
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, succédanés du café; fari-
nes et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, levure, poudre à lever; sel;
moutarde; vinaigres, sauces; épices; glace à rafraîchir.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
715 871
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, phonograph
records; magnetic bands, still and motion-picture projectors,
amplifiers, loudspeakers, telephotography, telecine-projection,
television and cable-television receivers, sound and image syn-
chronising devices; videotapes, videocassettes, videograms,
sound recording media, magnetic tape recorders, cameras, de-
vices for film editing, compact discs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques vierges; bandes magnétiques, ap-
pareils de projection diascopique et cinématographique, am-
plificateurs, haut-parleurs, appareils récepteurs de
téléphotographie, de télécinématographie, de télévision et de
câblodiffusion, dispositifs de synchronisation d'images et de
son; bandes vidéo, vidéocassettes, vidéogrammes, supports
d'enregistrements sonores, enregistreurs à bandes magnéti-
ques, caméras, dispositifs pour le montage de films, disques
compacts.

UA - Ukraine / Ukraine
655 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de dessus, y compris vêtements tissés à
mailles et tricotés; chaussures, chapellerie, ceintures (à l'excep-
tion des ceintures en métaux précieux et communs et imita-
tions), gants, châles, écharpes et fichus.

25 Outerclothing, including knitted and woven knit-ty-
pe clothing; footwear, headgear, belts (excluding belts made of
precious metal and base metal and imitations thereof), gloves,
shawls, shoulder sashes and fichus.
706 268
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, en particulier avec adjonction de minéraux et de
vitamines; boissons à base de jus de fruits, jus de fruits et bois-
sons au goût de fruits, boissons isotoniques et stimulantes non
alcooliques, boissons contenant des électrolytes.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, in particular with added minerals and vita-
mins; fruit-juice beverages, fruit juices and fruit-flavored beve-
rages, non-alcoholic isotonic and stimulating beverages,
beverages containing electrolytes.
711 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Téléphones portables permettant notamment un ac-
cès au courrier électronique par Internet en incluant notamment
un organiseur électronique.

9 Portable telephones especially providing Internet
access to electronic mail and particularly including an electro-
nic planner.
712 133
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
14 Smokers' articles included in this class.

VN - Viet Nam / Viet Nam
708 693 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 19, 32 et
33.
708 694 - Refusé pour tous les produits des classes 19, 30, 32,
33 et 34.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

R286 131 496 384 707 966
707 971 707 996 707 997
708 115 708 189 708 627

BG - Bulgarie / Bulgaria
518 784 712 004 712 006
712 661 714 017

BY - Bélarus / Belarus
556 154 711 808 712 073
712 190 712 355 712 424
712 641 712 707 712 760
712 843 712 988 712 998
714 485 715 964 717 363
717 365 717 849

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
709 808 709 958 710 289
710 301 710 541 710 689
710 926 710 988 711 051
711 313 711 402

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
700 645 706 693 707 645
708 520 708 627 708 682
708 699 708 736 708 859

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
492 817 495 685 496 384
634 643 655 615 709 190
709 196 709 363 709 399
709 405 709 406 709 433
709 451 709 453 709 475
709 498 709 659 709 694
709 695 709 706 709 709
709 787 709 808 709 815
709 824 709 958 710 006
710 012 710 020 710 129
710 199 710 283 710 301
710 333 710 334 710 349
710 659 710 670 710 671
710 689 710 709 710 712
710 723 710 770 710 778

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
496 384 708 385 708 466
709 498 709 641
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

700 991 (22/1999) 700 992 (22/1999)
700 993 (22/1999) 700 996 (22/1999)
701 042 (22/1999) 701 098 (22/1999)
701 156 (23/1999) 701 215 (22/1999)
701 216 (22/1999) 701 217 (23/1999)
701 230 (23/1999) 701 239 (23/1999)
701 296 (23/1999) 701 297 (23/1999)
701 377 (23/1999) 701 467 (23/1999)
701 502 (23/1999) 701 776 (23/1999)
701 901 (23/1999) 701 964 (23/1999)
702 059 (23/1999) 702 195 (23/1999)
702 282 (23/1999) 702 327 (23/1999)
702 349 (23/1999) 702 427 (23/1999)
702 428 (23/1999) 702 436 (23/1999)
702 584 (23/1999) 702 871 (23/1999)
703 119 (23/1999) 703 146 (23/1999)
703 176 (23/1999) 703 298 (23/1999)
703 331 (23/1999) 703 338 (23/1999)

CH - Suisse / Switzerland
678 300 ( 5/1999) 678 321 ( 5/1999)
678 338 ( 5/1999) 678 347 ( 5/1999)
686 528 (19/1999) 690 263 (19/1999)

DK - Danemark / Denmark
R445 959 (20/1999) R 510 176 (18/1999)

663 611 (20/1999) 671 868 (17/1999)
689 768 (20/1999) 691 556 (17/1999)
691 789 (19/1999) 692 510 (19/1999)
693 207 (17/1999) 694 008 (20/1999)
694 011 (20/1999) 695 057 (15/1999)
695 435 (19/1999) 695 900 (20/1999)
695 971 (20/1999) 696 369 (20/1999)
696 423 (20/1999) 696 581 (17/1999)
696 812 (15/1999) 696 961 (19/1999)
697 034 (18/1999) 697 136 (17/1999)
697 181 (17/1999) 697 528 (19/1999)
698 336 (19/1999) 698 461 (19/1999)
698 478 (19/1999) 699 289 (18/1999)
699 469 (19/1999) 700 040 (17/1999)
700 590 (19/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
686 715 (21/1999) 689 585 (21/1999)

TR - Turquie / Turkey
R342 224 (25/1999) 556 154 (25/1999)

614 158 (25/1999) 614 603 (25/1999)
640 721 (21/1999) 662 342 (21/1999)
708 146 ( 1/2000) 708 311 (21/1999)
708 895 (21/1999) 709 577 (21/1999)
709 702 ( 1/2000) 709 991 (25/1999)
710 031 (21/1999) 710 677 (21/1999)
710 805 (21/1999) 711 331 (19/1999)
711 504 (25/1999) 711 642 (25/1999)
711 801 (25/1999) 711 805 (25/1999)
712 187 (23/1999) 712 228 (25/1999)
712 498 (25/1999) 712 547 (25/1999)
712 758 (23/1999) 712 910 (23/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

619 226 (18/1999) 697 666 (13/1999)

BY - Bélarus / Belarus
701 386 (23/1999) 701 736 (23/1999)
702 515 (23/1999) 702 518 (23/1999)
702 732 (23/1999) 702 822 (23/1999)

CH - Suisse / Switzerland
695 115 ( 4/2000)

DK - Danemark / Denmark
461 818 (23/1999) 486 452 ( 1/2000)
638 995 (23/1999) 681 939 ( 2/2000)
687 394 ( 4/1999) 694 222 (24/1999)
694 574 (24/1999) 696 742 (24/1999)
696 751 (23/1999) 696 942 (23/1999)
697 172 (17/1999) 697 240 (20/1999)
697 241 (20/1999) 697 284 ( 2/2000)
697 285 ( 2/2000) 697 836 (24/1999)
698 012 (25/1999) 698 166 ( 1/2000)
698 610 ( 2/2000) 698 869 (20/1999)
699 249 (24/1999) 699 435 (23/1999)
700 201 (23/1999) 700 385 (24/1999)
700 541 (23/1999) 700 602 (24/1999)
700 666 (23/1999) 700 674 (23/1999)
700 691 (24/1999) 700 698 (19/1999)
700 785 (23/1999) 701 260 (23/1999)
701 511 (23/1999) 701 733 (24/1999)
702 033 (23/1999) 702 170 (22/1999)
702 388 (24/1999) 702 479 (24/1999)
702 542 (24/1999) 702 660 (25/1999)
702 861 (23/1999) 702 969 (23/1999)
703 047 (23/1999) 703 487 (24/1999)
704 114 (25/1999) 704 272 (25/1999)
704 769 (25/1999) 705 525 (23/1999)
706 022 (22/1999) 707 334 ( 5/2000)
713 192 (25/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R220 900 (22/1999) R446 502 (17/1999)

540 710 (19/1999) R541 421 (19/1999)
561 920 (19/1999) 562 500 (17/1999)
570 839 (19/1999) 628 994 (19/1999)
633 984 (21/1999) 638 581 (24/1999)
690 126 ( 2/2000) 692 910 ( 2/2000)
694 577 (23/1999) 701 346 ( 6/1999)
702 211 ( 7/1999) 702 282 (20/1999)
702 329 (20/1999) 704 849 (13/1999)
705 794 (12/1999) 706 823 (12/1999)
706 955 (13/1999) 707 219 (13/1999)
707 223 (13/1999) 707 838 (16/1999)
707 988 (13/1999) 708 025 (13/1999)
708 375 (14/1999) 708 383 (13/1999)
708 895 (16/1999) 708 953 (14/1999)
711 039 (19/1999) 711 295 (19/1999)
711 642 (17/1999) 712 910 (21/1999)
713 064 (17/1999) 713 113 (17/1999)
713 114 (17/1999) 713 269 (17/1999)
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713 271 (17/1999) 713 280 (17/1999)
713 281 (17/1999) 713 308 ( 1/2000)
713 371 (17/1999) 713 375 (17/1999)
713 463 (17/1999) 713 465 (17/1999)
713 749 (17/1999) 713 771 (18/1999)
713 780 (17/1999) 713 786 (17/1999)
713 799 (17/1999) 713 979 (18/1999)
714 040 (17/1999) 714 441 (19/1999)
714 448 (19/1999) 714 449 (19/1999)
714 456 (19/1999) 714 643 (19/1999)
714 652 (19/1999) 714 717 (18/1999)
714 723 (19/1999) 714 733 (19/1999)
714 763 (19/1999) 714 765 (20/1999)
714 777 (19/1999) 714 788 (20/1999)
714 809 (19/1999) 714 821 (19/1999)
714 826 (19/1999) 714 826 ( 7/2000)
714 842 (19/1999) 714 843 (19/1999)
714 853 (19/1999) 714 922 (21/1999)
714 970 (20/1999) 714 995 (20/1999)
714 999 (20/1999) 715 019 (21/1999)
715 021 (20/1999) 715 059 (19/1999)
715 129 (19/1999) 715 140 (19/1999)
715 174 (20/1999) 715 177 (19/1999)
715 285 (20/1999) 715 287 (20/1999)
715 294 (20/1999) 715 422 (20/1999)
715 423 (20/1999) 715 476 (20/1999)
715 647 (21/1999) 715 706 (20/1999)
715 784 (20/1999) 715 785 (20/1999)
715 826 (20/1999) 715 882 (22/1999)
715 969 (20/1999) 716 076 (20/1999)
716 079 (20/1999) 716 157 (21/1999)
716 335 (21/1999) 716 965 (21/1999)
717 066 (22/1999) 717 264 (24/1999)
717 446 (22/1999) 717 581 (22/1999)
717 604 (22/1999) 718 038 (22/1999)
718 285 (25/1999) 718 373 (23/1999)
718 374 (23/1999) 718 375 (23/1999)
718 501 (24/1999) 718 607 (23/1999)
718 623 (23/1999) 718 706 (23/1999)
718 878 (24/1999) 718 940 (23/1999)
719 009 (23/1999) 719 054 (24/1999)
719 131 (24/1999) 719 984 (25/1999)
720 000 (25/1999) 720 037 (24/1999)
720 248 (25/1999) 720 281 (25/1999)
720 282 (25/1999) 720 770 (25/1999)
720 817 (25/1999) 720 883 (25/1999)
721 149 ( 1/2000) 721 686 ( 3/2000)
721 752 ( 4/2000) 721 847 ( 2/2000)
722 207 ( 3/2000) 722 557 ( 3/2000)
723 128 ( 4/2000) 723 354 ( 4/2000)
723 926 ( 5/2000)

IS - Islande / Iceland
607 628 (21/1999) 690 611 (25/1999)
706 079 (17/1999) 712 473 ( 1/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
644 464 (21/1999) 693 165 (25/1999)
694 004 (25/1999)

TR - Turquie / Turkey
697 379 (25/1999) 707 219 (25/1999)
708 743 (21/1999) 708 788 (25/1999)
708 815 (21/1999) 711 325 (19/1999)
712 063 (25/1999) 712 573 (25/1999)
713 167 (23/1999) 713 465 (23/1999)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

685 669 ( 2/1999) 685 972 ( 3/1999)
685 974 ( 3/1999) 686 173 ( 2/1999)
686 174 ( 2/1999) 692 513 (13/1999)
692 586 (13/1999) 692 911 (13/1999)
692 915 (13/1999) 693 048 (13/1999)
693 083 (13/1999) 693 096 (13/1999)
693 107 (13/1999) 693 223 (13/1999)
693 260 (12/1999) 693 297 (12/1999)
693 454 (12/1999) 693 482 (12/1999)
693 698 (12/1999) 693 801 (12/1999)
695 010 (14/1999) 695 149 (14/1999)
695 232 (14/1999) 695 233 (14/1999)
695 325 (14/1999) 695 388 (14/1999)
695 435 (14/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
597 210 ( 7/1999) 601 740 ( 7/1999)
697 381 ( 4/2000)

BY - Bélarus / Belarus
698 641 ( 3/2000) 699 161 ( 3/2000)
699 195 ( 3/2000) 699 207 ( 3/2000)
699 306 ( 5/2000) 699 423 ( 5/2000)
699 545 ( 5/2000) 699 864 ( 5/2000)
700 294 ( 6/2000) 700 296 ( 6/2000)
700 298 ( 6/2000) 700 395 ( 6/2000)
700 400 ( 6/2000) 700 553 ( 6/2000)
700 601 ( 6/2000) 700 627 ( 6/2000)
700 664 ( 6/2000) 700 686 ( 6/2000)
700 707 ( 6/2000) 700 759 ( 6/2000)
700 774 ( 6/2000) 700 832 ( 6/2000)
700 908 ( 6/2000) 700 909 ( 6/2000)
700 932 ( 6/2000) 700 933 ( 6/2000)
700 935 ( 6/2000) 700 972 ( 6/2000)
700 991 ( 7/2000) 700 992 ( 7/2000)
700 993 ( 7/2000) 700 996 ( 7/2000)
701 042 ( 7/2000) 701 098 ( 7/2000)
701 156 ( 7/2000) 701 215 ( 7/2000)
701 216 ( 7/2000) 701 217 ( 7/2000)
701 230 ( 7/2000) 701 239 ( 7/2000)
701 296 ( 7/2000) 701 297 ( 7/2000)
701 377 ( 7/2000) 701 467 ( 7/2000)
701 502 ( 7/2000) 704 536 (25/1999)

CH - Suisse / Switzerland
2R213 089 (15/1999) R 440 637 (15/1999)

651 522 ( 7/1997) 651 581 ( 7/1997)
651 619 ( 7/1997) 651 645 ( 7/1997)
651 656 ( 7/1997) 653 234 (10/1997)
653 830 (11/1997) 654 407 (18/1996)
654 445 ( 9/1997) 654 448 ( 9/1997)
654 562 ( 9/1997) 654 583 ( 9/1997)
654 637 ( 9/1997) 654 638 ( 9/1997)
654 639 ( 9/1997) 654 640 ( 9/1997)
654 641 ( 9/1997) 654 659 ( 9/1997)
654 668 ( 9/1997) 654 669 ( 9/1997)
654 676 ( 9/1997) 661 244 (20/1997)
671 569 ( 9/1998) 674 111 (12/1998)
679 348 ( 5/1998) 681 848 (23/1998)
684 048 (11/1998) 689 878 ( 8/1999)

689 879 ( 9/1999) 689 891 ( 8/1999)
691 102 (10/1999) 691 186 (11/1999)
693 631 (14/1999) 694 766 (15/1999)
694 843 (15/1999) 694 856 (16/1999)
694 880 (15/1999) 694 894 (16/1999)
696 714 (18/1999) 696 719 (18/1999)
696 724 (19/1999) 696 748 (18/1999)
696 786 (19/1999) 696 790 (18/1999)
696 797 (19/1999) 696 812 (19/1999)
696 848 (19/1999) 696 864 (19/1999)
696 922 (19/1999) 696 923 (19/1999)
696 930 (18/1999) 696 936 (18/1999)
696 944 (18/1999) 696 947 (18/1999)
696 954 (18/1999) 696 958 (18/1999)
696 986 (18/1999) 697 327 (19/1999)
697 343 (18/1999) 697 345 (18/1999)
697 434 (18/1999) 697 533 (18/1999)
697 542 (18/1999) 697 590 (18/1999)
700 645 (11/1999)

CU - Cuba / Cuba
659 769 (13/1999) 675 730 (18/1997)
695 910 (13/1999) 701 559 (16/1999)

DE - Allemagne / Germany
557 746 (11/1996) 625 770
627 359 (18/1999) 642 351 ( 5/1996)
647 861 (15/1996) 647 862 (15/1996)
647 863 (15/1996) 647 864 (15/1996)
647 934 (13/1996) 668 076 (16/1997)
668 314 (17/1997) 669 227 (20/1997)
672 691 ( 1/1998) 673 448 ( 1/1998)
673 561 ( 3/1998) 675 773 (18/1999)
675 872 ( 2/1998) 676 202 (19/1999)
687 473 (22/1998) 687 708 ( 2/1999)
688 881 (21/1998) 692 140 (25/1998)
695 917 (17/1999) 696 711 (10/1999)
696 712 (11/1999) 697 303 (17/1999)
697 349 (17/1999) 697 665 (16/1999)
697 667 (16/1999) 697 668 (16/1999)
697 694 (17/1999) 697 787 (16/1999)
697 885 (16/1999) 698 008 (16/1999)
698 218 (19/1999) 698 249 (19/1999)
698 317 (19/1999) 699 208 (18/1999)
699 219 (19/1999) 699 227 (19/1999)
699 235 (18/1999) 699 306 (19/1999)
699 317 (18/1999) 699 426 (18/1999)
699 784 (18/1999) 700 904 (16/1999)
701 050 (13/1999) 701 730 (16/1999)
701 849 (16/1999) 701 875 (16/1999)
701 918 (17/1999) 701 919 (16/1999)
703 669 (16/1999) 703 685 (16/1999)
703 751 (16/1999) 703 770 (18/1999)
703 806 (17/1999) 703 922 (16/1999)
703 941 (18/1999) 703 960 (18/1999)
704 212 (19/1999) 704 285 (17/1999)
704 310 (17/1999) 704 582 (18/1999)
704 670 (18/1999) 704 743 (16/1999)
704 810 (18/1999) 704 815 (17/1999)
704 821 (18/1999) 704 839 (16/1999)
704 873 (17/1999) 704 881 (17/1999)
704 882 (16/1999) 704 943 (17/1999)
704 944 (16/1999) 705 133 (17/1999)
705 135 (17/1999) 705 162 (18/1999)
705 170 (18/1999) 705 200 (18/1999)
705 254 (18/1999) 705 362 (19/1999)
705 404 (18/1999) 705 497 (19/1999)
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705 547 (17/1999) 705 585 (17/1999)
705 634 (17/1999) 705 656 (18/1999)
705 750 (17/1999) 705 793 (17/1999)
705 858 (18/1999) 705 874 (18/1999)
705 906 (19/1999) 706 060 (18/1999)
706 096 (16/1999) 706 120 (16/1999)
706 121 (18/1999) 706 135 (17/1999)
706 149 (18/1999) 706 162 (17/1999)
706 249 (18/1999) 706 281 (17/1999)
706 406 (18/1999) 706 433 (17/1999)
706 474 (17/1999) 706 485 (18/1999)
706 543 (19/1999) 706 602 (18/1999)
706 651 (19/1999) 706 680 (18/1999)
706 702 (18/1999) 706 792 (19/1999)
706 834 (19/1999) 707 096 (18/1999)
707 105 (19/1999) 707 106 (19/1999)
707 121 (19/1999) 707 216 (19/1999)
707 258 (19/1999) 707 374 (19/1999)
707 390 (19/1999) 707 391 (19/1999)
707 394 (19/1999) 707 409 (18/1999)
707 420 (18/1999) 707 475 (19/1999)
707 522 (19/1999) 707 523 (19/1999)
707 656 (19/1999) 707 710 (18/1999)
707 782 (18/1999) 707 821 (19/1999)
707 914 (19/1999) 707 930 (19/1999)
708 034 (19/1999) 708 045 (19/1999)
708 082 (18/1999) 708 253 (19/1999)
708 299 (19/1999) 708 301 (19/1999)
708 322 (19/1999) 708 454 (18/1999)
708 456 (18/1999) 708 600 (18/1999)
708 659 (19/1999) 708 663 (18/1999)
708 683 (18/1999) 708 801 (17/1999)
708 910 (19/1999) 708 958 (19/1999)
709 110 (19/1999) 709 153 (19/1999)
709 220 (19/1999) 709 778 (22/1999)

DK - Danemark / Denmark
678 714 (21/1998) 680 191 ( 7/1999)
688 997 ( 9/1999) 689 141 (10/1999)
689 990 (25/1999) 690 330 (13/1999)
693 458 (25/1999)

EE - Estonie / Estonia
707 025 (22/1999) 709 226 ( 3/2000)

EG - Égypte / Egypt
R442 274 554 148

555 499 588 956
591 144 599 744
599 746 600 235
605 829 608 882
609 745 612 040
628 895 630 978
695 125 (16/1999) 696 288 (16/1999)
696 339 (16/1999) 696 342 (16/1999)
696 343 (16/1999) 696 346 (16/1999)
696 625 (16/1999) 696 847 (16/1999)
696 912 (17/1999) 697 006 (15/1999)
697 007 (15/1999) 697 279 (15/1999)
697 490 (16/1999) 698 087 (16/1999)
698 451 (16/1999) 698 597 (17/1999)

ES - Espagne / Spain
R434 199 (14/1999) 485 721

512 794 (11/1999) 642 267 (14/1999)
644 310 (14/1999) 685 835 (11/1999)
685 958 (14/1999) 692 680 ( 9/1999)
694 465 ( 8/1999) 694 467 ( 8/1999)
694 469 ( 8/1999) 694 582 ( 9/1999)
694 698 ( 9/1999) 694 737 ( 9/1999)

694 763 ( 9/1999) 694 857 ( 9/1999)
694 863 ( 9/1999) 694 890 ( 9/1999)
694 904 (11/1999) 694 905 (11/1999)
694 910 ( 9/1999) 694 947 ( 9/1999)
694 950 ( 9/1999) 694 967 ( 9/1999)
694 979 ( 9/1999) 694 982 ( 9/1999)
694 991 ( 9/1999) 695 012 ( 9/1999)
695 057 ( 9/1999) 695 060 ( 9/1999)
695 085 ( 9/1999) 695 088 (11/1999)
695 093 ( 9/1999) 695 101 ( 9/1999)
695 111 (11/1999) 695 119 ( 9/1999)
695 126 ( 9/1999) 695 135 ( 9/1999)
695 149 ( 9/1999) 695 174 ( 9/1999)
695 179 (11/1999) 695 185 ( 9/1999)
695 187 ( 9/1999) 695 192 ( 9/1999)
695 233 (11/1999) 695 238 ( 9/1999)
695 248 ( 9/1999) 695 264 ( 9/1999)
695 268 ( 9/1999) 695 272 ( 9/1999)
695 289 ( 9/1999) 695 303 ( 9/1999)
695 315 ( 9/1999) 695 322 ( 9/1999)
695 323 ( 9/1999) 695 325 ( 9/1999)
695 326 ( 9/1999) 695 341 ( 9/1999)
695 354 ( 9/1999) 695 364 ( 7/2000)
695 364 ( 7/2000) 695 367 ( 9/1999)
695 369 ( 9/1999) 695 381 ( 9/1999)
695 424 (10/1999) 695 435 (10/1999)
695 448 (10/1999) 695 465 (10/1999)
695 492 (10/1999) 695 518 (10/1999)
695 532 (10/1999) 695 534 (10/1999)
695 548 (10/1999) 695 555 (10/1999)
695 566 (10/1999) 695 590 (10/1999)
695 592 (10/1999) 695 601 (10/1999)
695 607 (10/1999) 695 619 (10/1999)
695 632 (10/1999) 695 647 (10/1999)
695 650 (10/1999) 695 653 (10/1999)
695 655 (10/1999) 695 658 (10/1999)
695 666 (10/1999) 695 667 (10/1999)
695 690 (10/1999) 695 732 (10/1999)
695 740 (10/1999) 695 764 (12/1999)
695 782 (12/1999) 695 809 (12/1999)
695 817 (10/1999) 695 818 (10/1999)
695 832 (10/1999) 695 837 (10/1999)
695 847 (10/1999) 695 848 ( 7/2000)
695 848 ( 7/2000) 695 863 (10/1999)
695 864 (10/1999) 695 869 (10/1999)
695 870 (12/1999) 695 871 (10/1999)
695 872 (10/1999) 695 878 (12/1999)
695 879 (10/1999) 695 882 (10/1999)
695 884 (10/1999) 695 885 (10/1999)
695 889 (12/1999) 695 894 (12/1999)
695 895 (10/1999) 695 896 (10/1999)

FI - Finlande / Finland
2R141 657 ( 9/1999) 2R161 483 (24/1998)

R246 542 ( 7/1999) R385 859 ( 9/1999)
R432 278 ( 6/1999) R432 279 ( 6/1999)
R433 634 (24/1998) 549 596 ( 7/1999)

603 524 (22/1998) 668 452 (22/1998)
678 248 (23/1998) 680 325 (22/1998)
680 430 (23/1998) 680 729 (22/1998)
682 564 (20/1998) 682 688 ( 2/1999)
683 364 (23/1998) 683 695 (22/1998)
684 065 ( 6/1999) 684 455 (21/1998)
684 848 ( 1/1999) 684 850 ( 7/1999)
686 312 (10/1999) 686 445 (25/1998)
686 480 (25/1998) 686 687 ( 4/1999)
686 786 ( 2/1999) 686 809 ( 7/1999)
687 043 ( 4/1999) 688 198 ( 6/1999)
688 257 ( 4/1999) 688 271 ( 3/1999)
689 585 ( 5/1999)
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FR - France / France
687 162 (14/1998) 703 384 (20/1999)
708 416 (16/1999) 711 459 (22/1999)
711 682 (22/1999) 712 500 (22/1999)
712 632 (22/1999) 713 379 (21/1999)
713 617 (18/1999) 713 659 (22/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R273 190 (11/1999) R 441 939 ( 8/1999)

650 152 ( 9/1999) 671 348 ( 9/1998)
674 997 ( 2/1998) 677 233 (16/1998)
682 533 ( 3/1998) 683 741 ( 5/1999)
694 780 (24/1998) 695 462 (23/1998)
695 559 ( 2/1999) 696 167 (24/1998)
696 369 (24/1998) 699 537 ( 4/1999)
700 135 ( 4/1999) 700 326 (20/1999)
700 982 ( 8/1999) 701 239 ( 9/1999)
701 611 ( 7/1999) 702 024 (10/1999)
702 136 (20/1999) 702 154 (17/1999)
702 710 ( 8/1999) 702 822 ( 8/1999)
703 548 (11/1999) 703 610 (11/1999)
703 991 (10/1999) 704 045 (10/1999)
704 324 (10/1999) 704 325 (10/1999)
704 452 (10/1999) 704 455 (10/1999)
704 461 (10/1999) 704 474 (10/1999)
704 546 (10/1999) 704 563 ( 9/1999)
704 770 (10/1999) 704 797 (11/1999)
704 823 (12/1999) 704 850 (19/1999)
705 142 (10/1999) 705 157 (10/1999)
705 340 (11/1999) 705 354 (11/1999)
705 440 (11/1999) 705 796 (12/1999)
705 874 (12/1999) 705 902 (12/1999)
706 134 (12/1999) 706 261 (12/1999)
706 283 (12/1999) 706 348 (12/1999)
706 452 (13/1999) 706 543 (12/1999)
706 576 (12/1999) 706 596 (12/1999)
706 600 (12/1999) 706 630 (13/1999)
706 660 (12/1999) 706 847 (12/1999)
706 860 (12/1999) 706 879 (12/1999)
707 025 (13/1999) 707 657 (13/1999)
707 706 (13/1999) 707 827 (13/1999)
707 834 (13/1999) 707 837 (13/1999)
707 839 (13/1999) 707 864 (13/1999)
707 926 (13/1999) 708 076 (13/1999)
708 117 (14/1999) 708 139 (14/1999)
708 713 (13/1999) 708 732 (14/1999)
708 951 (14/1999) 709 576 (24/1999)
710 508 (15/1999) 713 368 (17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
656 943 (14/1997)

IS - Islande / Iceland
694 165 (25/1998) 701 217 ( 2/2000)
701 239 ( 2/2000) 701 296 ( 2/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
492 410 (12/1998) 659 797 (23/1999)
696 847 (19/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
581 783 (16/1999) 594 511 (10/1999)
619 926 (11/1999) 653 016 (15/1999)
665 148 (16/1999) 673 661 (12/1998)
677 794 (16/1999) 690 603 ( 9/1999)
690 912 (10/1999) 691 048 ( 9/1999)
691 097 (10/1999) 693 153 (13/1999)
693 219 (13/1999) 693 348 (14/1999)
693 573 (14/1999) 693 912 (15/1999)

694 277 (14/1999) 694 982 (15/1999)
695 135 (15/1999) 695 317 (15/1999)
695 325 (15/1999) 695 382 (15/1999)
695 556 (15/1999) 695 557 (15/1999)
695 803 (16/1999) 695 870 (16/1999)
695 959 (17/1999) 696 085 (18/1999)
696 137 (18/1999)

NO - Norvège / Norway
R441 908 (17/1999) 694 743 (17/1999)

694 904 (17/1999) 694 905 (17/1999)
698 732 (17/1999) 698 751 (17/1999)
698 756 (17/1999) 699 306 (17/1999)
700 345 (17/1999) 700 347 (17/1999)
700 412 (17/1999) 701 523 (17/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
460 326 460 327

R537 249 575 577
604 954 605 156
626 941 629 094
631 452 631 619
631 720 631 785
631 786 631 841
632 142 632 735
658 123 (13/1997) 671 809 ( 8/1998)
673 279 (10/1998) 686 106 ( 3/1999)
696 659 (18/1999) 699 930 (21/1999)
701 042 (22/1999) 701 182 (22/1999)
701 680 (22/1999) 702 041 (22/1999)
702 192 (23/1999) 702 518 (23/1999)
703 128 (25/1999) 703 322 (25/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
665 025 (22/1997) 666 395 ( 1/1998)
667 210 ( 5/1998) 667 827 (18/1998)
678 426 (13/1998) 683 349 (19/1998)
685 151 (24/1998) 687 676 (25/1998)
690 865 ( 1/1999) 690 890 ( 1/1999)
691 048 ( 1/1999) 696 734 ( 5/1999)
697 681 ( 1/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 049 ( 1/2000) 704 016 ( 1/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
2R215 974 (17/1998) R431 718 (19/1998)

572 779 (17/1998) 592 379 (18/1998)
631 728 (17/1998) 651 710 (17/1998)
677 463 (17/1998) 677 482 (17/1998)
677 535 (17/1998) 677 588 (17/1998)
677 657 (17/1998) 677 669 (17/1998)
677 739 (17/1998) 677 743 (17/1998)
677 749 (17/1998) 677 824 (17/1998)
677 829 (17/1998) 677 833 (17/1998)
677 836 (18/1998) 677 886 (17/1998)
677 918 (17/1998) 677 983 (17/1998)
678 036 (17/1998) 678 169 (18/1998)
678 225 (18/1998) 678 239 (18/1998)
678 270 (18/1998) 678 303 (18/1998)
678 330 (18/1998) 678 331 (18/1998)
678 332 (18/1998) 678 347 (18/1998)
678 354 (18/1998) 678 361 (18/1998)
678 362 (18/1998) 678 382 (18/1998)
678 578 (19/1998) 678 684 (19/1998)
678 731 (19/1998) 678 744 (18/1998)
693 545 (14/1999) 696 466 (17/1999)
707 290 ( 2/2000)
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
684 221 ( 1/1999) 684 441 ( 1/1999)
684 833 ( 1/1999) 685 410 ( 3/1999)
685 644 ( 3/1999) 686 191 ( 3/1999)
686 248 ( 3/1999) 686 305 ( 3/1999)
686 428 ( 3/1999) 686 445 ( 3/1999)
686 715 ( 5/1999) 687 622 ( 5/1999)
687 625 ( 5/1999) 687 780 ( 5/1999)
687 955 ( 7/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

699 289 (21/1999)

AT - Autriche / Austria
470 005 644 545 (18/1996)
651 005 ( 5/1997) 653 642 ( 8/1997)
653 643 ( 8/1997) 659 544 (16/1997)
661 934 (22/1997) 668 510 ( 2/1998)
668 511 ( 2/1998) 678 781 (24/1998)
680 803 (20/1998) 680 804 (20/1998)
680 805 (20/1998) 683 072 (24/1998)
683 093 (24/1998) 683 270 (24/1998)
683 328 (24/1998) 683 431 (24/1998)
683 543 (24/1998) 685 804 ( 3/1999)
685 970 ( 3/1999) 686 131 ( 2/1999)
686 145 ( 2/1999) 688 807 ( 6/1999)
688 903 ( 6/1999) 689 014 ( 6/1999)
689 204 ( 6/1999) 689 330 ( 6/1999)
690 349 ( 8/1999) 690 387 ( 8/1999)
690 714 ( 8/1999) 690 852 ( 8/1999)
690 902 ( 8/1999) 691 038 ( 8/1999)
691 789 (10/1999) 691 826 (10/1999)
692 058 (10/1999) 692 137 (10/1999)
692 172 (10/1999) 692 191 (10/1999)
692 195 (10/1999) 693 412 (12/1999)
693 503 (12/1999) 693 851 (12/1999)
702 202 (25/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
703 027 (25/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R378 059 ( 9/1999) 478 527 ( 9/1999)

498 649 (25/1999) 696 812 (11/1999)
698 917 (14/1999) 699 696 (16/1999)
701 184 (21/1999) 702 086 (21/1999)
702 476 (21/1999) 703 521 (23/1999)
703 653 (23/1999) 703 880 (22/1999)
703 996 (22/1999) 704 016 (22/1999)
704 915 (24/1999) 705 653 (23/1999)
707 219 (24/1999) 710 677 ( 3/2000)

BY - Bélarus / Belarus
564 519 (12/1999) 611 532 ( 5/1999)
699 966 ( 5/2000) 702 412 (23/1999)

CH - Suisse / Switzerland
612 637 643 701 ( 4/1996)
654 700 (24/1998) 662 849 ( 7/1997)
665 001 (18/1999) 673 059 ( 6/1998)
673 060 ( 6/1998) 673 342 (11/1998)

673 343 (12/1998) 673 345 (12/1998)
673 990 (23/1997) 675 850 (15/1998)
677 251 (20/1999) 679 340 (19/1998)
679 425 (20/1998) 679 444 (20/1998)
680 760 (21/1998) 681 831 (23/1998)
683 176 (25/1998) 686 109 ( 3/1999)
686 930 ( 5/1999) 687 621 ( 6/1999)
689 749 ( 8/1999) 691 074 (10/1999)
692 018 (11/1999) 692 206 (10/1999)
692 658 (12/1999) 692 707 (12/1999)
692 718 (12/1999) 693 655 (14/1999)
694 641 (15/1999) 694 814 (16/1999)
694 859 (16/1999) 694 891 (16/1999)
695 115 ( 7/2000) 697 307 ( 8/1999)
700 632 ( 8/1999)

CN - Chine / China
649 582 (17/1996) 660 159 (12/1997)
660 263 (12/1997) 661 896 (12/1997)
661 897 (12/1997) 666 792 (17/1997)
668 238 (22/1997) 668 677 (24/1997)
670 143 (25/1997) 670 180 (24/1997)
671 324 ( 4/1998) 673 099 ( 1/1998)
674 737 ( 2/1998) 674 892 ( 5/1998)
709 255 ( 1/2000)

CU - Cuba / Cuba
549 918 (19/1999) 649 630 (23/1999)
690 538 ( 8/1999) 691 017 (11/1999)
692 611 (21/1999) 692 702 (11/1999)
695 266 (13/1999) 695 272 (13/1999)
697 824 (15/1999) 697 841 (15/1999)
698 275 (16/1999) 699 684 (15/1999)
701 042 (16/1999) 701 184 (15/1999)
702 468 (19/1999) 702 568 (19/1999)
702 830 (19/1999) 703 112 (19/1999)
703 793 (16/1999) 704 535 (19/1999)
704 989 (19/1999) 705 548 (22/1999)
705 972 (19/1999) 707 146 (22/1999)

DE - Allemagne / Germany
2R213 907 ( 7/1998) 626 094

626 474 629 770
635 631 638 426
641 610 ( 9/1996) 659 894 ( 7/1997)
660 341 ( 8/1997) 660 496 ( 7/1997)
662 714 (11/1997) 667 478 (19/1997)
675 419 ( 4/1998) 678 719 (14/1998)
679 005 (10/1998) 682 104 (11/1998)
682 928 (14/1998) 689 292 ( 3/1999)
689 433 (20/1998) 692 369 ( 9/1999)
695 227 (22/1999) 698 402 ( 8/1999)
698 515 (19/1999) 700 054 (13/1999)
700 338 (22/1999) 700 754 (14/1999)
700 767 (13/1999) 701 469 (21/1999)
701 909 (15/1999) 701 910 (15/1999)
701 911 (15/1999) 702 332 (13/1999)
702 532 (16/1999) 702 866 (17/1999)
705 686 (18/1999) 706 950 (19/1999)
707 073 (19/1999) 707 181 (19/1999)
707 889 (19/1999) 708 423 (19/1999)
708 538 ( 1/2000) 708 763 (19/1999)
708 830 (18/1999) 712 040 (25/1999)
712 042 (25/1999) 712 043 (25/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R208 807 (21/1999) 2R209 702 A

R412 860 (17/1999) R437 810 (20/1999)
R437 855 (17/1999) 462 380 (23/1999)

487 160 (22/1999) 624 682 ( 2/2000)
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661 240 (14/1998) 667 668 (17/1999)
668 122 (14/1998) 686 229 (20/1999)
686 769 ( 5/1999) 686 791 ( 5/1999)
688 200 (18/1999) 690 263 (19/1999)
691 458 (22/1999) 691 540 (22/1999)
693 376 (24/1999) 694 153 (23/1999)
694 934 ( 2/2000) 694 944 (25/1999)
695 014 (21/1999) 695 643 ( 2/2000)
696 225 (23/1999) 696 276 ( 2/2000)
696 378 (19/1999) 696 763 (23/1999)
697 135 (23/1999) 697 272 (20/1999)
697 555 ( 5/2000) 699 212 ( 2/2000)
699 790 ( 2/2000) 699 791 ( 2/2000)
700 167 (20/1999) 702 187 (21/1999)
702 195 ( 3/2000) 702 545 ( 1/2000)

EG - Égypte / Egypt
599 329 604 448

ES - Espagne / Spain
R331 475 (14/1999) R 447 807

460 440 (11/1999) 563 091 (11/1999)
583 980 (11/1999) 585 219 (11/1999)
675 290 (10/1999) 675 451 (10/1999)
676 444 (11/1999) 676 500 (11/1999)
676 711 (11/1999) 676 799 (11/1999)
676 945 (11/1999) 676 974 (11/1999)
677 536 (11/1999) 677 610 (12/1999)
677 758 (11/1999) 677 920 (12/1999)
677 922 (12/1999) 678 385 (12/1999)
678 428 (12/1999) 678 477 (12/1999)
678 545 (12/1999) 683 864 (11/1999)
686 086 (24/1998) 690 991 ( 5/1999)
693 378 ( 7/1999) 693 788 ( 9/1999)
693 841 ( 8/1999) 694 466 ( 8/1999)
694 470 ( 8/1999) 694 475 ( 8/1999)
694 478 ( 8/1999) 694 481 ( 8/1999)
694 663 ( 9/1999) 694 667 ( 9/1999)
694 679 ( 9/1999) 694 761 ( 9/1999)
694 780 ( 9/1999) 694 797 ( 9/1999)
694 804 ( 9/1999) 694 860 ( 9/1999)
694 902 ( 9/1999) 694 940 ( 9/1999)
694 943 ( 9/1999) 694 944 ( 9/1999)
694 965 ( 9/1999) 694 969 ( 9/1999)
694 990 ( 9/1999) 694 994 ( 9/1999)
694 997 ( 9/1999) 694 998 ( 9/1999)
695 005 ( 9/1999) 695 015 ( 9/1999)
695 032 (11/1999) 695 068 ( 9/1999)
695 072 ( 9/1999) 695 127 ( 9/1999)
695 129 ( 9/1999) 695 143 ( 9/1999)
695 165 ( 9/1999) 695 168 ( 9/1999)
695 196 (11/1999) 695 212 ( 9/1999)
695 216 ( 9/1999) 695 218 ( 9/1999)
695 220 ( 9/1999) 695 243 ( 9/1999)
695 249 ( 9/1999) 695 253 ( 9/1999)
695 261 (11/1999) 695 262 ( 9/1999)
695 263 ( 9/1999) 695 270 (11/1999)
695 278 ( 9/1999) 695 279 ( 9/1999)
695 280 ( 9/1999) 695 282 ( 9/1999)
695 310 ( 9/1999) 695 320 ( 9/1999)
695 324 ( 9/1999) 695 335 ( 9/1999)
695 346 ( 9/1999) 695 366 ( 9/1999)
695 390 ( 9/1999) 695 392 ( 9/1999)
695 398 ( 9/1999) 695 407 (10/1999)
695 409 (10/1999) 695 477 (10/1999)
695 480 (10/1999) 695 493 (10/1999)
695 499 (14/1999) 695 507 (10/1999)
695 509 (10/1999) 695 513 (10/1999)
695 522 (10/1999) 695 524 (10/1999)
695 541 (10/1999) 695 567 (10/1999)
695 570 (10/1999) 695 579 (10/1999)

695 589 (10/1999) 695 594 (10/1999)
695 596 (10/1999) 695 628 (10/1999)
695 635 (10/1999) 695 649 (10/1999)
695 654 (10/1999) 695 659 (10/1999)
695 661 (10/1999) 695 662 (10/1999)
695 665 (10/1999) 695 669 (10/1999)
695 688 (10/1999) 695 699 (10/1999)
695 707 (10/1999) 695 709 (10/1999)
695 729 (10/1999) 695 746 (10/1999)
695 753 (12/1999) 695 773 (10/1999)
695 781 (12/1999) 695 785 (12/1999)
695 788 (10/1999) 695 830 (10/1999)
695 843 (10/1999) 695 855 (12/1999)
695 877 (12/1999)

FI - Finlande / Finland
R278 405 (10/1999) 664 082 ( 7/1999)

672 285 (12/1999) 683 458 (10/1999)
684 621 ( 6/1999) 685 500 ( 8/1999)
689 106 (16/1999) 690 560 (19/1999)
693 303 (13/1999)

FR - France / France
663 063 (17/1997) 673 012 ( 8/1998)
686 689 (15/1998) 695 547 ( 4/1999)
709 294 (17/1999) 709 850 (17/1999)
711 869 (22/1999) 712 567 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R218 229 (20/1999) R530 007 (24/1998)

538 484 ( 2/1999) R550 511 ( 1/1999)
665 117 ( 1/1998) 671 172 ( 3/1999)
674 138 (16/1998) 685 049 (20/1998)
686 052 ( 8/1998) 686 367 (10/1998)
688 038 ( 2/1999) 693 901 (11/1999)
694 884 ( 4/1999) 695 590 (12/1999)
695 823 (20/1999) 696 847 (10/1999)
697 167 (13/1999) 697 199 (13/1999)
697 618 (15/1999) 698 390 (17/1999)
698 481 ( 2/1999) 698 513 (20/1999)
698 583 ( 3/1999) 701 974 (15/1999)
702 425 (19/1999) 702 814 (19/1999)
702 815 (19/1999) 702 816 (19/1999)
703 174 ( 9/1999) 703 704 (19/1999)
704 129 (23/1999) 704 272 (11/1999)
705 078 (20/1999) 708 026 (13/1999)
708 235 (17/1999) 708 486 (14/1999)
708 918 (20/1999) 708 919 (20/1999)
709 053 (15/1999) 709 116 (16/1999)
709 768 (23/1999) 710 279 (16/1999)
710 895 (15/1999) 712 016 (20/1999)
712 855 (17/1999) 714 011 ( 1/2000)

HU - Hongrie / Hungary
618 084 (19/1999) 660 077 (20/1997)
678 373 (18/1998) 688 374 ( 5/1999)
689 853 ( 6/1999) 692 524 (12/1999)
693 145 (12/1999) 697 555 (18/1999)
697 772 (19/1999) 697 778 (19/1999)
698 245 (19/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
676 976 (11/1999) 697 559 (15/1999)
698 918 (18/1999) 700 625 (20/1999)
702 211 (22/1999) 704 193 (24/1999)
704 737 (24/1999)
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

699 880 ( 9/1999) 701 118 ( 9/1999)
702 732 (10/1999) 702 947 (10/1999)
703 245 (10/1999) 704 672 (12/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R439 174 ( 8/1999) 521 623 ( 5/1999)

660 158 (11/1999) 682 847 (25/1998)
683 355 (25/1998) 687 406 ( 6/1999)
688 672 (11/1999) 688 920 ( 8/1999)
690 010 ( 9/1999) 690 011 ( 9/1999)
693 994 (14/1999) 696 186 (18/1999)
697 095 (19/1999) 699 651 (22/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
710 204 (19/1999)

LV - Lettonie / Latvia
704 020 ( 1/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
626 532 (13/1999) 682 626 (12/1999)
693 913 (15/1999) 693 914 (15/1999)
693 915 (15/1999) 696 349 (17/1999)

NO - Norvège / Norway
681 111 ( 1/1999) 681 283 (24/1998)
685 004 ( 5/1999) 695 643 ( 5/2000)
702 631 (14/1999) 702 722 (18/1999)

PT - Portugal / Portugal
704 283 ( 2/2000)

RO - Roumanie / Romania
R322 015 (17/1999) R 351 800 (14/1999)
R407 020 (21/1999) R 433 615 (21/1999)

453 957 ( 2/1999) 487 948 (13/1999)
491 814 ( 3/1999) 503 858 (17/1999)
509 862 (12/1999) R 520 821 (14/1999)
525 016 (12/1999) 550 101 (20/1997)
575 824 ( 5/1999) 588 610 ( 5/1998)
590 213 ( 1/1998) 603 064 (14/1999)
606 701 ( 1/1998) 607 317 ( 3/1998)
627 170 ( 7/1999) 627 265
627 792 ( 3/1999) 633 442 (12/1999)
638 036 ( 5/1998) 657 156 (16/1997)
657 847 (17/1997) 658 455 (17/1997)
659 364 (19/1997) 660 075 (20/1997)
660 076 (20/1997) 660 109 (20/1997)
661 274 (22/1997) 667 093 ( 4/1998)
667 430 ( 4/1998) 667 586 (16/1998)
668 272 ( 5/1998) 668 371 ( 5/1998)
668 434 ( 5/1998) 668 435 ( 5/1998)
668 538 ( 5/1998) 674 621 (14/1998)
681 655 (22/1999) 684 518 ( 2/1999)
684 687 ( 3/1999) 684 828 ( 3/1999)
684 924 ( 3/1999) 685 095 ( 3/1999)
686 460 ( 5/1999) 686 556 ( 5/1999)
687 231 ( 5/1999) 687 316 ( 5/1999)
687 479 ( 5/1999) 688 692 ( 7/1999)
688 932 ( 8/1999) 689 121 ( 8/1999)
689 187 ( 8/1999) 689 747 ( 9/1999)
690 305 ( 9/1999) 690 400 ( 9/1999)
690 755 (10/1999) 690 879 (10/1999)
691 345 (10/1999) 691 381 (10/1999)
691 542 (10/1999) 691 543 (10/1999)
691 865 (11/1999) 692 611 (12/1999)

692 846 (12/1999) 692 891 (13/1999)
692 971 (13/1999) 693 031 (13/1999)
693 303 (13/1999) 693 403 (13/1999)
693 729 (13/1999) 693 863 (13/1999)
693 920 (13/1999) 694 461 (14/1999)
694 522 (14/1999) 694 570 (15/1999)
694 571 (15/1999) 695 340 (16/1999)
696 081 (17/1999) 696 392 (17/1999)
696 417 (18/1999) 697 222 (19/1999)
697 326 (19/1999) 697 553 (19/1999)
697 555 (19/1999) 697 923 (20/1999)
697 988 (20/1999) 697 990 (20/1999)
698 080 (20/1999) 698 199 (21/1999)
698 258 (21/1999) 698 360 (21/1999)
698 524 (21/1999) 698 617 (22/1999)
698 901 (21/1999) 699 810 (22/1999)
700 237 (23/1999) 700 323 (23/1999)
700 340 (23/1999) 701 011 (24/1999)
701 818 (24/1999) 702 048 (24/1999)
703 245 (25/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R284 173 (23/1997) R319 705 (22/1999)
R319 706 ( 6/2000) R416 776 ( 8/1999)

469 166 ( 1/1999) 479 000 (12/1999)
522 378 ( 6/2000) 621 061 ( 4/2000)
624 486 ( 4/1999) 659 730 (15/1999)
669 917 ( 5/1998) 670 281 ( 6/1998)
684 184 ( 5/2000) 687 284 ( 4/1999)
688 830 ( 6/1999) 688 932 ( 6/1999)
689 173 ( 6/1999) 689 452 ( 6/1999)
689 999 ( 6/1999) 693 502 (12/1999)
694 761 (14/1999) 695 034 (14/1999)
695 035 (14/1999) 695 562 (14/1999)
696 071 (16/1999) 696 847 (18/1999)
696 887 (25/1999) 696 918 (16/1999)
697 499 (16/1999) 697 835 (18/1999)
697 836 (19/1999) 698 045 (19/1999)
698 586 (20/1999) 699 098 (20/1999)
699 099 (20/1999) 699 145 (20/1999)
699 457 (21/1999) 699 510 (21/1999)
699 790 (20/1999) 699 842 (19/1999)
699 866 (19/1999) 700 385 (22/1999)
700 630 (22/1999) 701 757 (23/1999)
701 785 (23/1999) 701 911 (23/1999)
702 033 (23/1999) 702 048 (22/1999)
702 242 (24/1999) 702 292 (23/1999)
702 298 (23/1999) 702 462 (23/1999)
703 739 (25/1999) 703 766 (25/1999)
704 348 (25/1999) 704 654 ( 1/2000)

SE - Suède / Sweden
2R207 156 (15/1999) R383 975 (11/1999)

659 721 (22/1997) 659 727 (23/1997)
659 728 (23/1997) 660 452 (22/1997)
660 595 ( 1/1998) 662 432 ( 1/1998)
662 434 ( 1/1998) 662 436 ( 1/1998)
662 444 ( 1/1998) 662 575 ( 1/1998)
672 092 (15/1998) 677 359 (20/1998)
678 161 (20/1998) 681 195 (23/1998)
681 460 (24/1998) 682 979 ( 4/1999)
685 545 ( 5/1999) 687 376 (12/1999)
687 386 (12/1999) 689 493 ( 9/1999)
689 595 (11/1999) 690 263 (14/1999)
690 332 (14/1999) 690 408 (14/1999)
691 455 (17/1999) 691 458 (17/1999)
692 554 (19/1999) 694 724 (21/1999)
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SK - Slovaquie / Slovakia
R383 710 ( 7/1998) 665 963 ( 1/1998)

666 684 ( 2/1998) 666 724 ( 2/1998)
672 929 ( 6/1998) 673 577 ( 6/1998)
673 987 ( 6/1998) 682 954 (19/1998)
683 824 (19/1998) 684 898 (24/1998)
690 298 ( 7/1999) 697 222 (15/1999)
702 745 (16/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R192 510 ( 4/2000) 700 881 (24/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R385 859 ( 9/1999) R 392 737 (15/1998)

573 863 (17/1998) 647 726 (20/1999)
663 734 (17/1998) 676 049 (15/1998)
676 285 (16/1998) 676 287 (16/1998)
676 382 (16/1998) 676 511 (16/1998)
676 568 (16/1998) 677 057 (16/1998)
677 436 (17/1998) 677 437 (17/1998)
677 461 (17/1998) 677 553 (17/1998)
677 733 (17/1998) 677 740 (17/1998)
678 199 (18/1998) 678 753 (18/1998)
684 727 ( 2/1999) 684 830 ( 3/1999)
685 632 ( 4/1999) 690 959 ( 9/1999)
692 611 (12/1999) 692 640 (14/1999)
693 157 (13/1999) 693 523 (14/1999)
694 216 (15/1999) 695 325 (17/1999)
696 887 (18/1999) 696 995 (19/1999)
697 055 (18/1999) 697 686 (19/1999)
698 758 (20/1999) 699 319 (21/1999)
700 740 (22/1999) 700 774 (23/1999)
702 616 (24/1999) 703 027 (25/1999)
704 548 (25/1999) 706 484 ( 2/2000)
706 683 ( 1/2000) 707 283 ( 2/2000)
707 837 ( 2/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
588 657 (12/1999) 677 450 (17/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia
674 738 (13/1998)
Liste limitée à:

16 Carton et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel pour
les artistes, cartes, cartes à jouer; articles pour dessiner non
compris dans d'autres classes; craies pour écrire; articles de bu-
reau à l'exception des meubles.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.

AT - Autriche / Austria
692 668 (13/1999)
A supprimer de la liste:

16 Articles de papier ou en carton; imprimés, jour-
naux, périodiques, livres, photographies; matériel d'instruction
ou d'enseignement, à l'exception des appareils.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
693 050 (13/1999)
Liste limitée à:

29 Olives conservées, séchées et cuites; huile d'olive.

693 224 (13/1999)
Liste limitée à:

30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, tous les produits précités ayant le goût de cara-
mel.
693 552 (12/1999)
Liste limitée à:

34 Tabac brut ou manufacturé de provenance améri-
caine.

BG - Bulgarie / Bulgaria
700 306 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie; articles de bureau.
16 Stationery items; office requisites.

CH - Suisse / Switzerland
641 690 (14/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
650 821 (6/1997)
Liste limitée à:

9 Automates, notamment androïdes de provenance
française.
654 535 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous les produits étant à base de vitamines.
666 802 (3/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; engrais pour les terres (naturels et artificiels), compo-
sitions extinctrices, préparations pour la trempe et pour la sou-
dure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les
aliments, matières tannantes, substances adhésives destinées à
l'industrie.

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; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière, combustibles solides (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; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction la-
minés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électri-
ques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes,
billes d'acier, fers à cheval, clous et vis, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et organes de transmission, 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 radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
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d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs.

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 terrestres, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives, feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué non compris dans d'autres
classes, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire, articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, produits en ces matières, matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler, amiante, produits en mica, tuyaux flexibles
non métalliques.

18 Imitations de cuir, articles en cette matière, notam-
ment malles et valises, fouets, harnais et sellerie; parapluies,
parasols et cannes.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées.

20 Meubles et cadres, tous ces produits n'étant pas en
bois; glaces; articles en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés en toutes ces matières ou matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux, ni en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Couvertures de lit et de table ne contenant pas de

laine ou de coton.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons à

pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artifi-
cielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

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

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation.
38 Émissions radiophoniques et télécommunications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et spectacles.

669 423 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; tous les produits étant de provenance italienne.

670 425 (7/1998)
Liste limitée à:

21 Porcelaine décorative et figurative, pour l'usage
courant, tous les produits étant de provenance suisse.
689 463 (8/1999)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; tous
les produits précités de provenance espagnole; produits de l'im-
primerie.
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
700 896 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant enrichis en vitamines.
704 334 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous les produits étant à base ou contenant du lait et du miel. /
Accepted for all goods in class 3; all goods made from or con-
taining milk and honey.

CN - Chine / China
600 832 - Accepté pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour tous les services de la classe 39.
667 523 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.

CU - Cuba / Cuba
455 510 (20/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 25. / Refusal for all goods in classes 12 and 25.
461 901 (19/1999)
A supprimer de la liste:

30 Pain.
697 608 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
697 686 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lustres d'éclairage.
21 Objets en verre utilitaires, décoratifs et artistiques,

unis et décorés.
34 Cendriers et nécessaires pour fumeurs, en verre uni

et décoré.
11 Chandeliers for lighting.
21 Plain and decorated functional, decorative and ar-

tistic glass objects.
34 Ashtrays and sets for smokers, of plain and decora-

ted glass.
700 282 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

DE - Allemagne / Germany
600 178
Liste limitée à:

4 Graisses lubrifiantes.
612 696
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie surgelée, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
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naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
préparés compris dans cette classe.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
630 598
Liste limitée à:

31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes; aliments pour animaux, à l'exception de ceux
destinés aux chats, oiseaux et poissons; apports nutritionnels
spécifiques d'adaptation pour animaux de rente.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 5.
633 206 (21/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves à
base des produits précités.

30 Tapioca, sagou, sel, moutarde, vinaigre, glace à ra-
fraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, non com-
pris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
634 874
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), disques acoustiques.

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

36 Dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; crédit-bail; gé-
rance de fortunes; assurances; location de biens immobiliers.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
648 577 (18/1996)
Liste limitée à:

5 Préparations de vitamines et suppléments alimen-
taires minéraux.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 41 et
42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 207 (6/2000)
Liste limitée à:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
Admis pour tous les produits de la classe 30; refusé pour tous
les produits de la classe 33.
677 795 (12/1998)
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (en vrac), pain,
pâtisserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5.
692 070 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 39. / Accepted for all goods and services in classes
9 and 39.
694 968 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 358 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services des classes 35
et 36. / Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in classes 35 and 36.
697 024 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour usage dans le
domaine de l'oncologie.

5 Pharmaceutical preparations for use in the field of
oncology.

703 602 (15/1999)
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales en vrac, pain,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraî-
chir.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 31.
703 931 (16/1999)
Liste limitée à:

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; huiles essentielles; denti-
frices.
705 131 (18/1999)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie, pizzas.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 32 et
42.
705 819 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, kirsch; tous les
produits provenant exclusivement de Suisse.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols, kirsch; all goods originating so-
lely from Switzerland.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
705 908 (17/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie, chaussures pour le sport,
chaussures pour le ski, gants.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 28.
706 790 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
24; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
706 870 (19/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 37; refusé pour tous les produits de la classe 12.
707 259 (19/1999)
Liste limitée à:

33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.
707 621 (19/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 41.

DK - Danemark / Denmark
549 222 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Sodium and/or potassium silicates, chemical pro-
ducts for use in the construction industry; all aforesaid goods
for the manufacturing of paints and plasters.

1 Silicates de sodium et/ou de potassium, produits
chimiques destinés au secteur du bâtiment; tous les produits
précités étant destinés à la fabrication de peintures et plâtres.
555 545 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical goods, i.e. spectacles (glasses), sun glasses,
spectacles cases, spectacles frames.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

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

25 Clothing, shoes, headwear.
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9 Produits optiques, à savoir lunettes (verres oculai-
res), lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes.

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

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
672 321 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

17 Flexible pipes, not of metal.
19 Non-metallic building materials; non metallic rigid

pipes for building, non-metallic transportable buildings; monu-
ments, not of metal.

17 Tuyaux flexibles, non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques; monuments, non métalliques.
674 245 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and spices with gelatin and/or starch as binders,
cheeses and preparations made from cheese, milk and whey
powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-medical purpo-
ses.

30 Puddings.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-

tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir,
crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines
herbes; desserts composés essentiellement de lait et d'épices
avec de la gélatine et/ou de la fécule comme liant, fromages et
préparations de fromages, lait et petit-lait en poudre comme
denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings.
682 928 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric or electronic devices for producing, rea-
ding and/or recording coatings and markings created by prin-
ting, especially electronic printers and readers, scanners and
devices for sensing surfaces, devices for v i ewing or for rea-
ding marking with a frequency out of the visible spectrum, de-
vices for recording electromagnetically or magnetically detec-
table markings.

9 Appareils électriques ou électroniques permettant
de produire, lire et/ou enregistrer des couches et inscriptions
créées par impression, en particulier imprimantes et lecteurs
électroniques, scanneurs ainsi qu'appareils pour détecter des
surfaces, appareils pour visualiser ou pour lire des inscrip-
tions avec une fréquence hors du spectre visible, appareils
pour enregistrer des inscriptions perceptibles électromagnéti-
quement ou magnétiquement.
685 304 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dental materials, namely dental alloys and low fu-
sing dental ceramics as veneering material.

5 Matériaux dentaires, à savoir alliages dentaires et
céramiques dentaires à basse fusion en tant que matériaux
pour facettes prothétiques.
687 533 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, milk product substitutes.
30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-

tificial coffee extracts; cocoa-based preparations, confectione-
ry and chocolate products.

32 Non-alcoholic beverages, extracts and essential
oils for making non-alcoholic beverages.

29 Lait, succédanés de produits laitiers.
30 Café et extraits de café; succédanés de cafés et ex-

traits de succédanés de cafés; préparations à base de cacao,
produits de confiserie et de chocolaterie.

32 Boissons sans alcool, extraits et huiles essentielles
pour la confection de boissons non alcoolisées.
687 758 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Equipment units used for recording, transmission
and reproduction of sound and images, including data media
provided with all kinds of programs for the shipping sector, for
carriage of goods by land, by air and by sea, for transhipment
and warehousing of all kinds of products as well as for all kinds
of related logistics services.

42 Creation of programs for data processing for the
shipping sector, for carriage of goods by land, by air and by sea,
for transhipment and warehousing of all kinds of products as
well as for all kinds of related logistics services.

9 Unités d'équipements destinées à l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de son et d'images, notam-
ment supports de données contenant des programmes en tous
genres, spécialement destinés au secteur des transports mariti-
mes, au transport de marchandises par voie terrestre, aérienne
et maritime, au transbordement et à l'entreposage de produits
en tous genres ainsi qu'à tous types de services logistiques y af-
férents.

42 Création de programmes informatiques, pour le
secteur du transport maritime, pour le transport de marchan-
dises par voie terrestre, aérienne et maritime, pour le transbor-
dement et l'entreposage de produits en tous genres ainsi que
pour tous types de services logistiques y afférents.
690 926 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers, including CD-ROM discs;
recording discs, CD discs, cassette tapes, exposed films, ani-
mated cartoons, videograms.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities; theatrical booking agencies; education in-
formation, entertainment information, recreation information,
amusement information; production of radio and television
programs; recording studio services; rental of sound and image
recordings; film production.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, notam-
ment CD-ROM; disques phonographiques, disques compacts,
bandes magnétiques en cassettes, films impressionnés, dessins
animés, vidéogrammes.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; réservation de places de théâtre; informations en
matière d'éducation, informations en matière de divertisse-
ment, informations en matière de loisirs, informations concer-
nant les divertissements; montage de programmes radiophoni-
ques et de télévision; services de studio d'enregistrement;
location de d'enregistrements de sons et d'images; production
de films.
691 241 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches.
14 Montres.

691 801 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Stands and shelves (racks).
20 Shelves.
39 Transporting, packaging, storing, warehousing,

supplying and distributing (delivery) of goods.
6 Présentoirs et étagères (rayonnages).

20 Etagères.
39 Transport, conditionnement, stockage, entreposa-

ge, fourniture et distribution (livraison) de marchandises.
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694 876 (25/1999)
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.

EG - Égypte / Egypt
698 427 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 25, 28, 32 et 41.
703 264 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
704 495 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 41.

ES - Espagne / Spain
R403 700 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 10; refusé pour tous les produits de la classe 9.
617 372 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 12; refusal for all goods in classes 7 and
9.
618 084 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 14 and 18; refusal for all goods
in class 25.
663 320 (21/1998) - Admis pour les produits de la classe 3; re-
fusé pour les produits des classes 1 et 5. / Accepted for the
goods in class 3; refusal for the goods in classes 1 and 5.
667 348 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 9 and 14; refusal for all goods in class
16.
670 062 (4/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
25 et 28.
672 256 (6/1999)
Liste limitée à:

1 Composés thermoplastiques de polymères recyclés
basés sur des copolymères de polyamide 6x6 ou 6.6.6 qui con-
tiennent des agents stabilisateurs et/ou des lubrifiants et/ou des
agents de traitement et/ou des colorants et/ou des pigments et/
ou des additifs tribologiques, qui contiennent de la fibre de ver-
re et/ou d'autres fibres et/ou des grains en verre et/ou des char-
ges minérales et/ou des charges synthétiques de 0 à 80%, qui
contiennent des élastomères et/ou des modificateurs de 0 à
40% et qui peuvent contenir une quantité variable d'additifs à
combustion lente.
Admis pour tous les produits de la classe 17.
672 293 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 17; refusal for all goods in class 19.
672 855 (6/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 37 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 36, 37 and 41; refusal for
all services in class 42.
675 266 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments hormis liquides correcteurs en tous
genres, compris en classe 16.

16 Writing, drawing, painting and modeling goods
and parts thereof excluding correcting fluids of all kinds, inclu-
ded in class 16.
677 701 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Sun and tanning creams and lotions.
3 Crèmes et lotions solaires et de bronzage.

Accepted for all the goods and services in classes 11 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 35.
677 776 (11/1999)
Liste limitée à:

16 Livres, photographies.
37 Constructions et réparations, constructions d'édifi-

ces, entreprises de peinture, plâtrerie, plomberie, couverture,
travaux publics, travaux ruraux, location d'outils et de matériel
de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres, répara-
tions, transformation de vêtements, rechapage de pneus, vulca-
nisation, cordonnerie, réparation de mobilier, instruments,
outils; réparation d'appareils photographiques, de production, à
l'exception de service de montage, d'installation et de répara-
tion de machine de nettoyage ou location de machine de net-
toyage.
685 855 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all goods in class 3.
689 736 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
9 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 7.
690 612 (4/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Contraceptifs, produits pharmaceutiques pour thé-
rapies de remplacement d'hormones, produits pharmaceutiques
pour la prévention de l'osteoporose.

10 Dispositif intra-uterins qui libèrent des contracep-
tifs.

5 Contraceptives, pharmaceutical products for hor-
mone replacement therapy, pharmaceutical products for the
prevention of osteoporosis.

10 Intra-uterine devices releasing contraceptives.
692 676 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 28.
694 511 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

21 Ustensiles de cuisine non électriques pour le ména-
ge ou la cuisine (non en métaux précieux, ni en plaqué), fai-
touts, poêles, casseroles, cocottes.

21 Non-electrical household or kitchen utensils (not
made of precious metal or coated therewith), Dutch ovens,
frying pans, stew-pans, casseroles.
694 621 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 6 and 20; refusal for all goods in class
17.
694 665 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures, conserves à base de poisson,
de légumes, conserves de mets préparés à base de pommes de
terre avec addition de sauces et de condiments; pickles.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit and vegetable jellies, jams, canned fish and vegetables,
canned meals consisting of potatoes with sauces and condi-
ments; pickles.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
694 685 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
13 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 695 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 37, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 37, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
694 809 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all goods in class 25 and refusal for all goods in class 12.
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694 832 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 19; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7,
9 et 37. / Accepted for all goods in classes 12 and 19; refusal
for all goods and services in classes 6, 7, 9 and 37.
694 843 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 3.
694 865 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
36, 38 and 42; refusal for all goods in class 9.
694 894 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 3.
694 912 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 913 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 10; refusal for all goods in class 5.
694 923 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 10, 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1 et 5. / Accepted for all goods and services in classes
7, 9, 10, 11, 37 and 42; refusal for all goods in classes 1 and 5.
694 931 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
694 935 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; mélange de savons; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
les métaux, les machines, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles.

3 Soaps; soap mixture; bleaching preparations and
other substances for laundry use; dishwashing and clothes-rin-
sing preparations; cleaning and polishing preparations; che-
micals for cleaning metals, machines, wood, stones, porcelain,
glass, synthetic materials and textiles.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5.
694 951 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in classes 3 and 8; refusal for all goods in class 21.
694 958 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 31.
694 962 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 18, 35, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 16 et 25. / Accepted for all goods and services in classes
14, 18, 35, 39, 41 and 42; refusal for all goods in classes 16
and 25.
694 964 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12; renonciation pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in class 12; renunciation for all goods
in classes 18, 25 and 28.
694 968 (9/1999) - Admis pour tous le produits de la classe 2;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
694 984 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 002 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 004 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 018 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
695 023 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods in class 11.

695 065 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 8 and 21; refusal for all goods in class 3.
695 083 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits et services des classes 14, 41 et 42.
/ Accepted for all goods in class 28; refusal for all goods and
services in classes 14, 41 and 42.
695 092 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 5.
695 106 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in class 11.
695 115 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 16, 20, 28, 32, 35, 37, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 3, 14, 18, 24, 25 et 26.
695 131 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5, 16, 17, 20 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 27.
695 136 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 7 and refusal for all goods in class 6.
695 137 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 10 and refusal for all goods in class 11.
695 138 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 16 and refusal for all goods in class 5.
695 160 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 5; refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 4, 8 et 21.
695 161 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 5; refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 4, 8 et 21.
695 204 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 205 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 3.
695 234 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 19 and refusal for all goods in class 6.
695 242 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 11 and refusal for all goods in class 6.
695 300 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 14,
20 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 16.
695 316 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class 1.
695 317 (9/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

Refusé pour tous les produits des classes 10 et 24. / Refusal for
all goods in classes 10 and 24.
695 336 (9/1999) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7.
695 343 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accep-
ted for all goods in classes 3 and 18; refusal for all goods in
classes 9 and 25.
695 344 (9/1999) - 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.
695 361 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 27 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Accepted for all goods and services in classes 27 and 37; refu-
sal for all goods in class 19.
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695 370 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 35.
695 376 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
695 379 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29.
695 412 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 21, 25, 28, 38 et 41; refusé pour tous les produits
et services des classes 1, 3, 5, 9, 16 et 37. / Accepted for all
goods and services in classes 18, 21, 25, 28, 38 and 41; refusal
for all goods and services in classes 1, 3, 5, 9, 16 and 37.
695 462 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits des classes 6 et 28. / Accepted
for all goods in class 7; refusal for all goods in classes 6 and
28.
695 491 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 503 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 41.
695 547 (12/1999) - 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.
695 553 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 29; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accep-
ted for all goods in classes 25 and 29; refusal for all goods in
class 12.
695 580 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
695 587 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Accepted
for all goods in class 26; refusal for all goods in classes 3 and
9.
695 610 (10/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 1.
695 640 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
2. / Accepted for all goods and services in classes 1, 37 and 42;
refusal for all goods in class 2.
695 652 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 30.
695 670 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques d'antibiotiques par
voie orale.

5 Oral antibiotic pharmaceutical preparations.
695 674 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 675 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 677 (10/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
695 694 (10/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 35.
695 705 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 713 (10/1999)
Liste limitée à:

5 Antiémétiques.
695 742 (10/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41.
695 749 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 32.

695 755 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 8, 9,
11, 37, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 21; refusal for
all goods and services in classes 7, 8, 9, 11, 37, 41 and 42.
695 763 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 10.
695 802 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 3.
695 819 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 6. / Accepted for all goods and services in classes 19, 37 and
42; refusal for all goods in class 6.
695 833 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 21 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 21 and 42;
refusal for all goods in class 25.
695 834 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 21 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 21 and 42;
refusal for all goods in class 25.
695 853 (10/1999) - Admis pour tous les produits de classes 3,
8 et 25; refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 18.
695 862 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services des classes 36 et 37.
695 868 (10/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
695 887 (12/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 25 and 42;
refusal for all goods in class 9.

FI - Finlande / Finland
2R215 310 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, resins, adhesives.
2 Mordants, resins.

16 Adhesives.
1 Produits chimiques à usage industriel, résines, ad-

hésifs.
2 Mordants, résines.

16 Adhésifs.

FR - France / France
659 503 (3/1997)
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.
699 592 (5/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Ambre (parfumerie), produits contre l'électricité
statique à usage ménager, produits de toilette contre la transpi-
ration, aromates (huiles essentielles), aromates pour boissons
(huiles essentielles), aromates pour gâteaux (huiles essentiel-
les), essences éthériques, huiles essentielles, sels pour le bain
non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain,
crème pour blanchir la peau, décolorants à usage cosmétique,
extraits de fleurs (parfumerie), crèmes cosmétiques, désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), savons désinfectants et
désodorisants, bois odorants, produits pour parfumer le linge,
eaux de senteur, teintures pour cheveux, colorants pour la toi-
lette, teintures cosmétiques, graisses à usage cosmétique, géra-
niol (produit pour parfumer), laques pour les cheveux, sham-
pooings, lotions capillaires, crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huile de jasmin, eau de
Cologne, cosmétiques, nécessaires de cosmétique (remplis),
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crayons à usage cosmétique, ongles postiches, cils postiches,
laques pour les ongles, huile de lavande, eau de lavande, rouge
à lèvres, lotions à usage cosmétique, fards, lait d'amandes à
usage cosmétique, huile d'amandes, savon aux amandes, mas-
ques de beauté, savons médicinaux, musc (parfumerie), pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, laques
pour les ongles, produits pour le soin des ongles, huiles pour la
parfumerie, produits de parfumerie, parfums, produits de
rasage, savon à barbe, pierres à barbe (antiseptiques), lotions
après-rasage, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits de maquillage, poudre pour le maquillage, sham-
pooings, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau), ouate à usage cosmétique, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique.

14 Insignes en métaux précieux, amulettes (bijoute-
rie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, montres-bracelets, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), gobelets en métaux précieux, récipients pour le mé-
nage ou la cuisine (en métaux précieux), parures d'ambre jaune,
garnitures de harnachement en métaux précieux, bonbonnières
en métaux précieux, broches (bijouterie), poudriers en métaux
précieux, pots à tabac (en métaux précieux), boîtes à thé (en
métaux précieux), boîtes à cigarettes (en métaux précieux), su-
criers en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, articles
en doublé (métal précieux), fils de métaux précieux (bijoute-
rie), pierres précieuses, coquetiers en métaux précieux, horlo-
ges électriques, parures d'ivoire, burettes en métaux précieux,
huiliers en métaux précieux, étuis à aiguilles (en métaux pré-
cieux), étuis pour l'horlogerie, étuis à cigarettes (en métaux
précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), récipients pour
la cuisine en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la
cuisine (en métaux précieux), porte-monnaie en métaux pré-
cieux, services (vaisselle) en métaux précieux, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), fils
d'or (bijouterie), objets en similor, pierres semi-précieuses, col-
liers (bijouterie), porte-serviettes en métaux précieux, hanaps
en métaux précieux, cafetières non électriques en métaux pré-
cieux, services à café en métaux précieux, théières en métaux
précieux, éteignoirs de bougies en métaux précieux, chande-
liers en métaux précieux, chaînes (bijouterie), boutons de man-
chettes, fixe-cravates, épingles de cravates, objets d'art en mé-
taux précieux, chandeliers en métaux précieux, médailles,
médaillons (bijouterie), monnaies, casse-noix en métaux pré-
cieux, boucles d'oreilles, perles (bijouterie), platine (métal),
plats en métaux précieux, bagues (bijouterie), saladiers en mé-
taux précieux, salières et poivrières en métaux précieux, por-
te-clefs de fantaisie, coffrets à bijoux (en métaux précieux);
épingles de parure, boucles en métaux précieux, parures pour
chaussures (en métaux précieux), ronds de serviettes (en mé-
taux précieux), passoires en métaux précieux, argent brut ou
battu, fils d'argent, argenterie (vaisselle), argent filé, parures
d'argent, cadrans solaires, spinelles (pierres précieuses), chro-
nomètres à arrêt, strass (imitations de pierres précieuses), boî-
tes à allumettes en métaux précieux, montres, tasses en métaux
précieux, boîtes à thé (en métaux précieux), services à thé en
métaux précieux, passoires à thé en métaux précieux, assiettes
en métaux précieux, horloges, étuis pour l'horlogerie, cabinets
(boîtes) d'horloges, écrins pour l'horlogerie, vases en métaux
précieux, réveille-matin, instruments chronométriques, ca-
drans (horlogerie).

16 Papier et produits en papier, produits d'imprimerie,
photographies; papeterie, éphémérides, décalcomanies, chemi-
ses pour documents, albums, faire-part (papeterie), aquarelles,
atlas, autocollants (articles de papeterie), rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage, sachets pour la cuisson par mi-
cro-ondes, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques), dessous de chopes à biè-
re, tableaux (peintures) encadrés ou non, feuilles (papeterie),
crayons, porte-crayons, mines de crayons, taille-crayons, ma-
chines à tailler les crayons, blocs (papeterie), presse-papiers,
corbeilles à courrier, papier à lettres, brochures, articles pour
reliures, livres, livrets, serre-livres, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), porte-plume, représentations graphi-

ques, diagrammes, couvertures (papeterie), drapeaux (en pa-
pier), filtres à café en papier, papier-filtre, enveloppes pour
bouteilles (en carton ou en papier), stylographes, globes terres-
tres, manuels, calendriers, fiches (papeterie), cartes, cartes de
voeux, cartes à jouer, cartonnages, coffrets pour la papeterie
(articles de bureau), catalogues, confettis, objets d'art lithogra-
phiés, cartes géographiques, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), signets, papier lumineux, revues (périodi-
ques), carnets, papier d'emballage, papier-cadeau, serviettes de
table (en papier), mouchoirs de poche (en papier), photogra-
phies, supports pour photographies, pinceaux, affiches, écri-
teaux en papier ou en carton, napperons en papier, cartes pos-
tales, prospectus, reproductions graphiques, boîtes en carton ou
en papier, enseignes en papier ou en carton, articles de papete-
rie, fournitures pour l'écriture, sous-main, pochoirs, modèles
d'écriture, fournitures scolaires, nappes en papier, fournitures
pour le dessin, dessins, plans, périodiques, journaux.

18 Serviettes (maroquinerie), sacs de plage, sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), portefeuilles,
sacs de campeurs, couvertures en peaux (fourrures), mallettes
pour documents, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fi-
bre vulcanisée, filets et sacs à provisions, étuis pour clés (ma-
roquinerie), fourreaux de parapluies, cuir à doublure pour
chaussures, cannes, bourses de mailles (non en métaux pré-
cieux), sangles de cuir, mallettes, sacs à main, boîtes à cha-
peaux en cuir, gibecières, porte-cartes (portefeuilles), caisses
en cuir ou en carton-cuir, sacoches pour porter les enfants,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), malles, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
cuir brut ou mi-ouvré, cordons en cuir, buffleterie, porte-musi-
que, parapluies, trousses de voyage (maroquinerie), sacs à dos,
serviettes d'écoliers, bandoulières (courroies) en cuir, sacoches
à outils (vides), sacs à roulettes, havresacs, bandoulières (cour-
roies) en cuir, cuir et imitations de cuir ainsi que produits fabri-
qués en ces matières compris dans cette classe.

25 Costumes, layettes, maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales de bain, sou-
liers de bain, bérets, vêtements, body (justaucorps), sou-
tiens-gorge, robes, chaussures de football, ceintures (habille-
ment), vêtements de gymnastique, souliers de gymnastique,
bottines, foulards, gants (habillement), pantoufles, sous-vête-
ments, chemisettes, empiècements de chemises, chemises, sa-
bots (chaussures), sous-pieds de pantalons, bretelles, gaines
(sous-vêtements), chapeaux, vestes, vêtements en jersey, calot-
tes, capuchons (vêtements), vêtements de confection, cravates,
vêtements en cuir, lingerie de corps, manteaux, corselets, bon-
nets, vêtements de dessus, combinaisons (vêtements), parkas,
fourrures (vêtements), pullovers, pyjamas, habillement pour
cyclistes, imperméables, jupes, sandales, cache-col, brode-
quins, souliers, semelles, chaussures, blouses, slips, chausset-
tes, chaussures de sport, espadrilles, costumes de plage, chaus-
sures de plage, bas, chandails, tee-shirts, vêtements en tricot,
maillots, pardessus, uniformes, gilets.

28 Attirail de pêche, hameçons, lignes pour la pêche,
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche,
farces (attrapes), hochets pour bébés, ballons de jeu, balles de
jeu (grandes et petites), gants de base-ball, jeux de construc-
tion, blocs de construction (jouets), gobelets pour jeux, protè-
ge-tibias (articles de sport), lits de poupées, bandes de billard,
quilles de billard, billes de billard, queues de billard, bobslei-
ghs, appareils 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, ar-
bres de Noël en matières synthétiques, supports pour arbres de
Noël, jeux de dames et 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 et crosses de golf (clubs de golf),
sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, baudriers d'es-
calade, appareils de gymnastique, gants (accessoires de jeux),
ailes delta, haltères, fusils lance-harpons (articles de sport), bi-



Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2000 375

cylettes fixes d'entraînement, crosses de hockey, quilles (jeu),
épuisettes pour la pêche, bonbons à pétards, protège-genoux
(articles de sport), engins 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), pou-
pées, biberons de poupées, 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 bascule (jouets), objets de cotillon (far-
ces attrapes), traîneaux (articles de sport), patins à glace, skis
pour le surfing, piscines (articles de jeu), planches à voile, bul-
les de savon (jouets), planches à roulettes, skis, revêtements de
skis, fixations de skis, arêtes de skis, racloirs pour skis, fart (ci-
re pour skis), skis pour le surfing, jeux, boules de jeu, dés
(jeux), jouets, véhicules (jouets); raquettes, ours en peluche,
masques de théâtre, tremplins (articles de sport), appareils de
gymnastique, balançoires, palets, disques pour le sport, disques
volants (jouets), appareils de prestidigitateurs.

29 Alginates à usage alimentaire, mélanges contenant
de la graisse pour tartines, beurre, crème de beurre, dattes,
oeufs, oeufs en poudre, blanc d'oeuf, pois conservés, beurre
d'arachides, arachides préparées, graisses comestibles, mets à
base de poisson, conserves de poisson, viande congelée, viande
conservée, extraits de viande, gelées de viande, conserves de
viande, jus de viande, fruits confits, écorces (zestes) de fruits,
fruits conservés dans l'alcool, tranches de fruits, gelées de
fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, gelées comestibles, gé-
latine à usage alimentaire, légumes cuits, légumes séchés, légu-
mes conservés, conserves de légumes (boîtes), boissons lactées
où le lait prédomine, cornichons, gingembre, (confiture),
yaourt, juliennes (potages), beurre de cacao, pommes chips,
beignets aux pommes de terre, fromages, képhir, beurre de co-
co, graisse de coco, noix de coco séchées, huile de coco, confi-
tures, potages, soupes, herbes potagères conservées, croquettes
alimentaires, pâtés de foie, amandes préparées, margarine,
marmelades, lait, produits laitiers, petit-lait, noix préparées,
fruits cuits, fruits conservés, fruits congelés, conserves de
fruits, huiles comestibles, olives conservées, huile d'olive co-
mestible, huile de noix de palmiers (alimentation), huile de pal-
me (alimentation), pectine à usage alimentaire, jus végétaux
pour la cuisine, champignons conservés, crème (produits lai-
tiers), raisins secs, anchois, sardines, choucroute, jambon, crè-
me fouettée, huile de sésame, huile de tournesol comestible,
lard, graisses comestibles, préparations pour faire du potage.

30 Anis (grains), aromates pour boissons autres que
les huiles essentielles, aromates pour gâteaux autres que les
huiles essentielles, aromates autres que les huiles essentielles,
biscuiterie, bonbons, brioches, pain, pain azyme, petits pains,
sandwiches, petits-beurre, sucreries pour les arbres de Noël,
crème anglaise, glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres
pour glaces alimentaires, confiserie à base d'arachides, essen-
ces pour l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et
des huiles essentielles), vinaigres, vermicelles, ferments pour
pâtes, pâtés à la viande, fondants (confiserie), pâtisserie, gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), pâ-
tes de fruits (confiserie), boissons à base de café, boissons à
base de cacao, boissons à base de chocolat, flocons de céréales
séchées, préparations faites de céréales, épices, condiments,
clous de girofle, glucose à usage alimentaire, avoine écachée,
avoine mondée, flocons d'avoine, gruau d'avoine, yaourt glacé
(glaces alimentaires), café, café vert, aromates de café, cacao,
produits de cacao, sucre candi à usage alimentaire, caramels
(bonbons), gommes à mâcher, non à usage médical, biscuits,
gâteaux secs, menthe pour la confiserie, confiserie, crackers,
infusions non médicinales, gâteaux, cake au riz, poudre pour
gâteaux, pâte pour gâteaux, décorations comestibles pour gâ-
teaux, réglisse (confiserie), bâtons de réglisse (confiserie), pain
d'épice, maïs grillé, flocons de maïs, macaronis, macarons (pâ-
tisserie), malt pour l'alimentation, biscuits au malt, extraits de
malt pour l'alimentation, maltose, massepain, pâte d'amandes,
mayonnaises, farines alimentaires, mets à base de farine, mé-
lasse, sirop de mélasse, café au lait, cacao au lait, chocolat au

lait (boissons), produits de minoterie, noix de muscade, muesli,
pâtés (pâtisserie), tourtes, pastilles (confiserie), petits fours
(pâtisserie), crêpes (alimentation), poivre, bonbons à la men-
the, piments (assaisonnements), pizzas, maïs grillé et éclaté
(pop corn), poudings, ravioli, riz, glace brute, naturelle ou arti-
ficielle, sagou, produits pour stabiliser la crème fouettée, le-
vain, chocolat, quatre-épices, moutarde, spaghetti, poudres
pour glaces alimentaires, amidon à usage alimentaire, produits
amylacés à usage alimentaire, anis étoilé, sushi, édulcorants
naturels, tapioca, farine de tapioca à usage alimentaire, fer-
ments pour pâtes, pâtes alimentaires, tartes, vanille (aromate),
vanilline (succédané de la vanille), gaufres, assaisonnements,
préparations aromatiques à usage alimentaire, cannelle (épice),
amandes sucrées, biscottes.

31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la
sylviculture compris dans cette classe, malt, baies (fruits), ara-
chides (fruits), marrons (comestibles) frais, fruits frais, légu-
mes frais, grains (céréales), avoine, noisettes, fèves brutes de
cacao, pommes de terre, germes (botanique), noix de coco, co-
ques de noix de coco, noix de cola, laitues, couronnes en fleurs
naturelles, herbes potagères fraîches, courges, poireaux, len-
tilles (légumes) fraîches, maïs, amandes (fruits), châtaignes
fraîches, noix, fruits et légumes frais, olives fraîches, oranges,
palmes (feuilles de palmiers), palmiers, plantes, plantes sé-
chées pour la décoration, sésame, arbustes, pommes de pin, rai-
sins frais, fleurs séchées pour la décoration, baies de genévrier,
arbres de Noël, blé, citrons, agrumes, cannes à sucre, oignons
(légumes frais).

32 Boissons non alcooliques, apéritifs sans alcool,
bières, poudres pour boissons gazeuses, pastilles pour boissons
gazeuses, cocktails sans alcool, essences pour la préparation de
boissons, extraits de fruits sans alcool, boissons de fruits non
alcooliques, nectars de fruits, jus végétaux (boissons), bière de
gingembre, eaux gazeuses, produits pour la fabrication des
eaux gazeuses, préparations pour faire des liqueurs, limonades,
sirops pour limonades, eaux lithinées, bière de malt, moût de
malt, orgeat (sirop et boisson aux amandes), lait d'arachides
(boisson non alcoolique), moûts, salsepareille (boisson non al-
coolique), eau de Seltz, sodas, sorbets (boissons), jus de toma-
tes (boissons), moût de raisin, eaux (boissons).

33 Essences alcooliques, extraits alcooliques, bois-
sons alcooliques contenant des fruits, anis (liqueur), apéritifs,
cidres, poiré, eaux-de-vie, cocktails, curaçao, boissons dis-
tillées, genièvre (eau-de-vie), boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières), hydromel, kirsch, liqueurs, amers (liqueurs),
alcool de menthe, alcool de riz, saké, rhum, spiritueux, piquet-
te, digestifs (alcools et liqueurs), vins, whisky, vodka.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux),
blagues à tabac, tabatières non en métaux précieux, pots à tabac
(non en métaux précieux), appareils de poche à rouler les ciga-
rettes, étuis à cigarettes (non en métaux précieux), étuis à ciga-
res (non en métaux précieux), briquets pour fumeurs, réservoirs
à gaz pour briquets, tabac à chiquer, herbes à fumer, bouts de
cigarettes, bouts pour fume-cigarette, papier à cigarettes, petits
blocs de papier à cigarettes, pipes, cure-pipes, râteliers à pipes,
allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux, tabac,
cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage mé-
dical, cigarillos, cigares, coupe-cigares, fume-cigare non en
métaux précieux.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), cafés-restaurants, cafétérias, services de
traiteurs, location de logements temporaires, cantines, restaura-
tion (repas), restaurants libre-service, restaurants à service ra-
pide et permanent (snack-bars), location de distributeurs auto-
matiques.

3 Amber (perfumery), antistatic preparations for
household purposes, antiperspirants, aromatics (essential
oils), flavorings for beverages (essential oils), cake flavorings
(essential oils), ethereal essences, essential oils, bath salts not
for medical purposes, cosmetic bath preparations, skin white-
ning creams, bleaching preparations for cosmetic purposes,
extracts of flowers (perfumery), cosmetic creams, deodorants
for personal use (perfumery), disinfecting perfumed soaps,
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scented wood, products for perfuming linen, scented water,
hair dyes, colorants for toilet purposes, cosmetic dyes, greases
for cosmetic purposes, geraniol (perfumery), hair sprays,
shampoos, hair lotions, cosmetic creams, cosmetic prepara-
tions for skin care, jasmine oil, eau de cologne, cosmetics, cos-
metic kits (fitted), cosmetic pencils, false nails, false eyelashes,
nail polish, lavender oil, lavender water, lipsticks, lotions for
cosmetic purposes, make-up, almond milk for cosmetic purpo-
ses, almond oil, almond soaps, beauty masks, medicated soap,
musk (perfumery), mouth washes not for medical purposes,
nail varnish, nail care preparations, oils for perfumes and
scents, perfumery articles, perfumes, shaving preparations,
shaving soap, shaving stones (antiseptics), after-shave lotions,
cosmetic preparations for slimming purposes, make-up prepa-
rations, make-up powder, shampoos, sunscreen preparations
(sun-tanning preparations), cotton wool for cosmetic purposes,
cotton swabs.

14 Badges of precious metal, amulets (jewelry), pins
(jewelry), bracelets (jewelry), watchstraps, wristwatches, ash-
trays of precious metal for smokers, goblets of precious metal,
household or kitchen containers (made of precious metals),
jewelry of yellow amber, harness fittings of precious metal,
boxes of precious metal for sweetmeats, brooches (jewelry),
powder compacts of precious metal, tobacco jars of precious
metal, tea caddies of precious metal, cigarette cases of pre-
cious metal, sugar bowls of precious metal, boxes of precious
metal, plated articles (precious metal plating), threads of pre-
cious metal (jewelry), precious stones, egg cups of precious
metal, electric clocks, ivory ornaments, cruets of precious me-
tal, oil cruets of precious metal, needle cases of precious metal,
cases for clock and watch-making, cigarette cases of precious
metal, cigar cases of precious metal, kitchen receptacles made
of precious metals, containers for household or kitchen use
(made of precious metals), purses of precious metal, services
(tableware) of precious metal, gold and silver ware other than
cutlery, forks and spoons, gold thread (jewelry), objects of imi-
tation gold, semi-precious stones, necklaces (jewelry), towel
holders of precious metal, tankards of precious metal,
non-electric coffeepots of precious metal, coffee services of
precious metal, teapots of precious metal, candle extinguishers
of precious metal, candlesticks of precious metal, chains
(jewelry), cuff links, tie clips, tie pins, works of art of precious
metal, candelabra of precious metal, medals, medallions
(jewelry), coins, nutcrackers of precious metal, earrings,
pearls (jewelry), platinum (metal), dishes of precious metal,
rings (jewelry), salad bowls of precious metal, salt and pepper
shakers of precious metal, fancy key rings, jewel cases of pre-
cious metal; ornamental pins, buckles of precious metal, shoe
ornaments of precious metal, napkin rings of precious metal,
strainers of precious metal, unwrought or beaten silver, silver
thread, silverware (tableware), spun silver, silver ornaments,
sun dials, spinel (precious stones), stopwatches, paste jewelry
(precious stone imitations), match boxes of precious metal,
watches, cups of precious metal, tea caddies of precious metal,
tea services of precious metal, tea eggs of precious metal, table
plates of precious metal, clocks, cases for clock and watch-ma-
king, clock cases, cases for watches, vases of precious metal,
alarm clocks, chronometric instruments, dials.

16 Paper and paper goods, printed matter, photogra-
phs; stationery, tear-off calendars, transfers, folders for pa-
pers, scrapbooks, announcement cards (stationery), waterco-
lors, atlases, stickers (stationery items), adhesive tapes for
stationery or household purposes, bags for microwave coo-
king, small bags (wrappings, pouches) for packaging purposes
(of paper or plastic materials), mats for beer glasses, paintings
(framed or not), sheets (stationery), pencils, pencil holders,
pencil leads, pencil sharpeners, pencil sharpening machines,
pads (stationery), paperweights, letter trays, writing paper,
pamphlets, bookbinding material, books, booklets, book ends,
office requisites (except furniture), penholders, graphical re-
presentations, diagrams, covers (stationery), flags (of paper),
paper coffee filters, filter paper, wrappings for bottles (of car-
dboard or paper), fountain pens, terrestrial globes, manuals,

calendars, index cards (stationery), cards, greeting cards,
playing cards, cardboard articles, stationery cases (office re-
quisites), catalogues, confetti, lithographic works of art, geo-
graphical maps, teaching materials (except apparatus), book-
markers, luminous paper, magazines (periodicals), note books,
wrapping paper, gift wrapping paper, table napkins (of paper),
handkerchieves (of paper), photographs, photograph stands,
paintbrushes, posters, placards of paper or cardboard, place
mats of paper, postcards, prospectuses, graphic reproductions,
boxes of cardboard or paper, signboards of paper or card-
board, stationery items, writing materials, desk pads, stencil
plates, handwriting specimens for copying, school supplies, ta-
ble cloths of paper, drawing materials, graphic prints, blue-
prints, periodicals, newspapers.

18 Briefcases (leatherware), beach bags, bags (co-
vers, pouches) for packaging purposes (of leather), wallets,
bags for campers, coverings of skins (furs), attaché cases,
boxes of leather or leather board, boxes of vulcanized fibers,
shopping nets and bags, key cases (leatherware), umbrella co-
vers, linings of leather for shoes, walking sticks, chain mesh
purses (not of precious metals), bands of leather, suitcases,
handbags, hat boxes of leather, game bags, card cases (wal-
lets), cases of leather or leatherboard, sling bags for carrying
infants, garment bags for travel, trunks, vanity cases, unwor-
ked or semi-worked leather, leather leads, straps for soldiers'
equipment, music cases, umbrellas, travelling sets (leatherwa-
re), rucksacks, school bags, shoulder straps made of leather,
tool bags of leather (empty), wheeled shopping bags, haver-
sacks, shoulder belts (straps) made of leather, leather and lea-
ther imitations as well as goods made thereof included in this
class.

25 Suits, baby clothes, bathing suits, bathing trunks,
bath robes, bathing caps, bath sandals, bath slippers, berets,
clothing, bodysuits, bras, dresses, football boots, belts (clo-
thing), gym wear, gymnastic shoes, half-boots, scarves, gloves
(clothing), slippers, underwear, short-sleeve shirts, shirt yokes,
shirts, wooden shoes, trouser straps, suspenders and braces,
girdles (underwear), hats, jackets, jerseys, skull caps, hoods
(clothing), ready-made clothing, ties, leather clothing, unde-
rwear, coats, corselets, knitted caps, outerclothing, overalls
(clothing), parkas, furs (clothing), jumpers, pyjamas, cyclists'
clothing, raincoats, skirts, sandals, neck scarves, lace boots,
shoes, soles, footwear, smocks, briefs, socks, sports shoes, can-
vas sandals, beach clothes, beach shoes, stockings, sweaters,
tee-shirts, articles of clothing made from knitted materials, sin-
glets, overcoats, uniforms, cardigans.

28 Fishing tackle, fish hooks, fishing lines, reels for
fishing, fishing rods, gut for fishing, practical jokes, rattles for
babies, play balloons, balls for games (small and big), baseball
gloves, construction toys, building blocks (toys), cups for dice,
shin guards (sports goods), dolls' beds, billiard table cushions,
ninepins, billiard balls, billiard cues, bob-sleighs, body-buil-
ding 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 stands, draughts and draughtboards,
discuses for sports, dominoes, kites, kite reels, elbow guards
(sports articles), exercisers (chest expanders), stationary bicy-
cles for physical training, scale model vehicles, toy masks,
shuttlecocks (games), artificial fishing bait, parlor games, golf
gloves and clubs, golf-club bags with or without casters, clim-
bers' harness, gymnastics apparatus, gloves (accessories for
playing), hang gliders, dumb bells, harpoon guns (sports arti-
cles), stationary exercise bicycles, hockey sticks, skittles (ga-
me), landing nets for anglers, explosive bonbons, knee pads
(sports articles), machines for physical exercises, spinning
tops (toys), cricket bags, bladders of balls for games, marionet-
tes, mobiles (toys), marbles for games, nets for sports, darts,
toy pistols, cuddly toys, dolls, dolls' feeding bottles, dolls' hou-
ses, dolls' clothes, dolls' rooms, ring games, slides (game),
scooters, roller skates, chessboards, chess games, swings, roc-
king horses (toys), party novelties (jokes and conjuring tricks),
sleighs (sports goods), ice skates, surf skis, swimming pools
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(items for playing), sailboards, soap bubbles (toys), skate-
boards, skis, sole coverings for skis, ski bindings, edges of skis,
scrapers for skis, wax for skis, surf skis, games, playing balls,
dice (games), toys, toy vehicles; rackets, teddy bears, theatrical
masks, spring boards (sports articles), gymnastics appliances,
swings, quoits, discuses for sports, flying disks (toys), conju-
ring apparatus.

29 Alginates for food, fat-based spreads, butter, but-
tercream, dates, eggs, powdered eggs, egg white, preserved
peas, peanut butter, processed peanuts, edible fats, food pro-
ducts made from fish, fish preserves, frozen meat, preserved
meat, meat extracts, meat jellies, meat preserves, meat gravies,
crystallized fruits, fruit peel, fruits preserved in alcohol, fruit
chips, fruit jellies, fruit pulp, fruit salads, jellies for food, gela-
tin for nutritional purposes, cooked vegetables, dried vegeta-
bles, preserved vegetables, vegetable preserves, beverages
mainly of milk, gherkins, ginger jam, yoghurt, vegetable soup
preparations, cocoa butter, potato chips, potato fritters, chee-
se, kephir, coconut butter, coconut fat, desiccated coconut, co-
conut oil, jams, soups, preserved garden herbs, croquettes, li-
ver pâté, ground almonds, margarine, marmalade, milk, dairy
products, whey, prepared walnuts, stewed fruits, preserved
fruits, frozen fruits, canned fruits, edible oils, preserved olives,
olive oil for food, palm kernel oil for food, palm oil for food,
pectin for food, vegetable juices for cooking, preserved mus-
hrooms, cream (dairy products), raisins, anchovy, sardines,
sauerkraut, ham, whipped cream, sesame oil, sunflower oil,
bacon, edible fats, preparations for making soup.

30 Aniseed, flavorings, other than essential oils, for
beverages, flavorings, other than essential oils, for cakes, fla-
vorings other than essential oils, cookies, sweets, brioches,
bread, unleavened bread, bread rolls, sandwiches, rich tea bis-
cuits, sweetmeats for Christmas trees, custard, edible ices, ice
cream, powders for ice cream, peanut confectionery, essences
for foodstuffs (except etheric essences and essential oils), vine-
gar, vermicelli, ferments for pastes, meat pies, fondants (con-
fectionery), pastries, royal jelly for human consumption (for
non-medical purposes), fruit jellies (confectionery), cof-
fee-based beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, dried cereal flakes, cereal preparations, spices,
condiments, cloves, glucose for nutritional purposes, crushed
oats, husked oats, oat flakes, oatmeal, frozen yoghurt (edible
ices), coffee, unroasted coffee, coffee flavorings, cocoa, cocoa
products, candy sugar for food, caramels (sweets), chewing
gums (non-medical), biscuits, shortbreads, mint for confectio-
nery, confectionery, crackers, non-medicinal herb teas, cakes,
rice cakes, cake powder, cake paste, edible decorations for ca-
kes, liquorice (confectionery), stick liquorice (confectionery),
ginger bread, corn, corn flakes, macaroni, macaroons (pas-
tries), malt for food, malt-based biscuits, malt extract for food,
maltose, marzipan, almond paste, mayonnaise, meal, farina-
ceous foods, molasses for food, treacle, coffee beverages with
milk, cocoa beverages with milk, chocolate beverages with
milk, flour milling products, nutmegs, muesli, pâtés (pastries),
pies, lozenges (confectionery), petits fours (pastries), panca-
kes, pepper, peppermint sweets, peppers (seasoning), pizzas,
pop corn, puddings, ravioli, rice, natural or artificial ice, sago,
preparations for stiffening whipped cream, leaven, chocolate,
allspice, mustard, spaghetti, powder for edible ices, starch for
food, starch products for food, star aniseed, sushi, natural
sweeteners, tapioca, tapioca flour for food, ferments for pastes,
pasta, tarts, vanilla (flavoring), vanillin (vanilla substitute),
waffles, seasonings, aromatic preparations for food, cinnamon
(spice), sweetened almonds, rusks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class, malt, berries (fruits), peanuts, fresh
chestnuts for consumption, fresh fruits, fresh vegetables, grains
(cereals), oats, hazelnuts, raw cocoa beans, potatoes, seed
germ for botanical purposes, coconuts, coconut shells, kola
nuts, lettuce, wreaths of natural flowers, fresh garden herbs,
squashes, leeks, fresh lentils (vegetables), corn, almonds
(fruits), fresh chestnuts, walnuts, fresh fruits and vegetables,
fresh olives, oranges, palm-tree leaves, palm trees, plants,

dried decoration plants, sesame, shrubs, pine cones, fresh gra-
pes, dried decoration flowers, juniper berries, Christmas trees,
wheat, lemons, citrus fruits, sugarcane, onions (fresh vegeta-
bles).

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic aperitifs,
beer, powders for sparkling beverages, pastilles for sparkling
beverages, non-alcoholic cocktails, essences for making beve-
rages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit nectars, vegetable juices (beverages), ginger
ale, sparkling water, preparations for making sparkling water,
preparations for making liqueurs, lemonades, syrups for lemo-
nade, lithia water, malt beer, malt wort, orgeat (syrup and be-
verage made with almonds), peanut milk (alcohol-free bevera-
ge), must, sarsaparilla (alcohol-free beverage), seltzer water,
soda water, sorbets (beverages), tomato juices (beverages),
grape must, waters (beverages).

33 Alcoholic essences, alcoholic extracts, alcoholic
beverages containing fruits, anise (liqueurs), aperitifs, ciders,
perry, brandy, cocktails, curacao, distilled beverages, gin
(brandy), alcoholic beverages (except beer), hydromel, kirsch,
liqueurs, bitters (liqueurs), peppermint liqueurs, rice alcohol,
sake, rum, spirits, piquette, digesters (alcohols and liqueurs),
wine, whisky, vodka.

34 Ashtrays for smokers (not of precious metal), to-
bacco pouches, snuff boxes not of precious metal, tobacco jars
(not of precious metal), pocket machines for rolling cigarettes,
cigarette cases (not of precious metal), cigar cases (not of pre-
cious metal), smokers' lighters, gas containers for lighters,
chewing tobacco, herbs for smoking, cigarette tips, mouthpie-
ces for cigarette holders, cigarette paper, small blocks of ciga-
rette paper, pipes, pipe cleaners, pipe racks, matches, match
boxes not of precious metal, tobacco, cigarettes containing to-
bacco substitutes, not for medical purposes, cigarillos, cigars,
cigar cutters, cigar holders not of precious metal.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings), cafés, cafeterias, catering services, rental of tempo-
rary accommodation, canteens, providing food and drinks
(meals), self-service restaurants, snack bars, rental of vending
machines.
702 914 (8/1999)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; 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.
710 833 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, matériel informatique et ordinateurs.

38 Services de télécommunications; location d'équi-
pements de télécommunications, en particulier à des fins de ra-
diodiffusion et de télédiffusion.

9 Optical, measuring, signaling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduc-
tion of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication, especially for radio and television
broadcasting.
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710 866 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation ou d'enseignement (com-
pris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement et la reproduction du son, des images ou
des données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

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

9 Electric, electronic, optical, measuring, signaling
or teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and repro-
duction of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); stationery items.

35 Collection and provision of data.
36 Insurance underwriting; financial transactions;

monetary operations; real estate operations.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting; collection and provision of news and
information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and other printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; database servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a databa-
se; projecting and planning services relating to telecommuni-
cation equipment.
711 559 (21/1999)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier; extrait de viande;
fruits et légumes conservés, séchés, cuits; gelées, confitures,
marmelade aux fruits; oeufs, lait, produits au lait, huile et grais-
se alimentaires.

30 Confiseries, glace comestible; miel; sel, moutarde,
vinaigre, sauces, épices.
711 640 (22/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soins médicaux, hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-

tions.
42 Medical and sanitary care.

712 476 (18/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
712 791 (21/1999)
A supprimer de la liste:

18 Sacs pour les hanches.
25 Guêtres pour chaussures de ski.

712 796 (20/1999)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
712 970 (23/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
713 076 (22/1999)
A supprimer de la liste:

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).
39 Livraison de repas préparés.
42 Restauration (alimentation), notamment services

de traiteurs (catering), restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars) et restaurants libre-service, restauration et ca-
fés-restaurants, services de bars, caféterias; hébergement tem-
poraire.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R211 684 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Mineral raw materials.
3 Cleaning materials for hard floors, parquet floor

wax, floor waxing materials, waxes, cleaning materials for fur-
niture, hand-cleaning products, washing and bleaching subs-
tances, scouring products, cleaning products used for de-
greasing, de-oiling and cleaning machines, metals, wood,
stones, porcelain, glass and objects made of synthetic mate-
rials, car polishing materials.

1 Matières premières minérales.
3 Produits d'entretien pour sols à surface dure, cire

à parquet, matières à cirer les planchers, cirages, produits
d'entretien pour les meubles, produits pour le nettoyage des
mains, substances pour laver et blanchir, produits à récurer,
produits de nettoyage pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le ver-
re et les objets en matières synthétiques, matières à lustrer
pour voitures.

R432 180 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

2 Aluminum pigments and pastes, for use in the ma-
nufacture of paints and coatings.

2 Pigments et pâtes d'aluminium, destinés à la fabri-
cation de peintures et enduits.

R441 392 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, cocoa, sugar, coffee substitutes; bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery, chocolate and chocolate
products; edible ice.
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30 Café, cacao, sucre, succédanés de café; pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries, chocolat et produits
chocolatés; glace alimentaire.
523 389 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Non-medicated preparations for animal care.
5 Veterinary preparations; vitamin preparations; hy-

gienic products for animals; shampoos, soaps and lotions for
animal care; disinfectants; parasite destroying preparations, an-
tiparasitic collars.

16 Paper, cardboard, printed matter, newspapers and
periodicals, books; photographs; instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); aquariums.

18 Collars for animals, leashes and other leather arti-
cles for animals.

20 Nests, kennels, nesting boxes, baskets.
21 Birdcages, drinking troughs, feeding troughs, bath-

tubs for animals; dishes, vessels for animals; combs and
brushes.

28 Toys for animals, dummy bones for dogs.
31 Live animals; products for animal litters; animal

feed; vitamin-enriched preparations for animals; malt; but not
including foodstuffs for sheep.

3 Préparations non médicamenteuses pour le soin
d'animaux.

5 Produits vétérinaires; préparations de vitamines;
produits hygiéniques pour animaux; shampooings, savons et
lotions pour le soin d'animaux; désinfectants; préparations
pour détruire les parasites, colliers antiparasitaires.

16 Papier, carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres; photographies; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception d'appareils); aquariums.

18 Colliers pour animaux, laisses et autres articles en
cuir pour animaux.

20 Nids, niches, nichoirs, corbeilles.
21 Cages à oiseaux, abreuvoirs, mangeoires, baignoi-

res pour animaux; plats, récipients pour animaux; peignes et
brosses.

28 Jouets pour animaux, os factices pour chiens.
31 Animaux vivants; produits pour litières d'animaux;

aliments pour animaux; produits vitaminés pour animaux;
malt; à l'exclusion de produits alimentaires pour ovins.
559 121 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, artificial and synthetic
resins; hardening agents, binders; adhesive materials for indus-
trial use, dispersion binders, special glues for glass fibers, glues
for sticking machined articles of plastic material.

2 Coloring materials, paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
wood mordants; raw natural resins; painters' mastic com-
pounds, glaziers' putties; fungicidal varnishes; silicate thinners,
thinners for spray gun atomizing; thinners to be applied in
layers.

6 Building materials of metal, steel for building, alu-
minium for building, siding metal plates, siding metallic profi-
les, metallic supporting battens for panels; edge rods for bases,
angle irons, all of metal; frames, particularly metallic window
frames; metallic fastening anchors; nails and screws of metal.

8 Hand-operated hand tools and implements for tra-
desmen skilled in building and for construction technology.

17 Goods of plastic material and rubber (not included
in other classes), namely sheets, plates and strips; cellular plas-
tic materials in the form of plates and blocks, profiles for bases
and dilation profiles of plastic material; reinforcing strips of
plastic material; fabrics of glass fibers, fabrics of glass trusses,
as well as non-woven fabrics of glass fibers, for insulation; pac-
king, stopping and insulating materials; paints used for rende-
ring cement and concrete impervious; stopping materials; fil-
ling (insulating) materials for cracks; sealant compounds for
joints; flexible nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; siding plates, si-
ding profiles, tiles, low-density boards, low-density supporting
boards, shaped sections of compound raw materials for buil-
ding purposes; natural and artificial stones; wall mosaics, ce-
ment, lime for the building industry, mortar, plaster, crushed
marble or marble chips, sand and gravel; materials used for pri-
ming coats; coating materials; synthetic coating material; sili-
cate coating, mineral coating, imitation stone coating, sound-
proof coating; heatproofing coating, structural coating, glossy
coating, coating applied with a spray gun; plastic compounds
for producing jointless wall coatings by spread coating, smoo-
thing, application by spatula and spray gun; but not including
glass or articles made of glass or any goods of the same des-
cription as these excluded goods.

20 Wall plugs (dowels) of plastic material.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines

artificielles et synthétiques; durcissants, liants; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie, colles à dispersion, col-
les spéciales pour fibres de verre, colles pour fixer des pièces
façonnées en matière plastique.

2 Matières colorantes, peintures, vernis, laques; pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; mastics
pour peintres, mastics de vitrier; vernis fongicides; diluants au
silicate, diluants pour pulvérisation au pistolet; diluants à ap-
pliquer en couches.

6 Matériaux de construction métalliques, acier pour
la construction, aluminium pour la construction, plaques mé-
talliques de parement, profils métalliques de parement, lis-
teaux de support en métal pour panneaux; baguettes de bordu-
re pour socles, protège-angles, tous en métal; châssis, en
particulier châssis dormants de fenêtres en métal; ancres de
fixation en métal; clous et vis métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour artisans du bâtiment et pour la technologie du bâti-
ment.

17 Produits en matière plastique et en caoutchouc
(non compris dans d'autres classes), à savoir feuilles, plaques
et bandes; matières plastiques alvéolaires sous forme de pla-
ques et blocs, profilés de socles et profilés de dilatation en ma-
tière plastique; bandes d'armature en matière plastique; tissus
en fibres de verre, tissus en treillis de verre, ainsi que tissus
non-tissés en fibres de verre pour l'isolation; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; peintures pour l'étanchement du ci-
ment et du béton; matières d'étoupage; matières de remplissa-
ge (isolantes) pour fissures; mastics pour joints; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
ques de parement, profils de parement, tuiles, panneaux légers,
panneaux de support légers, éléments profilés en matières pre-
mières composites pour la construction; pierres naturelles et
artificielles; mosaïques murales, ciment, chaux pour le bâti-
ment, mortier, plâtre, marbre concassé ou fragments de mar-
bre, sable et gravier; matériaux utilisés pour couches de fond;
matériaux de revêtement; enduit synthétique; enduit au silica-
te, enduit minéral, enduit simili-pierre, enduit acoustique; en-
duit calorifuge, enduit structural, enduit luisant, enduit au pis-
tolet; composés plastiques pour réaliser des enduits sans joint
par enduction par étalement, lissage, application à la spatule
et au pistolet de pulvérisation; à l'exclusion de verre ou articles
en verre ou de tous produits ayant les mêmes particularités que
ces produits exclus.

20 Tampons (chevilles) en matière plastique.
575 320 (16/1998) - Accepted for all the goods in classes 2 and
19. / Admis pour les produits des classes 2 et 19.
577 349 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry and science, as well as
agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbi-
cides and preparations for destroying vermin); fertilisers.

42 Engineering services in connection with the treat-
ment of waste and fertilisers; scientific studies with regard to
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the treatment of waste and fertilisers; destruction of waste and
trash.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception de fongicides, herbicides et de produits pour
la destruction des animaux nuisibles); engrais.

42 Travaux d'ingénieurs en matière de traitement
d'ordures et d'engrais; recherches scientifiques en matière de
traitement d'ordures et d'engrais; destruction d'ordures et de
débris.
588 448 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; sheet metals; metal plates; metallic tubes and pi-
pes; metal profiles; metallic construction materials; transporta-
ble metallic constructions; metallic materials for railway
tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes; safes; ores.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; tôles; plaques métalliques; tubes et tuyaux métalliques;
profilés métalliques; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalli-
ques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie, petits articles de quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
601 451 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials, including water draining installations for roofs as
well as parts and fittings thereof (included in this class); trans-
portable metallic constructions; non-electrical metallic cables
and wires; small items of metal hardware; metallic tubes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building purposes; water draining installations for
roofs as well as parts and fittings thereof included in this class.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, y compris installations de drainage
pour toits ainsi que leurs parties et accessoires (compris dans
cette classe); constructions transportables métalliques; câbles
et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaille-
rie métallique; tubes métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; installations de
drainage pour toits ainsi que leurs parties et accessoires com-
pris dans cette classe.
650 207 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Picture frames.
40 Express framing services.
20 Cadres.
40 Services d'encadrement immédiat.

659 037 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Removable mats for sinks, sink bases, bathtub hea-
drests, rings, curtain hooks, curtain rods, nonmetallic bars for
showers.

24 Shower curtains of plastic.
27 Doormats, metal doormats, mats, non-slip carpets

and rugs, shower and bath mats.
20 Tapis amovibles pour éviers, fonds d'éviers, repo-

se-tête pour baignoire, anneaux, crochets de rideaux, tringles
à rideaux, barres de douche non métalliques.

24 Rideaux de douche en matières plastiques.
27 Paillassons, gratte-pieds, tapis tressés, tapis et nat-

tes antidérapants, tapis de douche et tapis de bain.
662 222 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, air conditioning, steam ge-
nerating, refrigerating, drying, ventilating, and especially tem-
perature and air flow control apparatus.

11 Appareils de chauffage, de climatisation, de pro-
duction de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
et en particulier appareils de régulation de température et de
débit d'air.
664 651 (1/1998) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
666 558 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfume, essential oils, cosmetics, lotions
for the hair, and dentifrices.

5 Pharmaceutical products for skin; dietetic substan-
ces for medical use; disinfectants.

3 Savons, parfum, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, et dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques pour la peau; substan-
ces diététiques à usage médical; désinfectants.
669 894 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Table lamps, ovens, fans, heating apparatus, micro-
waves, refrigerators, electric cooking utensils, hot air ovens,
grilling apparatus, hair dryers, kitchen ranges (ovens), steam
boilers, electric coffee machines, electric deep fryers, cooking
apparatus and installations, electric coffee percolators.

11 Lampes de table, fours, ventilateurs, appareils de
chauffage, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, ustensiles de
cuisson électriques, aérothermes, grils, sèche-cheveux, cuisi-
nières (fours), bouilleurs à vapeur, machines à café électri-
ques, friteuses électriques, appareils et installations de cuis-
son, percolateurs à café électriques.
Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Admis pour les
produits des classes 8 et 21.
673 631 (18/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 35, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 5, 35, 38, 39 et 41.
674 012 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, cooling, steam generating,
cooking, ventilation, water supply, air conditioning and sanita-
ry purposes in buildings, control valves in this class, parts and
components for the aforementioned goods.

11 Appareils de chauffage, de refroidissement, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de ventilation, d'alimentation en
eau, de climatisation et pour installations sanitaires destinés
aux bâtiments, vannes de régulation répertoriées dans cette
classe, éléments et organes des produits susmentionnés.
Accepted for all the goods in classes 6 and 9. / Admis pour les
produits des classes 6 et 9.
674 670 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Digital control and drive systems for actuating ma-
chine axles, mainly consisting of various control units, inclu-
ding computer equipment and software, electronic drive regu-
lators, digital and analog interface modules, motors, control
units, sensors as well as measuring, signalling and controlling
cables; electrical and electronic apparatus for controlling, regu-
lating, switching and monitoring purposes, especially for elec-
tric motors; parts of all said products; all for use in connection
with drive and control units for manufacturing industries.

9 Systèmes numériques de commande et d'entraîne-
ment pour l'actionnement d'axes de machines, essentiellement
composés de diverses unités de commande, ainsi que de maté-
riel informatique et de logiciels, régulateurs électroniques de
commande, modules d'interfaces numériques et analogiques,
moteurs, unités de commande, capteurs ainsi que câbles de me-
sure, de signalisation et de commande; appareils électriques et
électroniques de commande, de régulation, de commutation et
de surveillance, notamment pour moteurs électriques; pièces
de tous les produits précités; tous ces produits étant destinés à
être utilisés avec des unités d'entraînement et de commande
pour les secteurs de la production.
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682 356 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, data carriers, computer; all relating to entertainment by
music, opera, theatre, musicals, shows, ballet, also by televi-
sion and films.

16 Printed matter, books, journals, posters, stickers,
photos, playing cards; none relating to computers.

32 Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices.

42 Entertainment by music, opera, theatre, musicals,
shows, ballet, also by television and films.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques, supports de données, or-
dinateurs; tous en rapport avec des spectacles de musique,
opéra, théâtre, comédie musicales, spectacles, ballet, de même
que la télévision et les films.

16 Publications, livres, journaux, affiches, auto-col-
lants, photographies, jeux de cartes; aucun en rapport avec les
ordinateurs.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.

42 Divertissements sous forme de musique, opéra,
théâtre, comédies musicales, spectacles, ballets, également par
la télévision et les films.
684 030 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

33 Vodka.
33 Vodka.

685 685 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products (including developing solu-
tions), for use in photographic processors.

17 Plastic film for use photography.
1 Produits chimiques (en particulier révélateurs) uti-

lisés par les photographes préparateurs.
17 Films plastiques utilisés en photographie.

685 778 (10/1998) - Accepted for all the goods in class 14. / Ad-
mis pour les produits de la classe 14.
687 472 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
5 Pharmaceuticals.

42 Medical care, but not including child care; sanitary
and beauty care; veterinary and agricultural services; scientific
and industrial research.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

42 Soins médicaux, à l'exclusion de soins pédiatri-
ques; soins hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; recherche scientifique et industrielle.
687 945 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, particularly records, magne-
tic data carriers, prerecorded and unrecorded tapes, audio cas-
settes, tape cassettes, video tapes, video cassettes, compact
discs; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de son ou d'images, notamment
disques, supports de données magnétiques, bandes préenregis-
trées et vierges, cassettes audio, cassettes à bande magnétique,
bandes vidéo, vidéocassettes, disques compacts; matériel in-
formatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods in classes 14 and 28. / Admis pour
les produits des classes 14 et 28.

688 844 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Screw vacuum pumps for use in the chemical and
pharmaceutical industry and in the industry of the semi-con-
ductors, being parts of installations of industrial plant.

7 Pompes à vide à vis pour l'industrie chimique et le
secteur pharmaceutique ainsi que pour l'industrie des
semi-conducteurs, en tant qu'organes d'équipements d'installa-
tions industrielles.
689 395 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns for technical use.
32 Beer; mineral and sparkling water and other

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
23 Fils à usage technique.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux 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.

690 550 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; medical technological apparatus; elements of
such products.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating surgical, medical, dental and veterina-
ry apparatus and instruments, medical technological apparatus
and elements of such products.

37 Repair and maintenance services of surgical, medi-
cal, dental and veterinary apparatus and instruments, medical
technological apparatus and elements of such products.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils médico-techniques; élé-
ments desdits produits.

11 Appareils utilisés pour épurer, désinfecter, stérili-
ser, sécher et réfrigérer des appareils et instruments chirurgi-
caux, médicaux, dentaires et vétérinaires, des appareils
médico-techniques et les éléments desdits produits.

37 Services de réparation et de maintenance d'appa-
reils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, d'appareils médico-techniques et des éléments de ces
produits.
691 103 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour and preparations made from cereals, inclu-
ding pizzas, bread, cakes, small cakes, cookies, edible ices,
yeast, baking powder and sauces.

30 Farines et préparations à base de céréales, notam-
ment pizzas, pain, gâteaux, petits gâteaux, petits gâteaux secs,
glaces alimentaires, levure, levure chimique et sauces.
Accepted for all the services in classes 39 and 42. / Admis pour
les services des classes 39 et 42.
691 484 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Wheelchairs, wheelchairs with lifting mechanism.
20 Chairs, especially chairs for sick, disabled and el-

derly persons; adjustable beds, garden furniture, especially gar-
den chairs; parts and accessories of the aforesaid goods inclu-
ded in this class.

12 Fauteuils roulants, fauteuils roulants avec méca-
nisme de relèvement.

20 Chaises, notamment chaises pour personnes mala-
des, impotentes et âgées; lits réglables, meubles de jardin, no-
tamment chaises de jardin; éléments et accessoires des pro-
duits précités compris dans cette classe.
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691 554 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Cabinets, switchgear cabinets made of metal and/or
plastics, racks, housings and desks; in conjunction with bracket
systems; component carriers for plug-in sub-assemblies with
electronic circuits (included in this class); sensors for monito-
ring conditions within a cabinet and/or switchgear cabinet; sen-
sors for monitoring the security of a cabinet and/or switchgear
cabinet; current distribution components (included in this
class), connector and apparatus adapters and load-breakers; de-
vices for monitoring gas conduits, gas pressure regulator sta-
tions; claddings of metal, glass or plastics, eg. doors, walls; clo-
sure devices, eg. door locks; attachment devices, retaining
angles; mounting devices and mounting aids, fixed or movable,
mounting panels, pivoting frames, compartment bases; instal-
lation accessories, lamps for switchgear cabinets; wiring aids,
cable clamp strips, cable inlets, profiled rubber clamps, label-
ling strips; current supplies eg. mains parts, plug-in cards, bus
boards, cassettes, plug-in connectors; inserts for subassembly
carriers; parts for all the above named goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly coo-
ling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

42 Research in the fields of technology and enginee-
ring; construction planning, materials testing; physical re-
search.

9 Armoires, armoires électriques en métal et/ou en
plastique, bâtis, baies et pupitres; combinés à des supports de
fixation; supports de composants pour sous-ensembles enfi-
chables pourvus de circuits électroniques (compris dans cette
classe); capteurs pour opérations de surveillance de fonction-
nement internes à des armoires et/ou armoires électriques;
capteurs pour opérations de surveillance de la sécurité inter-
nes à des armoires et/ou armoires électriques; composants de
distribution de courant électrique (compris dans cette classe),
connecteurs et adaptateurs pour appareils ainsi qu'interrup-
teurs de charge; dispositifs de contrôle de conduites de gaz,
postes de détente; revêtements en métal, verre ou plastique, no-
tamment portes, murs; dispositifs de fermeture, notamment
serrures de portes; dispositifs de fixation, cornières de sup-
port; dispositifs et auxiliaires de montage fixes ou mobiles,
panneaux d'assemblage, bâtis pivotants, embases de logement;
accessoires de montage, lampes pour armoires électriques;
matériel auxiliaire de câblage, bandes serre-câbles, entrées de
câble, brides profilées en caoutchouc, bandes d'étiquetage;
alimentations en courant notamment éléments de secteurs, car-
tes enfichables, cartes pour bus, cassettes, connecteurs enfi-
chables; compartiments pour supports de sous-ensembles; élé-
ments pour tous les produits précités.

11 Appareils de climatisation, en particulier appareils
de refroidissement, échangeurs thermiques, ventilateurs à fil-
tre et systèmes de chauffage, notamment pour armoires électri-
ques.

42 Recherche en technologie et en ingénierie; planifi-
cation de constructions, essai de matériaux; recherche en phy-
sique.
691 922 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Abacuses, adding machines, amusement apparatus
adapted for use with television receivers only, amusement ma-
chines, automatic and co-operated, animated cartoons,
audio-visual teaching apparatus, batteries for lightning, battery
boxes, battery chargers, battery jars, bells (warning devices),
binoculars, breathing apparatus for underwater swimming, cal-
culating disks, calculating machines, cameras (photography),
cases especially made for photographic apparatus and instru-
ments, cash registers, cassettes players, compact disc players,
compact disks (audio-video), compact disks (read-only memo-
ry), computer operating programs (recorded), computer pro-
grammes (recorded), computer software (recorded), detectors,
diagnostic apparatus, not of medical purposes, dictating machi-
nes, distance measuring apparatus, distance recording appara-

tus, electronic notice boards, electronic pens (visual display
units), electronic pocket translators, electronic tags for goods,
enlarging apparatus (photography), eyeglasses, eyeshades,
films (editing appliances for cinematographic-), fire alarms,
flashing lights (luminous signals), flashlights (photography),
floppy disks, flourescent screens, helmets (protective-), hi-
gh-frequency apparatus, holograms, ignition (electric appara-
tus for remote-), intercommunication apparatus, juke boxes
(for computers), kaleidoscopes, laboratory trays, letter scales,
life saving apparatus and equipment, loudspeakers, magnets,
measures, measuring apparatus, mechanical signs, megapho-
nes, meters, microphones, nautical apparatus and instruments,
navigational instruments, neon signs, nets (safety-), notebook
computers, periscopes, pince-nez, pipettes, pocket calculators,
pocket lamps (batteries for-), precision measuring apparatus,
protection devices for personal use against accidents, radios,
record players, remote control apparatus, safety nets, safety
restraints (other than for vehicle seats and sports equipment),
safety tarpaulins, screens (photography), screens for photoen-
graving, sextants, sirens, slides (photography), slot machines
(automatic), smoke defectors, sunglasses, swimming belts,
swimming jackets, tape recorders, teaching apparatus, telepho-
ne apparatus, telephone receivers, telephone transmitters, te-
levision apparatus, thermostats, time clocks (time recording
devices), time recording apparatus, transparencies (photogra-
phy), video cassettes, video game cartridges, videotapes, view-
finders (photographic), water level indicators.

16 Paper, printed matter; photographs; stationery; ad-
hesives for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); playing cards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

29 Jellies, jams, fruit sauces; milk and milk products.
30 Cocoa, sugar, flour and preparations made from ce-

reals, bread, pastry and confectionery, ices; honey.
41 Arranging of theatrical performances, amusement

parks, amusements, holiday camp services, providing cinema
facilities, circuses, club services, education information, orga-
nization of exhibitions, film production, gaming, presentation
of live performances, organization of competitions, organiza-
tion of shows, party planning, production of radio and televi-
sion programmes, production of shows, providing amusement
arcade services, publication of books, publication of texts, ra-
dio entertainment, rental of cine-films, rental of motion pictu-
res, rental of sound recordings, rental of videotapes, television
entertainment, videotape film production.

9 Bouliers compteurs, machines à additionner, appa-
reils de divertissement conçus pour être utilisés uniquement
sur un récepteur de télévision, machines de jeux, automatiques
et semi-automatiques, dessins animés, appareils d'enseigne-
ment audio-visuel, batteries pour éclairages, caisses d'accu-
mulateurs, chargeurs de batteries, bacs d'accumulateurs, son-
neries (dispositifs avertisseurs), jumelles, appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, disques à calcul, ma-
chines à calculer, appareils photographiques (photographie),
mallettes spécialement conçues pour des appareils et instru-
ments photographiques, caisses enregistreuses, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disques compacts (à mémoire morte), program-
mes d'exploitation (enregistrés), programmes informatiques
(enregistrés), logiciels informatiques (enregistrés) détecteurs,
appareils de diagnostic, non à usage médical, dictaphones, ap-
pareils pour la mesure de distances, appareils pour l'enregis-
trement de distances, tableaux d'affichage électroniques,
crayons électroniques (unités de visualisation), traducteurs
électroniques de poche, étiquettes électroniques pour mar-
chandises, agrandisseurs (photographie), lunettes, visières,
pellicules (appareils de montage pour pellicules cinématogra-
phiques), alarmes à incendie, clignotants (signaux lumineux),
ampoules de flash (photographie), disquettes, écrans fluores-
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cents, casques (de protection), appareils à haute fréquence,
hologrammes, allumage (appareils électriques pour allumage
à distance), appareils d'intercommunication, chargeurs auto-
matiques de disques (pour ordinateurs), kaléidoscopes, pla-
teaux de laboratoire, pèse-lettres, appareils et équipements de
secours, haut-parleurs, aimants, mesures, appareils de mesu-
re, enseignes mécaniques, mégaphones, compteurs, micropho-
nes, appareils et instruments nautiques, instruments de naviga-
tion, enseignes au néon, filets (de sûreté), ordinateurs
portables, périscopes, pince-nez, pipettes, calculatrices de po-
che, lampes de poches (batteries pour), appareils de mesure de
précision, dispositifs de protection personnelle contre les acci-
dents, radios, tourne-disques, appareils de téléguidage, filets
de sécurité, harnais de sécurité (autres que pour sièges de vé-
hicules et matériel de sport), bâches de sauvetage, écrans
(photographie), trames pour la photogravure, sextants, sirè-
nes, diapositives (photographie), machines à sous (automati-
ques), détecteurs de fumée, lunettes de soleil, ceintures de na-
tation, gilets de natation, magnétophones, appareils
d'enseignement, postes téléphoniques, récepteurs téléphoni-
ques, transmetteurs téléphoniques, appareils de télévision,
thermostats, pointeurs (dispositifs enregistreurs de durées),
horodateurs, transparents (photographie), cassettes vidéo,
cartouches de jeux vidéo, bandes vidéo, viseurs (à usage pho-
tographique), indicateurs de niveau d'eau.

16 Papier, produits imprimés; photographies; articles
de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fourni-
tures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

29 Gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits
laitiers.

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel.

41 Organisation de représentations théâtrales, parcs
d'attractions, divertissements, services de camps de vacances,
exploitation de salles de cinéma, cirques, services de clubs, in-
formations en matière d'éducation, organisation d'expositions,
production de films, jeux d'argent, représentations de specta-
cles, organisation de concours, organisation de spectacles,
planification de réceptions, production d'émissions radiopho-
niques et télévisuelles, production de spectacles, mise à dispo-
sition de salles de jeux, édition de livres, publication de textes,
divertissements radiophoniques, location de films de cinéma,
location de films cinématographiques, location d'enregistre-
ments sonores, location de bandes vidéo, divertissements télé-
visuels, production de films sur bandes vidéo.
Accepted for all the goods in classes 14, 24, 25, 28 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 14, 24, 25, 28 et 32.
692 248 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Sporting goods for use in winter sports; sporting
goods which glide on snow or ice; skis, snowboards, snow gli-
ders, sledges and ice skates; parts and fittings for all the afore-
said goods.

28 Articles de sport pour les sports d'hiver; articles de
sport de glisse sur neige ou sur glace; skis, planches de surf des
neiges, luges de type pelles, luges et patins à glace; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.
692 263 (8/1999)
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-
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.

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.

35 Data acquisition and processing.
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.

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.

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.

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.

7 Machines, appareils et installations mécaniques
utilisés utilisés dans les domaines de la manutention et de la
technologie véhiculaire, tels que grues mobiles, principale-
ment grues télescopiques, grues à flèche treillis, grues portuai-
res et grues locomotives, systèmes de transport autonomes;
équipements de grue et de manutention, principalement ponts
roulants et ponts roulants suspendus, ponts-portiques, poten-
ces pivotantes sur colonnes, systèmes de grue modulaires sous
forme de convoyeurs aériens, ponts roulants, ponts gerbeurs et
portiques roulants à commande automatique ou manuelle, po-
tences pivotantes murales et sur colonnes avec flèches, grues
de production et de procédé, unités de stockage et de récupé-
ration, telles qu'unités à colonne unique et à colonnes multi-
ples, systèmes de préparation de commandes, ponts de trans-
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bordement, chariots pour charges longues, équipements de
manutention de conteneurs; éléments, principalement appa-
reils de levage, unités de levage, chariots d'engin de levage,
palans à chaîne, palans électriques à chaîne, palans électri-
ques, 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'appareil de le-
vage, moteurs électriques, moteurs de freinage, transmissions;
systèmes élaborés, principalement transporteurs à bande et
transporteurs à rouleaux, installations de tri, modules de mon-
tage, convoyeurs suspendus et convoyeurs à ciel ouvert, tels
que plates-formes et convoyeurs au sol, convoyeurs à chaîne
enterrée et systèmes de transport autonomes, systèmes de pré-
paration de commandes et carrousels horizontaux, plates-for-
mes destinées à l'automatisation de l'acheminement de maté-
riaux, rails électriques, systèmes de garage mécanique, tapis
roulants à bagages avec matériel de chargement/décharge-
ment; accessoires pour câbles, notamment serre-câbles comme
éléments de machines.

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 technologie de
production.

35 Acquisition et traitement de données.
36 Conseil financier en matière de conception (avec

planification et mise au point) d'appareils, d'installations et de
matériel utilisés dans le domaine de la technologie de la manu-
tention de matériaux, en mécanique, en hydraulique et en
pneumatique, portant spécifiquement sur des appareils de le-
vage, palans électriques, grues, convoyeurs aériens, transpor-
teurs à chaîne, unités de stockage et de récupération, comman-
des électriques, transmissions et dispositifs de commande.

37 Installation, assemblage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production,
d'équipements industriels, d'installations industrielles, de dis-
positifs, d'appareils, et d'instruments électriques et électroni-
ques et de leurs éléments.

41 Services d'instruction, de formation continue 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.

42 Conseil technique en matière de conception (avec
planification et mise au point) d'appareils, d'installations et
d'équipements dans le domaine des techniques de manutention
de matériaux, en mécanique, en hydraulique et en pneumati-
que, portant notamment 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'ingé-
nieurs, de physiciens, de chimistes, d'automaticiens et d'ingé-
nieurs systèmes ainsi que conseil technique et expertises; ins-
pections techniques, essai de matériaux, planification de la
construction et de la conception, développement et écriture de
programmes informatiques pour des tiers.
692 421 (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, digital home theater
systems comprising audio decoder, video decoder, audio am-
plifier, television screen/display and speakers; set-top-boxes
comprising television receiver, audio decoder, video decoder,
audio amplifier and speakers; digital data compressors/decom-
pressors; digital data and signal processing systems, namely
microprocessor modules and digital signal processor modules;
blank magnetic data carriers and blank optical data recording
carriers; blank mechanical data carriers and blank mechanical
data recording carriers, computer software for processors and
operating systems for analysis, processing, generation and vi-
sualization of digital signals, such as sound, images and measu-
rement data; electronic components, namely programmable lo-
gic semiconductors and microprocessors; computer software
and computer hardware for development of signal and data pro-
cessing systems; computer software and computer hardware
for development of signal and data processing systems; compu-
ter software and computer hardware for development of
software and hardware for signal and data processing systems.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; news letters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical docu-
mentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and user manuals and tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

9 Appareils électroniques pour le traitement et l'ana-
lyse de données numériques, ainsi que systèmes de mesure, gé-
nérateurs de signaux; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction numériques de son et d'images,
notamment pupitres de mixage numérique pour studios de télé-
vision et de radio, radios et enregistreurs numériques, systè-
mes numériques de cinéma à domicile composés de décodeurs
de sons, décodeurs d'images, amplificateurs audio, écrans de
télévision et haut-parleurs; coffrets d'abonnés composés de ré-
cepteurs de télévision, décodeurs de sons, décodeurs d'images,
amplificateur audio et haut-parleurs; compresseurs et/ou dé-
compresseurs de données numériques; systèmes de traitement
de données et signaux numériques, notamment modules à mi-
croprocesseur et modules à processeur de signaux numéri-
ques; supports de données magnétiques vierges et supports op-
tiques vierges pour l'enregistrement de données; supports de
données mécaniques vierges et supports vierges pour l'enregis-
trement mécanique de données, logiciels informatiques pour
processeurs et systèmes d'exploitation à des fins d'analyse, de
traitement, de production et de visualisation de signaux numé-
riques, tels que sons, images et données de mesure; compo-
sants électroniques, notamment semi-conducteurs et micropro-
cesseurs à logique programmable; logiciels et matériel
informatique destinés à l'élaboration de systèmes de traitement
de signaux et données; logiciels et matériel informatique desti-
nés à l'élaboration de systèmes de traitement de signaux et
données; logiciels et matériel informatique utilisés pour le dé-
veloppement de logiciels et matériel informatiques pour systè-
mes de traitement de signaux et de données.

16 Produits imprimés, notamment revues d'électro-
technique et d'informatique; bulletins d'information sur le sec-
teur de l'électrotechnique et de l'informatique; supports d'ini-
tiation, d'enseignement et de formation imprimés pour le
secteur de l'électrotechnique et de l'informatique; documenta-
tion technique, notamment guides d'utilisation et fiches techni-
ques pour logiciels et matériel informatique destinés à l'élabo-
ration de systèmes de traitement de signaux et données, ainsi
que guides d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et
matériel informatique destinés au développement de logiciels
et de matériel informatiques pour systèmes de traitement de si-
gnaux et de données.
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Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
692 611 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry and confectionery.
30 Pâtisseries et confiseries.

693 093 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Preparations for cleaning, conditioning and embel-
lishing the hair.

3 Produits pour laver, mettre en forme et embellir les
cheveux.
693 166 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetic preparations for skin care, cosmetic
creams, lotions for cosmetic purposes, tissues impregnated
with cosmetic lotions, beauty masks, make-up removing prepa-
rations, soaps, medicated soap, cleansing milk for toilet purpo-
ses, almond milk for cosmetic purposes, oils for cosmetic
purposes, almond oil, cosmetic preparations for slimming
purposes, sun-care products, astringents for cosmetic purposes,
cosmetic bath preparations, swabs, creams for whitening the
skin, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cosme-
tics.

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, lingettes im-
prégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté, produits
de démaquillage, savons, savons médicinaux, laits de toilette,
lait d'amandes douces à usage cosmétique, huiles à usage cos-
métique, huile d'amandes, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, écrans solaires, astringents à usage cosméti-
que, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés
à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, huiles es-
sentielles, lotions capillaires, dentifrices, cosmétiques.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
693 196 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments and apparatus, namely insulin
injectors.

10 Instruments et appareils médicaux, notamment in-
jecteurs d'insuline.
693 658 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

9 Photographic, cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; software.

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods not included in other classes; jewelle-
ry, precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
not included in other classes; printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.

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

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

jellies, jams, fruit sauces; milk and milk products.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; flour and pre-
parations made from cereals, pastry and confectionery, ices;
honey.

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work.
38 Telecommunications.
41 Sporting and cultural activities.
42 Catering (providing food and drinks); temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care, veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques phonogra-
phiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; logiciels.

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

16 Papier, carton et articles en carton, compris dans
cette classe; imprimés; photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; ma-
tériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farines et

préparations faites de céréales, pâtisseries et confiseries, gla-
ces; miel.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et agrico-
les; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique.
694 104 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; plasters,
materials for dressings; disinfectants; preparations for cleaning
wounds.
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29 Meat, fish, shellfish, poultry and game; meat, fish
and shellfish extracts; prepared meals; edible oils and fats.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; panse-
ments, matériaux pour pansements; désinfectants; prépara-
tions destinées à la détersion de plaies.

29 Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier;
extraits de viande, de poisson et de fruits de mer; plats prépa-
rés; huiles et graisses alimentaires.
694 577 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames and works of art,
all of plastics materials.

21 Household or kitchen utensils, including vases, all
of plastics materials.

20 Meubles, miroirs, cadres et objets d'art, tous en
matières plastiques.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine, ainsi que
vases, tous en matières plastiques.
694 751 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic, apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of
on-line entertainment services, all involving electronic interac-
tive media; television entertainment services; organisation of
sporting and cultural events; publication and issuing of printed
matter and corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous utilisés avec des appareils et des instruments de té-
lécommunication; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel in-
formatique et ordinateurs.

35 Services publicitaires; services d'administration
commerciale, de gestion et/ou de consultation; collecte et mise
à disposition de données.

41 Enseignement et instruction; prestation de services
en matière d'entreprises commerciales, de télécommunications
et/ou d'ordinateurs; offre de services de divertissements en li-
gne, impliquant des moyens électroniques interactifs; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de produits imprimés ainsi que leurs supports électro-
niques correspondants (dont CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
694 947 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 CD players, DVD players, video players; computer
hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM RW (rewrita-
ble) drives; computer software, particularly CD-ROM softwa-
re.

9 Lecteurs de CD, lecteurs de DVD, vidéolecteurs;
matériel informatique, notamment lecteurs de CD-ROM, lec-
teurs de CD-ROM réinscriptibles (CD-ROM RW); logiciels, en
particulier logiciels pour CD-ROM.

695 138 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Reactive material for medical use being material
which indicates a change of state or condition.

16 Labels (not of textiles) especially self-adhesive la-
bels, all incorporating reactive material which indicates a chan-
ge of state or condition.

5 Matériel réactif à usage médical à savoir matériel
indiquant un changement physiologique.

16 Étiquettes (non en matières textiles) notamment
étiquettes auto-adhésives, comportant toutes du matériel réac-
tif indiquant un changement physiologique.
695 152 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Pipes and tubes of metal; well pipes of metal for oil
wells; parts and components for the aforesaid goods.

7 Drilling rigs, oil drilling and gas platforms and
parts and components therefore; machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles).

12 Boats, ships, parts and components for the afore-
said goods.

37 Building construction, repair and installation servi-
ces in the fields of oil and gas drilling and ship building, inclu-
ding building construction, repair and installation services in
relation to drilling rigs, oil and gas drilling/extraction plat-
forms, boat building, ship building, vehicle mounted oil and
gas producing installations and drilling ships.

39 Transportation of goods by sea; packaging and sto-
rage of goods in the oil and gas and energy industry.

42 Scientific and industrial research, consultancy ser-
vices relating to the oil and gas energy industries; professional
consultancy services relating to the oil and gas energy indus-
tries; engineering; technical consultancy services relating to
the oil and gas energy industries.

6 Tuyaux et tubes métalliques; canalisations métalli-
ques destinées à des puits de pétrole; pièces et composants
pour les produits précités.

7 Tours de forage, plates-formes de forage de puits
de pétrole et d'exploitation de gisements de gaz ainsi qu'élé-
ments et composants s'y rapportant; accouplements de machi-
nes et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).

12 Bateaux, navires, pièces et éléments destinés aux
produits précités.

37 Construction immobilière; services de réparation
et d'installation dans le domaine du forage pétrolier et gazier
et de la construction navale, ainsi que de la construction immo-
bilière, services de réparation et d'installation portant sur des
tours de forage, plates-formes de forage/d'extraction de pétro-
le et de gaz, sur la construction de bateaux, sur la construction
navale, sur des installations de production pétrolière et gazière
montées sur véhicules et sur des navires de forage.

39 Transport maritime de marchandises; emballage et
entreposage de marchandises dans le secteur pétrolier, gazier
et énergétique.

42 Recherche scientifique et industrielle, prestation
de conseils ayant trait aux secteurs des énergies pétrolière et
gazière; prestation de conseils professionnels ayant trait aux
secteurs des énergies pétrolière et gazière; ingénierie; presta-
tion de conseils techniques ayant trait aux secteurs des éner-
gies pétrolière et gazière.
695 201 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic navigation aids for motor cars.
12 Vehicle parts, especially rims, suspensions (impact

absorbers, springs), vehicle body parts, all for motor cars; en-
gines, engine parts and secondary components for land vehicle
engines.

9 Dispositifs de pilotage électronique pour automo-
biles.
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12 Pièces de véhicules, notamment jantes, suspen-
sions (amortisseurs, ressorts), parties de carrosserie, toutes
destinées aux automobiles; moteurs, pièces de moteurs et élé-
ments secondaires de moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
695 567 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Automatic car washers for motor vehicles, consis-
ting of machines for the wet and dry cleaning of motor vehicles
and of machines to dry and polish.

9 Coin-operated units for washing machines for mo-
tor vehicles, consisting of machines for the wet and dry clea-
ning of motor vehicles and machines to dry and polish.

37 Cleaning, repairs and maintenance, service and
care of motor vehicles and rail vehicles; rental of automatic car
washing equipment and cleaning equipment for motor and rail
vehicles.

42 Planning and design of automatic operated car
wash machines for motor vehicles consisting of machines for
the wet and dry cleaning of motor vehicles and machines to dry
and polish; and coin operated units for such machines.

7 Postes de lavage automatiques de véhicules à mo-
teur constitués de machines pour le nettoyage à l'eau et à sec
de véhicules à moteur ainsi que de machines à sécher et à cirer.

9 Appareils à prépaiement pour machines de lavage
de véhicules à moteur, constitués de machines pour le nettoya-
ge à l'eau et à sec de véhicules à moteur et de machines à sé-
cher et à cirer.

37 Nettoyage, réparation et maintenance, révision et
entretien de véhicules automobiles et véhicules ferroviaires;
location d'équipements automatiques de lavage de voitures et
matériel de nettoyage pour véhicules à moteur et véhicules fer-
roviaires.

42 Établissement de plans et conception de postes de
lavage automatiques de véhicules à moteur constitués de ma-
chines pour le nettoyage à l'eau et à sec de véhicules automo-
biles et de machines à sécher et à cirer; modules à encaisse-
ment automatique conçus pour de telles machines.
696 038 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financing services; issuing cards for
automatic refuelling at service stations; distributing trading
stamps.

37 Vehicle service stations; servicing, cleaning,
greasing, lubricating and tuning engines; motor vehicle repairs;
repairing and mounting tyres; battery servicing and charging;
washing and polishing vehicle bodies; cleaning inside vehicles.

36 Assurances; services de financement; émission de
cartes pour le ravitaillement automatique dans les sta-
tions-services; services de distribution de timbres de ristourne.

37 Stations-service; révision, nettoyage, graissage,
lubrification et réglage de moteurs; réparation de véhicules
automobiles; réparation et montage de pneus; entretien et re-
charge de batteries; lavage et briquage de carrosseries; net-
toyage de l'intérieur des véhicules.
Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les produits
de la classe 4.
696 701 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical, measuring
and checking (supervision), apparatus and instruments; came-
ras for industrial use, electronic image converters, electronic
circuits, electrical buses, components of calculating machines,
automated systems and measuring, monitoring and inspection
apparatus; image processing systems; data processing equip-
ment and computers, monitors, computer software; apparatus
for recording, transmission and reproduction of images.

38 Telecommunication services.

42 Services in the field of automation, image proces-
sing, quality control and planning of technical projects; compu-
ter programming.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de mesure et de vérification (supervi-
sion); appareils photographiques à usage industriel, convertis-
seurs d'images électroniques, circuits électroniques, bus
électriques, composants de calculatrices, systèmes automatisés
et appareils de mesure, de contrôle et d'inspection; systèmes de
traitement des images; matériel informatique et ordinateurs,
écrans, logiciels informatiques; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction des images.

38 Télécommunications.
42 Services en matière d'automatisation, traitement

de l'image, contrôle de la qualité et étude de projets techni-
ques; programmation informatique.
697 078 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers' che-
ques; financial affairs; banking, including credit and capital in-
vestment; insurance; leasing, especially of sound and image re-
cordings; promotion of football matches and exhibitions,
namely financial backup with relation to the aforementioned
activities.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; opérations financières; opérations bancaires, y
compris crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail,
notamment d'enregistrements de sons et d'images; promotion
de rencontres de football et d'expositions, à savoir soutien fi-
nancier dans le cadre des activités précitées.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 25,
28, 32, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 14, 16, 25, 28, 32, 38 et 41.
697 195 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for professional use; chemicals for the
building industry (included in this class); unprocessed plastics;
chemicals for the automobile industry, included in this class;
chemicals for producing synthetic foam; foam for mounting
purposes; unprocessed foam materials (chemical preparations
for making foam especially of synthetic materials); two-com-
ponent foam available in cartridges; but none of the aforesaid
goods being for use in relation to photography.

1 Produits chimiques à usage professionnel; pro-
duits chimiques pour le secteur du bâtiment (compris dans cet-
te classe); matières plastiques à l'état brut; produits chimiques
pour l'industrie automobile, compris dans cette classe; pro-
duits chimiques pour la production de mousse synthétique;
mousse pour opérations de montage; matériaux en mousse à
l'état brut (produits chimiques pour la production de mousse
notamment de matières synthétiques); mousses à deux consti-
tuants en cartouches; aucun des produits précités n'étant des-
tiné à une utilisation ayant trait à la photographie.
697 255 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Air transport services.
39 Services de transports aériens.

697 376 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lugga-
ge racks, windscreen wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments, leurs orga-
nes, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, dispositifs antivol,



388 Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2000

housses de siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels que
ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétro-
viseurs, volants, attelages de remorque, porte-bagages, es-
suie-glaces.
697 472 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles, motor water vehicles, motor
air vehicles, bicycles and parts for the aforesaid goods; engines
for vehicles.

12 Véhicules automobiles terrestres, véhicules aquati-
ques à moteur, véhicules aériens à moteur, bicyclettes et pièces
des produits précités; moteurs de véhicules.
Accepted for all the goods in classes 7 and 28. / Admis pour les
produits des classes 7 et 28.
697 537 (13/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
697 571 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer programs stored on data me-
dia; computer programs for printing recorded on computer dis-
ks and diskettes; data media.

16 Paper, cardboard; paper for printing; paper for pro-
ducing postcards, business cards and stationery and paper for
printing by computer-controlled printers; office stationery, la-
bels, folders, envelopes, wallets, box-files, calenders, posters,
computer-paper; partially pre-printed paper for printing by
computer printers; printed matter, forms, jackets for papers, en-
velopes for stationery purposes, albums, stickers, transfer
sheets, graphic representations, tickets, entry cards, greeting
cards, calendars, bookbinding material, adhesives for statione-
ry or household use; office requisites (except furniture).

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques enregistrés mémorisés

sur supports de données; programmes informatiques pour l'im-
pression enregistrés sur des disques et disquettes informati-
ques; supports de données.

16 Papier, carton; papier pour l'impression; papier
destiné à la réalisation de cartes postales, cartes de visite et ar-
ticles de papeterie ainsi que papier destiné à l'impression au
moyen d'imprimantes opérées par ordinateur; fournitures de
bureau, étiquettes, chemises pour documents, enveloppes, po-
chettes, boîtes-classeurs, calendriers, affiches, papier informa-
tique; papier partiellement pré-imprimé destiné à l'impression
par le biais d'imprimantes d'ordinateurs; produits imprimés,
formulaires, chemises, enveloppes pour articles de papeterie,
albums, autocollants, feuilles de transfert, représentations gra-
phiques, billets, cartes d'entrée, cartes de souhaits, calen-
driers, articles pour reliures, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; articles de bureau (à l'exception de meubles).

42 Programmation informatique.
697 605 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard articles; printed mat-
ter; book binding materials; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); teaching materials (except apparatus); plas-
tic materials for packaging; playing cards.

17 Plastic packaging; packaging products; plastic ma-
terials; plastics in extruded form for use in manufacture.

16 Papier, carton, articles en carton; produits impri-
més; articles pour reliures; photographies; articles de papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage cartes à jouer.

17 Emballages en matières plastiques; produits d'em-
ballage; matières plastiques; produits en matières plastiques
mi-ouvrées.

697 775 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio studios, digital radios and recorders, digital home theater
systems comprising audio decoder, video decoder, audio am-
plifier, television screen /display and speakers; set-top-boxes
comprising television receiver, audio decoder, video decoder,
audio amplifier and speakers; digital data compressors/decom-
pressors, digital data and signal processing systems, namely
microprocessor modules and digital signal processor modules;
blank magnetic data carriers and blank optical data recording
carriers; blank mechanical data carriers and blank mechanical
data recording carriers; computer software for processors and
operating systems for analysis, processing, generation and vi-
sualization of digital signals, such as sound, images and measu-
rement data; electronic components, namely programmable lo-
gic semiconductors and microprocessors; computer software
and computer hardware for development of signal and data pro-
cessing systems; computer software and computer hardware
for development of signal and data processing systems; compu-
ter software and computer hardware for development of
software and hardware for signal and data processing systems.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; newsletters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical docu-
mentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and user manuals and tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

42 Engineering services; technical consultation and
surveying in the field of electrical engineering and computer
programming; computer programming in the field of digital
processing; conducting technical surveys in the field of digital
signal processing; conducting feasibility studies in the field of
digital signal processing; creating project designs in the field of
digital systems, for example programmable logic; projection
and design of digital signal processing systems; technical con-
sultation on development, improvement and adaptation of elec-
tronic systems and computer software for digital signal proces-
sing programming of components of digital systems, for
example programmable logic; programming, developing, im-
proving and adapting of data processing programs and/or data
files; programming, developing, improving and adapting of
electronic systems; providing information of online data bases,
information for hardware and software development for digital
signal processor processing.

9 Processeurs et analyseurs électroniques de don-
nées numériques, notamment systèmes de mesure, générateurs
de signaux; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction numérique de son et d'images, notamment pupi-
tres de mixage numérique pour studios de télévision et de ra-
dio, radios et enregistreurs numériques, systèmes numériques
de cinéma à domicile composés de décodeurs de sons, déco-
deurs d'images, amplificateurs audio, écrans de télévision et
haut-parleurs; coffrets d'abonnés constitués de récepteurs de
télévision, décodeurs de sons, décodeurs d'images, amplifica-
teurs audio et haut-parleurs; compresseurs et/ou décompres-
seurs de données numériques, systèmes de traitement de don-
nées et signaux numériques, notamment modules à
microprocesseur et modules à processeur de signaux numéri-
ques; supports de données magnétiques vierges et supports op-
tiques vierges pour l'enregistrement de données; supports de
données mécaniques vierges et supports vierges pour l'enregis-
trement mécanique de données; logiciels informatiques pour
processeurs et systèmes d'exploitation à des fins d'analyse, de
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traitement, de création et de visualisation de signaux numéri-
ques, tels que sons, images et données de mesure; composants
électroniques, notamment semi-conducteurs et microproces-
seurs à logique programmable; logiciels et matériel informati-
ques destinés à l'élaboration de systèmes de traitement de si-
gnaux et données; logiciels et matériel informatiques destinés
à l'élaboration de systèmes de traitement de signaux et don-
nées; logiciels et matériel informatique développement de logi-
ciels et matériel informatiques pour systèmes de traitement de
signaux et de données.

16 Produits imprimés, notamment magazines d'élec-
trotechnique et d'informatique; bulletins d'information sur le
secteur de l'électrotechnique et de l'informatique; matériel pé-
dagogique imprimé pour le secteur de l'électrotechnique et de
l'informatique; documentation technique, notamment guides
d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et matériel in-
formatiques destinés à l'élaboration de systèmes de traitement
de signaux et données, ainsi que guides d'utilisation et fiches
techniques pour logiciels et matériel informatiques destinés à
l'élaboration de logiciels et matériel informatiques pour systè-
mes de traitement de signaux et de données.

42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techni-
ques en matière d'ingénierie électrique et de programmation
informatique; programmation informatique pour le domaine
du traitement numérique; réalisation d'études techniques pour
le domaine du traitement numérique de signaux; réalisation
d'études de faisabilité dans le domaine du traitement numéri-
que de signaux; conception de projets dans le domaine des sys-
tèmes numériques, notamment de logiques programmables;
établissement de projets et conception de systèmes de traite-
ment numérique de signaux; conseil technique en développe-
ment, perfectionnement et adaptation de systèmes électroni-
ques et de logiciels informatiques pour la programmation du
traitement de signaux numériques de composants de systèmes
numériques, notamment de logiques programmables; pro-
grammation, développement, perfectionnement et adaptation
de programmes informatiques et/ou de fichiers de données;
programmation, développement, perfectionnement et adapta-
tion de systèmes électroniques; mise à disposition d'informa-
tions contenues dans des bases de données en ligne, informa-
tions relatives au développement de logiciels et de matériel
informatiques pour le traitement par processeur numérique de
signaux.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
698 130 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; electric or electronic devices to be ins-
talled on motor vehicles, apparatus for signal, data, image and
sound conditioning, treatment, reception and indication; remo-
te-control, signaling and automatic-control apparatus and devi-
ces for vehicles; locating and navigation devices to be installed
on motor vehicles; parts of these apparatus and devices.

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, frames, steering sys-
tems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; dispositifs électriques ou
électroniques à installer sur des véhicules automobiles, appa-
reils pour le conditionnement, le traitement, la réception et l'in-
dication de signaux, de données, d'images et de sons; appareils
et dispositifs de télécommande, de signalisation et de contrôle
automatique pour véhicules; dispositifs de localisation et de
navigation à installer sur des véhicules automobiles; éléments
de ces appareils et dispositifs.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, sys-

tèmes de direction, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, gale-
ries, essuie-glace.
698 132 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof namely: engi-
nes, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window
panes.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments constitutifs à
savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, di-
rections, suspensions, amortisseurs, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges,
appuie-tête pour sièges, dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace, baguettes de protection moulées, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, dé-
flecteurs, toits ouvrants, vitres.
698 464 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and their components namely:
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering apparatus, sus-
pensions systems, shock absorbers, transmission units, brakes,
wheels, rims, wheel trims, tyres, seats, theft alarms, audi-
ble-warning apparatus, seat covers, head rests, inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, towing hitches, lug-
gage racks, windscreen wipers, side impact bars, torsion bars,
filler caps, bumper guards, ski racks, deflectors, sun roofs, win-
dows.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carrosseries, châssis,
directions, systèmes de suspension, amortisseurs, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de sécurité gon-
flables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace, baguettes de protection latérales,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
698 466 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, drills (coutils), crepe, cre-
pon, damask, linings, bunting, textile material, flannel (fabric),
fustian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabrics, linen cloth,
moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation ani-
mal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fa-
bric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery,
velvet, tulle, jersey fabric; but not including piece goods for
making up into articles of clothing.

24 Tissus adhésifs thermocollants, basin, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas,
doublures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de
jute, étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine
(tissu), textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tis-
sus de ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart,
taffetas (tissu), toile gommée autre que pour la papeterie, ve-
lours, tulle, tissus de jersey; à l'exclusion de tissus à la pièce
pour la confection d'articles vestimentaires.
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698 605 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, namely neopentyl gly-
col, pentaerythritol, formaldehyde, derivatives of formaldehy-
de, formaldehyde with stabilizers, paraformaldehyde, hexa-
methylenetetramine, silicones, brighteners, binders,
antioxidants and preserving agents and additives for the manu-
facture of foodstuffs; emulsifiers; antifreeze; glycerin and gly-
cols; distillates of organo-chemical products; natural gums for
the manufacture of foodstuffs; cooling and brake fluids.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment néopentylglycol, pentaérythritol, formaldéhyde, dérivés
de formaldéhyde, formaldéhyde contenant des stabilisateurs,
paraformaldéhyde, hexaméthylène tétramine, silicones, azu-
rants, liants, antioxydants ainsi qu'agents de conservation et
additifs pour la fabrication de produits alimentaires; émulsi-
fiants; antigels; glycérine et glycols; distillats de produits or-
ganochimiques; gommes naturelles pour la fabrication de pro-
duits alimentaires; liquides de refroidissement et de freins.
Accepted for all the goods in classes 2, 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 2, 29 et 30.
698 711 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes; entertainment arrangements, namely
providing cinematographic film and video shows and live stage
performances for visitors.

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; organisation de divertissements, notam-
ment projection de films cinématographiques et de spectacles
vidéo et spectacles sur scène en direct pour les visiteurs.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
698 729 (2/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 42.
698 761 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, in-
cluded in this class; bookbinding material; photographs; statio-
nery; artists' materials; office requisites; material for instruc-
tion and education included in this class; plastic packaging
materials included in this class; playing cards; printing types;
printing blocks; printed goods such as calendars, posters, art
cards, Christmas cards, greeting cards, prospectuses, advertise-
ments, advertizing posters, notepads, calling cards.

35 Business management; business administration;
advertizing, in particular worldwide advertizing by means of
electronic data networks ("Internet").

38 Telecommunications, provision of information by
means of electronic data networks ("Internet").

42 Accomodation of guests; scientific and industrial
research; computer software design; creation of new electronic
interactive media; photography; visual and graphic creations;
activities of a photographic agency (administration of copyri-
ghts, providing licenses); journalism; services of an architect;
dating services.

16 Papier, carton et produits en carton, compris dans
cette classe; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; fournitures pour artistes; articles de bureau; maté-
riel d'instruction et d'enseignement compris dans cette classe;
matériaux d'emballage en plastique compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits im-
primés tels que calendriers, posters, cartes artistiques, cartes
de Noël, cartes de voeux, prospectus, annonces, affiches,
blocs-notes, cartes de visite.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
publicité, en particulier sur le plan mondial par le biais de ré-
seaux électroniques de données (Internet).

38 Télécommunications, diffusion d'informations par
le biais de réseaux de données électroniques (Internet).

42 Hébergement d'hôtes; recherche scientifique et in-
dustrielle; élaboration de logiciels informatiques; création de
nouveaux supports électroniques interactifs; photographie;
création visuelle et graphique; activités d'une agence photo-
graphique (administration de droits d'auteur, octroi de licen-
ces); journalisme; services d'architecture; clubs de rencontres.
698 764 (2/1999) - Accepted for all the goods in class 20. / Ad-
mis pour les produits de la classe 20.
698 817 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

40 Treatment of agricultural and forest raw materials;
processing of agricultural goods for others (winemaking, dis-
tillation, threshing, fruit processing, milling).

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.

40 Traitement de produits agricoles et forestiers
bruts; transformation de produits agricoles pour le compte de
tiers (vinification, distillation, battage, transformation de
fruits, mouture).
Accepted for all the goods in classes 1, 31 and 32. / Admis pour
les produits des classes 1, 31 et 32.
698 949 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, lacquers; antirust preparations, coloring
agents, mordants, sheet metal and metal powder for paintings,
primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding prepa-
rations for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for dyestuffs,
binding preparations for dyestuffs, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric, but not including any such goods for making
up into clothing.

2 Peintures, laques; préservatifs contre la rouille,
matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en pou-
dre pour peintures, peintures de fond, bandes protectrices con-
tre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs, di-
luants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs thermocollants, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas,
doublures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de
jute, étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine
(tissus), textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux,
tissus de ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de
spart, taffetas (tissus), toile gommée autre que pour la papete-
rie, velours, tulle, tissus de jersey, à l'exclusion de tous pro-
duits destinés à la confection de vêtements.
699 173 (3/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.



Gazette OMPI des marques internationales Nº   7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.   7/2000 391

699 392 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Book and magazine publishing; arranging and con-
ducting of colloquiums, lectures, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes.

41 Édition de livres et de revues; organisation et ani-
mation de colloques, conférences, congrès; organisation d'ex-
positions à vocation culturelle ou pédagogique.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
699 456 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, meat extracts; preserved, dried and coo-
ked fruit and vegetables, compotes; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats; meat.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and confectionery, edi-
ble ice; salt, spices; ice for refreshment.

29 Viande, poisson, extraits de viande; fruits et légu-
mes en conserve, secs et cuits, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires; viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glace ali-
mentaire; sel, épices; glace à rafraîchir.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
699 457 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, compotes; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats; meat, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, salt; spi-
ces; ice for refreshment.

29 Extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
secs et cuits, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; conserves de viande, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sel; épices; gla-
ce à rafraîchir.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
699 519 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

21 Articles for cleaning purposes, sponges, brushes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

21 Matériel de nettoyage, éponges, brosses.
699 554 (4/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 7, 8, 18, 22, 24, 25, 27, 34 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 5, 7, 8, 18, 22, 24, 25, 27, 34 et
39.
699 572 (4/1999) - Accepted for all the goods in class 17. / Ad-
mis pour les produits de la classe 17.
699 573 (4/1999) - Accepted for all the goods in classes 7, 9,
21, 22 and 28. / Admis pour les produits des classes 7, 9, 21, 22
et 28.
699 645 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, printed matter, photographs; paper statione-
ry, tear-off calendars, transfers, folders for papers, albums, an-
nouncement cards, watercolours, atlases, self-adhesive paper
items, adhesive tape for stationery or household purposes, bags
for microwave cooking, sachets (envelopes, small bags) for
packaging purposes (of paper or plastic), mats for beer glasses,

paintings (framed or not), paper sheets, pencils, pencil holders,
pencil leads, pencil sharpeners, pencil sharpening machines,
pads (stationery), paperweights, letter trays, writing paper, bro-
chures, book binding material, books, booklets, bookends, of-
fice requisites (except furniture), penholders, graphical repre-
sentations, diagrams, wrappers, flags (of paper), paper coffee
filters, filter paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
fountain pens, terrestrial globes, handbooks, calendars, index
cards, cards, greeting cards, playing cards, cardboard articles,
stationery cases, catalogues, confetti, lithographic works of art,
geographical maps, teaching materials (except apparatus), boo-
kmarks, luminous paper, magazines, notebooks, wrapping pa-
per, gift wrapping paper, paper napkins, paper handkerchieves,
photographs, photograph stands, paintbrushes, posters, pla-
cards of paper or cardboard, place mats of paper, postcards,
prospectuses, graphic reproductions, boxes of cardboard or pa-
per, signboards of paper or cardboard, paper stationery, writing
materials, desk mats, stencil plates, handwriting specimens for
copying, school supplies, paper table cloths, drawing materials,
drawings, maps, periodicals, newspapers; but not including
manuals, operating and user instructions for computer softwa-
re, dataprocessing equipment or computers; and not including
training, teaching and educational materials for data processing
equipments as well as for hardware or similar goods.

42 Professional consultancy in relation to the areas of
business comprising restaurants, catering, fast food automatic
beverage dispensing, coffee shops, cafeterias, catering, rental
of temporary accommodation, canteens, providing of food and
drinks (meals), self-service restaurants, snack bars, rental of
vending machines, providing of food and drinks (meals).

16 Papier, produits imprimés, photographies; articles
de papeterie, éphémérides, décalcomanies, chemises pour do-
cuments, albums, faire-part, aquarelles, atlas, autocollants
(articles de papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, sachets pour la cuisson au four à micro-ondes, sa-
chets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques), dessous de chopes à bière, peintures
encadrées ou non, feuilles de papier, crayons, porte-crayons,
mines de crayons, taille-crayons, machines à tailler les
crayons, blocs (papeterie), presse-papiers, bacs à courrier, pa-
pier à lettres, brochures, articles pour reliures, livres, livrets,
serre-livres, articles de bureau (à l'exception de meubles), por-
te-plume, représentations graphiques, diagrammes, couvertu-
res (papeterie), drapeaux (en papier), filtres à café en papier,
papier-filtre, enveloppes pour bouteilles en carton ou en pa-
pier, stylographes, globes terrestres, manuels, calendriers, fi-
ches (papeterie), cartes, cartes de voeux, cartes à jouer, car-
tonnages, coffrets pour articles de papeterie, catalogues,
confettis, objets d'art lithographiés, cartes géographiques, ma-
tériel d'enseignement (à l'exception d'appareils), signets, pa-
pier lumineux, revues, carnets, papier d'emballage, papier-ca-
deau, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier,
photographies, supports pour photographies, pinceaux, affi-
ches, écriteaux en papier ou en carton, napperons individuels
en papier, cartes postales, prospectus, reproductions graphi-
ques, boîtes en carton ou en papier, enseignes en papier ou en
carton, articles de papeterie, fournitures pour l'écriture,
sous-main, pochoirs, modèles d'écriture, fournitures scolaires,
nappes en papier, fournitures pour le dessin, dessins, plans,
périodiques, journaux; à l'exclusion de manuels, consignes sur
le fonctionnement et l'utilisation de logiciels informatiques, de
matériel informatique ou d'ordinateurs; ainsi qu'à l'exclusion
de supports pédagogiques pour équipements informatiques
ainsi que pour matériel informatique ou produits équivalents.

42 Conseil professionnel en rapport avec des secteurs
d'activité comprenant restaurants, services de restauration,
distribution automatique de boissons en restauration rapide,
cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs, location de
logements temporaires, cantines, services de restauration (re-
pas), restaurants en libre service, snack-bars, location de dis-
tributeurs automatiques, services de restauration (repas).
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Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des classes 3, 14,
18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
699 671 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs.
16 Printed matter; instructional and teaching materials

(excluding apparatus).
42 Computer programming and related consultancy.

9 Programmes informatiques.
16 Publications; matériel pédagogique (à l'exception

des appareils).
42 Programmation pour ordinateurs et consultations

y relatives.
699 688 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible oils and fats produced from organic far-
ming.

29 Huiles et graisses alimentaires issues de l'agricul-
ture biologique.
699 700 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio cassettes, video cassettes, compact digital
audio discs, software.

16 Paper, cardboard, cardboard goods, namely card-
board articles, bags, small bags, covers, pouches for packaging
purposes made of paper, labels, printed matter, newspapers and
periodicals, books; material for instruction and education (ex-
cept for apparatus); documents for help in diagnoses.

41 Organisation of seminars, working groups and con-
ventions in the medical field, publishing of magazines, books
and handbooks relating to medicine.

42 Assistance to researchers, namely providing labo-
ratory equipment, medical documentation and temporary work
premises; organisation of medical research groups.

9 Cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts
audionumériques, logiciels.

16 Papier, carton, articles cartonnés, notamment car-
tonnages, sacs, pochettes, enveloppes et sachets pour l'embal-
lage, en papier, étiquettes, produits imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres; matériel didactique (à l'exception des
appareils); documents d'aide au diagnostic.

41 Organisation de séminaires, de groupes de travail
et de congrès dans le domaine médical, publication de magazi-
nes, de livres et de manuels relatifs à la médecine.

42 Assistance aux chercheurs, notamment mise à dis-
position d'appareils de laboratoire, de documentation médica-
le et de locaux de travail temporaire; organisation de groupes
de recherche dans le domaine médical.
699 752 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Integrated circuits for use in telecommunications.
9 Circuits intégrés destinés aux télécommunications.

700 066 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking transactions; acceptance of deposits (in-
cluding issuance of bonds in substitution for acceptance of de-
posits), and discounting of bills, domestic exchange transac-
tion, surety of debts and acceptance of bills, loaning of
securities, acquiring and assigning of credits, safekeeping of
securities, precious metals and other articles, exchanging of
money, acceptance of financial futures transactions, underwri-
ting of trust of money, securities, credits, personal estate, land
or fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights, ac-
ceptance of offering of bonds, foreign exchange transaction,
business relating to letters of credit, instalment purchasing
agency services; issuance of prepayment vouchers; agency ser-
vices for collection of gas charges and electricity fees; security
services, namely, trading of securities, securities, securities in-
dex futures transaction, securities options transaction and forei-

gn market securities futures transaction, mediations transmis-
sions, or agencies for trading of securities, securities index
futures transaction, securities options transaction, and foreign
market securities futures transactions, mediations, transmis-
sions, or agencies for entrustment of trading of securities and
foreign market securities futures transactions in the securities
markets, mediations, transmissions, or agencies for entrust-
ment of trading of securities and foreign market securities fu-
tures transactions in foreign securities markets, underwriting of
securities, secondary offering of securities, handling of offe-
ring or secondary offering of securities, offering of information
relating to stock market conditions; entrustment for commodity
market futures transactions; mediations for finalizing life insu-
rance contract, life insurance underwriting, agencies for finali-
zing property insurance contract, assessment of damage rela-
ting to property insurance contract, property insurance
underwriting, actuarial services for insurance premium rates.

36 Opérations bancaires; acceptation de dépôts (ainsi
qu'émission d'obligations en échange de l'acceptation de dé-
pôts), et escompte de traites, opérations de change sur le plan
national, cautionnements et acceptation de traites, prêt de ti-
tres, acquisition et attribution de crédits, garde de valeurs, mé-
taux précieux et autres articles, bureaux de change, accepta-
tion de transactions financières à terme, placements
fiduciaires d'argent, de valeurs, crédits, biens personnels, ter-
rains ou agencements ou droits de superficie ou droits au bail
foncier, acceptation d'offres d'obligations, opérations de chan-
ge, activités commerciales ayant trait à des lettres de crédit,
services d'agences d'achat à tempérament; émission de pièces
justificatives de paiements anticipés; services d'agences de re-
couvrement de règlements de frais de gaz et d'électricité; ser-
vices de valeurs, notamment, commerce de titres, titres, tran-
sactions à terme sur indices de valeurs mobilières,
transactions d'options sur des valeurs et transactions à terme
sur des titres étrangers, opérations de médiation, transmis-
sions, ou agences de commerce de titres, transactions à terme
sur indices de valeurs mobilières, transactions d'options sur
des valeurs, et transactions à terme de titres étrangers, opéra-
tions de médiation, transmissions, ou agences se chargeant
d'opérations fiduciaires dans le cadre du commerce de titres et
de transactions à terme de titres étrangers sur des marchés mo-
biliers, opérations de médiation, transmissions, ou agences se
chargeant d'opérations fiduciaires dans le cadre du commerce
de titres et de transactions à terme de titres étrangers sur des
marchés mobiliers étrangers, placement de titres, reclassement
de titres, gestion d'opérations de placement ou de reclassement
de titres, offre d'informations ayant trait à la situation du mar-
ché boursier; opérations fiduciaires pour transactions à terme
sur la bourse des marchandises; opérations de médiation dans
le cadre de la finalisation de contrats d'assurances, assuran-
ce-vie, agences destinées à la finalisation de contrats d'assu-
rance de biens, évaluation de dommages dans le cadre de con-
trats d'assurance de biens, souscription de contrats
d'assurance de biens, actuariat pour taux de primes d'assuran-
ces.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 38 et
42.
700 104 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Instruments for the support and stabilisation of the
eye during ophthalmic surgery.

10 Instruments destinés au maintien et à la stabilisa-
tion de l'oeil lors d'interventions chirurgicales sur l'oeil.
700 185 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Circuits (IC), chips and semiconductors; micropro-
cessors; software; reprogrammable chips; printed circuits.

9 Circuits (CI), puces et semi-conducteurs; micro-
processeurs; logiciels; puces reprogrammables; circuits im-
primés.
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700 192 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, services rendered by efficien-

cy experts relating to business management assistance, marke-
ting studies, commercial or industrial management assistance,
distribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export.

18 Boyau destiné à la fabrication de saucisses.
35 Evaluations d'entreprises, services d'expertise en

efficacité concernant l'aide à la gestion d'entreprise, études de
marchés, aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, distribution d'échantillons, publicité, promotion
des ventes, import-export.
700 198 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; data processing equipment and compu-
ters.

38 Telecommunications; telephony and radiotelepho-
ny services.

42 Computer programming; on-site or off-site (labora-
tory) expert evaluations; technical consultancy.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; matériel informatique et
ordinateurs.

38 Télécommunications; services téléphoniques et ra-
diotéléphoniques.

42 Programmation informatique; expertises sur place
ou à l'extérieur (laboratoire); prestation de conseils techni-
ques.
700 202 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Base metals and their alloys, semi-wrought metals;
metallic building materials; transportable metallic construc-
tions; non-electrical metallic cables and wires, wire for sawing
machines.

7 Machine and machine parts for processing metals
and nonmetals, semiconductors, machines and machine parts
for sawing, cutting, polishing and lapping; machines and ma-
chine tools; charging crane, elevators, transfer devices, con-
veyors, handling apparatus for loading and unloading; control
devices for machines; washing equipment; machines for
sawing hard materials and materials for the semiconductor in-
dustry; crystal-orientation and transfer devices for sawing ma-
chines; components of these machines.

9 Semiconductors, scientific, optical, measuring,
monitoring (inspection) and electronic control appliances and
instruments; appliances and installations for x-ray production
(for nonmedical use); electric and electronic systems for remo-
te control industrial activities; data processing equipment and
computers; parts of these appliances and instruments.

37 Machine installation, maintenance and repair.
40 Services related to the sawing, cutting, polishing

and lapping of materials, cutting and machining of hard mate-
rials.

6 Métaux communs et leurs alliages, métaux
mi-ouvrés; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques, fils métalliques pour machines de sciage.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux et de matériaux non métalliques, semi-conducteurs,
machines et parties de machines de sciage, de coupage, de po-
lissage et de rodage; machines et machines-outils; grues de
chargement, élévateurs, dispositifs de transfert, transporteurs,
appareils de manutention pour opérations de chargement et de
déchargement; dispositifs de commande de machines; appa-
reils de lavage; machines pour le sciage de matériaux durs et
de matériaux pour l'industrie des semi-conducteurs; dispositifs
d'orientation de cristaux et de transfert pour machines de scia-
ge; éléments constitutifs de ces machines.

9 Semi-conducteurs, appareils et instruments scienti-
fiques, optiques, de mesure, de contrôle (inspection) et de com-
mande électronique; appareils et installations pour la produc-
tion de rayons X (non à usage médical); systèmes électriques et
électroniques pour la commande à distance d'opérations in-
dustrielles; équipements de traitement de données et ordina-
teurs; éléments de ces appareils et instruments.

37 Installation, entretien et réparation de machines.
40 Services afférents à des opérations de sciage, de

coupage, de polissage et de rodage de matériaux, découpage et
usinage de matériaux durs.
700 324 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Simultaneous interpretation services; translation
and interpreter services; linguistic advisory services; lease of
equipment for use in simultaneous interpretation; advisory ser-
vices relating to all the aforesaid services.

42 Services d'interprétation simultanée; services de
traduction et d'interprétation; prestation de conseils en lin-
guistique; location de matériel utilisé en interprétation simul-
tanée; services consultatifs concernant l'ensemble des services
précités.
700 333 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Typewriter ribbons for writing devices and regis-
tration devices, paper, paperboard (cardboard), paperboard
goods and paper goods especially as shaped goods or conti-
nuous goods or shaped as rolls as well as printing products (as
far as included in this class), namely note paper, filter paper,
blotting paper, parchment paper, radiogram paper, silver paper,
packaging paper, paper for registration devices, graph paper,
tachograph charts made of paper or paperboard; paper for tele-
printer, teletex, facsimile telegraphy; carbon paper, printer's
blankets, printing types, writing devices, pens, stationery, tags,
pressure sensitive tags as well for computer printers especially
as shaped goods or continuous goods or shaped as rolls, print
cartridges, blotters.

16 Rubans de machines à écrire pour dispositifs
d'écriture et dispositifs d'enregistrement, papier, papier car-
tonné (carton), articles en papier cartonné et produits en pa-
pier notamment en tant qu'articles façonnés, non découpés ou
en rouleaux ainsi que produits de l'imprimerie (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), notamment papier
pour prise de notes, papier-filtre, papier buvard, papier par-
cheminé, papier pour radiographie, papier d'argent, papier
d'emballage, papier pour dispositifs d'enregistrement, papier
pour graphiques, bandes de tachygraphes en papier ou papier
cartonné; papier pour télescripteur, télétex et télécopieur; pa-
pier carbone, blanchets d'imprimerie, caractères d'imprimerie,
instruments d'écriture, stylos, articles de papeterie, étiquettes
volantes, étiquettes autocollantes et étiquettes pour impriman-
tes d'ordinateurs notamment en tant qu'articles façonnés, non
découpés ou en rouleaux, cartouches d'imprimante, buvards.
Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis pour les
produits des classes 1 et 2.
700 404 (4/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
700 425 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
700 691 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sheaths being conduits used to enclose, carry or
protect wires and cables for the protection of optoelectric lines
(beam waveguides).

9 Gaines à savoir conduits utilisés pour entourer,
contenir ou protéger des fils et câbles pour la protection de li-
gnes opto-électriques (guides d'ondes lumineuses).
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700 753 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical products.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques.

700 757 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical and hygienic products.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

700 936 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

38 Modelling services for advertising or sales promo-
tion purposes, market surveys, market research, evaluation of
wool, efficiency experts, compilation of information into com-
puter databases, computerized file management, economic fo-
recasting, sales promotion for third parties, public relations, ra-
dio advertising, television advertising, publication of
advertising texts, publicity columns preparation, dissemination
of advertising matter, updating of advertising material; infor-
mation on the audiovisual, computer and automatic control ins-
truments markets, advertising and sales promotion mailing ser-
vices particularly for the above markets, consultancy in
administrative organisation for the transport, delivery, distribu-
tion, sorting, conveyance and storage of goods and parcels; bu-
siness management assistance, consultancy in business organi-
sation and development, professional business consultancy in
company development.

39 Delivery of goods for sale in catalogues by mail or-
der, delivery of catalogues by mail order, delivery and haulage
of goods and parcels, transit organisation of goods and parcels,
freighting, rental of transportation vehicles, sorting and storage
of goods, packaging of goods, wrapping of goods, warehou-
sing, storage services.

38 Services de mannequins à des fins publicitaires ou
destinés à la promotion de ventes, études de marché, recherche
de marchés, évaluations portant sur de la laine, expertises en
rentabilité, compilation de données sur des bases de données
informatiques, gestion informatisée de fichiers, prévisions éco-
nomiques, promotion de ventes pour le compte de tiers, rela-
tions publiques, publicité radiophonique, publicité télévisée,
publication de textes publicitaires, courrier publicitaire, pré-
paration de colonnes d'annonces publicitaires, diffusion de
supports publicitaires, mise à jour de documentation publici-
taire; informations sur les marchés des instruments de contrôle
audiovisuels, informatiques et automatiques, services de cour-
rier publicitaire et promotionnel, en particulier sur lesdits
marchés, conseil en organisation administrative en matière de
transport, de livraison, de distribution, de tri, d'acheminement
et de stockage de marchandises et colis; aide à la gestion d'en-
treprises, conseil en organisation et développement d'activités
commerciales, conseil professionnel en affaires dans le cadre
du développement de sociétés.

39 Livraison de produits proposés dans des catalo-
gues de vente par correspondance, distribution de catalogues
de vente par correspondance, livraison et acheminement de
marchandises et colis, organisation du transit de marchandises
et colis, service d'affrètement, location de véhicules de trans-
port, services de tri et de stockage de marchandises, emballage
de produits, empaquetage de marchandises, emmagasinage,
entreposage.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.

701 049 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for use in the textile industry,
but not including goods for use in dyeing, colouring or bluing.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie textile,
à l'exclusion de produits utilisés pour des opérations de teintu-
re, de coloration ou d'azurage.
701 156 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software programs; music software; but not inclu-
ding any such programs relating to color.

35 Sales promotion services, marketing.
9 Logiciels; logiciels de musique; à l'exclusion des

programmes relatifs aux couleurs.
35 Services de promotion des ventes, commercialisa-

tion.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
701 187 (7/1999) - Accepted for all the goods in class 28. / Ad-
mis pour les produits de la classe 28.
701 343 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), appa-
ratus and instruments.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de pesée, de mesure, de si-
gnalisation, de vérification (supervision).
701 385 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely medicaments
for inhalation.

5 Produits pharmaceutiques, notamment médica-
ments à inhaler.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
701 393 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Capital investment, credit consultancy, credit bu-
reaux, safe deposit services, real estate and house management,
insurance brokerage, mediation of capital investments, insu-
rance underwriting, management of mutual funds and founda-
tions.

36 Investissement de capitaux, conseil en crédit, agen-
ces de crédit, dépôt en coffres-forts, gérance de biens immobi-
liers et d'habitations, courtage d'assurances, opérations d'in-
termédiaires en matière d'investissement de capitaux,
assurances, gestion de caisses mutuelles et de fondations.
701 912 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Air transport and storage of goods.
39 Transports aériens et stockage de marchandises.

701 913 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Air transport and storage of goods.
39 Transport aérien et stockage de marchandises.

701 955 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment arrangements, namely providing ci-
nematographic film and video shows and life stage performan-
ces for visitors; arranging and conducting of congresses and
conferences for cultural and educational purposes.

41 Organisation de divertissements, notamment pro-
jection de films cinématographiques et de spectacles vidéo et
représentations en direct à l'intention de visiteurs; organisa-
tion et animation de congrès et de conférences à des fins cultu-
relles et éducatives.
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Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
702 322 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, carbonless copying paper; coated paper and
cardboard; cast coated paper and cardboard; tracing paper; cre-
pe paper; cardboard and cardboard articles; printed matter; an-
nuals; brochures; magazines; periodicals; pictures; posters;
postcards; diaries; calendars; stationery; photographs; folders;
binders; stickers; labels; invitations; wrapping paper; boxes;
paper packaging; cardboard packaging.

16 Papier, papier autocopiant; papier et carton cou-
ché; papier et carton couché au glacis; papier calque; papier
crépon; articles en papier et cartonnages; produits imprimés;
annuaires; brochures; magazines; périodiques; images; affi-
ches; cartes postales; agendas; calendriers; articles de pape-
terie; photographies; dossiers; classeurs; autocollants; éti-
quettes; invitations; papier d'emballage; coffrets; papier
d'emballage; emballages en carton.
702 352 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, carbonless copying paper; coated paper and
cardboard; cast coated paper and cardboard; tracing paper; cre-
pe paper; cardboard and cardboard articles; printed matter; an-
nuals; brochures; magazines; periodicals; pictures; posters;
postcards; diaries; calendars; stationery; photographs; folders;
binders; stickers; labels; invitations; wrapping paper; boxes;
paper packaging; cardboard packaging.

16 Papier, papier autocopiant; papier et carton cou-
ché; papier et carton couché à haute brillance; papier calque;
papier crépon; articles en papier et cartonnages; produits im-
primés; annuaires; brochures; magazines; périodiques; ima-
ges; affiches; cartes postales; agendas; calendriers; articles
de papeterie; photographies; dossiers; classeurs; autocol-
lants; étiquettes; invitations; papier d'emballage; boîtes; pa-
pier d'emballage; emballages en carton.
702 566 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Foie gras, whole foie gras, foie gras chunks, breast
fillets, legs, hearts, wing and gizzard conserves (wings, legs,
breast fillets, wing conserves, gizzards) from ducks used for
foie gras production in the south-west (France).

35 Advertizing.
29 Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, fillets

de poitrine, cuisses, coeurs, conserves d'ailes et de gésiers
(ailes, cuisses, fillets de poitrine, ailes en conserve, gésiers) de
canard utilisés dans la production de foie gras dans le
Sud-Ouest (France).

35 Publicité.
703 938 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport, in particular transport of goods by land
and sea; storage of goods.

39 Transport, notamment transport de marchandises
par voie terrestre ou maritime; dépôt de marchandises.
704 113 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (not included in other classes); plastic materials for packa-
ging, not included in other classes.

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.
704 187 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation and conducting of seminars, conven-
tions, congresses, trade fairs and exhibitions, cultural or sports'
events; organisation of competitions (education or entertain-
ment); film, audiovisual work production services; book,
newspaper, audiovisual work publishing services.

41 Organisation et conduite de séminaires, conven-
tions, congrès, salons et expositions professionnels, manifesta-
tions sportives ou culturelles; organisation de concours (à ca-
ractère pédagogique ou récréatif); services de production
cinématographique et audiovisuelle; services de publication de
livres, de journaux, et de production audiovisuelle.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 42.
704 447 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed loop control and switching
devices, electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation, dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; programmes informa-
tiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
704 448 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation, dispositifs électriques de saisie, de traitement, de trans-
mission, de stockage et d'extraction de données; programmes
informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les prododuits et services des classes 16 et 42.
704 449 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation, dispositifs électriques de saisie, de traitement, de trans-
mission, de stockage et d'extraction de données; programmes
informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
704 773 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing of training/education in scientific re-
search, arranging and conducting of conferences.

41 Sessions de formation/enseignement en recherche
scientifique, organisation et animation de conférences.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
705 333 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruit; fruit jellies,
jams, fruit compotes; dairy products in the form of desserts and
puddings.

30 Rice, tapioca and sago based cakes and desserts;
biscuits, cakes, breakfast cereals, cereal based snacks, bread,
pastry, confectionery, edible ices.

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées aux fruits,
confitures, compotes aux fruits; produits laitiers sous forme de
desserts et poudings.
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30 Gâteaux et entremets à base de riz, tapioca et sa-
gou; biscuits, gâteaux, céréales pour le petit-déjeuner, en-cas
à base de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces alimen-
taires.
705 393 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, electric, signaling, monitoring (supervi-
sion) and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records; data processing
and computer equipment.

16 Printed matter; photographs; paper stationery; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except for appliances).

41 Education and providing of training in the fields of
telecommunications, computers, software and apparatus for
data-processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation, de contrôle (supervision) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques phonographiques; matériel informatique.

16 Produits imprimés; photographies; articles de pa-
peterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

41 Enseignement et formation dans les domaines des
télécommunications, ordinateurs, logiciels et appareils de trai-
tement des données.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
705 467 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, motors, couplings and clutches, dri-
ve belts, filling machines, labelling machines, packaging ma-
chines, box-making machines for erecting, filling and closing
of cardboard boxes, particularly foldable boxes; machines for
washing, filling and closing containers, particularly medical
syringes, vials and the like; robots, mechanical transport ma-
chines for the transfer of containers between processing sta-
tions, thermoforming machines for producing, filling and sea-
ling of blister packaging, devices for controlling the supply and
filling of goods in containers; filling and/or packaging installa-
tions consisting of the above-mentioned machines and devices,
all aforementioned goods included in this class.

9 Electric control unit and electronic control unit for
machine tools; motors, couplings and clutches, drive belts, fil-
ling machines, labelling machines, packaging machines, box
making machines for erecting, filling and closing or cardnoard
boxes, particularly foldable boxes; machines for washing, fil-
ling and closing containers, particularly medical syringes, vials
and the like, robots, mechanical transport machines for the
transfer of containers between processing stations, thermofor-
ming machines for producing, filling and sealing of blister pac-
kaging, devices for controlling the supply and filling of goods
in containers; filling and/or packaging installations consisting
of the above mentioned machines and devices.

7 Machines-outils, moteurs, accouplements et em-
brayages, courroies de transmission, machines de remplissa-
ge, étiqueteuses, machines de conditionnement, machines à
confectionner des boîtes pour le montage, le remplissage et la
fermeture de boîtes en carton, en particulier de boîtes pliantes;
machines à nettoyer, remplir et obturer des récipients, en par-
ticulier des seringues, flacons à usage médical et autres objets
semblables; robots, transporteuses mécaniques servant au
transfert de récipients entre des postes de traitement, machines
de thermoformage servant à fabriquer, remplir et sceller des
emballages sous blister, dispositifs servant à contrôler la dis-
tribution et l'écoulement de produits dans des récipients; ins-
tallations de remplissage et/ou de conditionnement compre-

nant les machines et dispositifs précités, tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

9 Blocs de commande électriques et électroniques
pour machines-outils; moteurs, accouplements et embrayages,
courroies de transmission, machines de remplissage, étique-
teuses, machines de conditionnement, machines à confection-
ner des boîtes pour le montage, le remplissage et la fermeture
de boîtes en carton, en particulier boîtes pliantes; machines à
nettoyer, remplir et obturer des récipients, en particulier serin-
gues, flacons à usage médical et autres objets semblables; ro-
bots, transporteuses mécaniques servant au transfert de réci-
pients entre des postes de traitement, machines de
thermoformage servant à fabriquer, remplir et sceller des em-
ballages sous blister, dispositifs servant à contrôler la distribu-
tion et l'écoulement de produits dans des récipients; installa-
tions de remplissage et/ou de conditionnement constituées des
machines et dispositifs précités.
705 622 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, and all other drinks containing
caffeine included in this class.

30 Café, thé, cacao, et toutes autres boissons conte-
nant de la caféine comprises dans cette classe.
705 773 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary preparations.
5 Produits hygiéniques.

Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
706 263 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded audio and video recording media; video
apparatus, video cassettes; computer software, magnetic recor-
ding media; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; data processing equipment and compu-
ters; image and sound carriers; sound recording disks; digital
data media, in particular compact disks, Music Cassette, Mini
Disc, Digital Compact Cassette, Read Only Data Computer
Disc, Digital Versatile Disc, Compact Disp Plus Data.

35 Advertising, administration relating to sales
methods, marketing research; agencies for music groups, mu-
sicians, musical ensembles, soloists and hosts for events rela-
ting to music, included in this class.

42 Copyright, license and civil defense management
and exploitation; computer programming; legal counseling and
representation; scientific and industrial research.

9 Supports d'enregistrement audio et vidéo enregis-
trés; appareils vidéo, cassettes vidéo; logiciels, supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son ou d'images; matériel
informatique et ordinateurs; supports de son et d'image; dis-
ques pour enregistrements sonores; supports de données nu-
mériques, en particulier disques compacts, cassettes de musi-
que, minidisques enregistrables, cassettes compactes
numériques, disques compacts à mémoire morte, vidéodisques
numériques, disques compacts plus données.

35 Publicité, services administratifs ayant trait à des
méthodes de vente, études de marchés; agences pour groupes
musicaux, musiciens, ensembles musicaux, solistes et présenta-
teurs intervenant dans le cadre de manifestations liées à la mu-
sique, compris dans cette classe.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur, de li-
cence et de protection civile; programmation informatique;
conseil et représentation juridiques; recherche scientifique et
industrielle.
707 056 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, all for use in automation systems; electrical, si-
gnalling, measuring, counting, recording, monitoring, open
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and closed loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, tous utilisés avec des systèmes d'automatisa-
tion; dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; programmes informa-
tiques.
707 963 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt; pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments; milled wood,
sawn timber; semiworked wood; lumber; wood intended for
woodworking; wainscotting; veneer wood; floor boards;
pressed wood for building purposes, garden pavilions (nonme-
tallic buildings); planks (wood for building); parquet floor
boards; wood panels.

20 Wooden edgings and wood panels for furniture;
furniture; frames.

31 Rough timber or unworked wood; standing timber;
wood chips for the manufacture of wood-pulp; tree trunks.

40 Wood treating; wood harvesting and cutting.
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; bois ouvré, bois débité; bois mi-ouvré;
bois d'oeuvre; bois destiné à être travaillé; lambris; bois de
placage; bois de plancher; bois aggloméré pour la construc-
tion, pavillons de jardin (constructions non métalliques); plan-
ches (bois de construction); lames de parquets; panneaux de
bois.

20 Bordures en bois et panneaux de bois pour meu-
bles; meubles; cadres.

31 Bois brut ou non ouvré; bois sur pied; copeaux de
bois pour la fabrication de pâte de bois; troncs d'arbres.

40 Traitement de matériaux; traitement du bois; cou-
pe et découpe du bois.
708 249 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Fitness centers and health clubs services.
41 Centres de culture physique et services d'établisse-

ments de remise en forme.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
708 489 (14/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 21 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 21 et 42.
708 819 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Safes and doors therefor; fire-resistant and bur-
glar-proof metal safes, used among other things for holding do-
cuments and money; wall-mounted safes for holding bank no-
tes and commercial papers; but not including any such goods
sold in black boxes.

20 Fire-resistant and burglar-proof cabinets with
drawers and key cabinets; cabinets, including key cabinets, all
the aforesaid goods made of plastic materials, metal or other
materials; fire-resistant cabinets, used for storing all types of
recording media; but not including any such goods sold in
black boxes.

6 Coffres-forts et portes correspondantes; coffres
métalliques, résistant au feu et aux effractions, destinés entre
autres à contenir des documents et de l'argent; coffres-forts à
encastrer dans un mur et destinés au dépôt de billets de banque
et d'effets de commerce; à l'exclusion de tous produits vendus
dans des boîtes noires.

20 Armoires à tiroirs et armoires à clefs, résistant au
feu et aux effractions; armoires, y compris armoires à clefs,
tous les produits précités étant réalisés en matières plastiques,
en métal ou en d'autres matières; armoires résistant au feu,
destinées au rangement de tous types de supports d'enregistre-
ment; à l'exclusion de tous produits vendus dans des boîtes noi-
res.
709 311 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments all for use in computer systems; electrical si-
gnaling, measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques tous destinés à des systèmes informati-
ques; dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, de traitement, de trans-
mission, de stockage et d'extraction de données; programmes
informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
709 640 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Non-dairy (vegetable) and dairy (whipping)
creams; custard creams and mixes for ice creams, edible oils
and fats.

29 Succédanés (végétaux) de crème et crème laitière
(à fouetter); crème anglaise et mélanges pour crèmes glacées,
huiles et graisses alimentaires.
710 557 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, carbonless copying paper, coated paper and
cardboard; cast coated paper and cardboard; two side coated
paper and cardboard; tracing paper; crepe paper; cardboard and
cardboard articles; printed matter; annuals; brochures; magazi-
nes; periodicals; pictures; posters; postcards; diaries; calen-
dars; stationery; photographs; folders; binders; stickers; labels;
invitations; wrapping paper; boxes; paper packaging; card-
board packaging.

16 Papier, papier autocopiant, papier et carton cou-
ché; papier et carton couché à haute brillance; papier et car-
ton couché double-face; papier calque; papier crépon; articles
en papier et cartonnages; produits imprimés; annuaires; bro-
chures; magazines; périodiques; images; affiches; cartes pos-
tales; agendas; calendriers; articles de papeterie; photogra-
phies; dossiers; classeurs; autocollants; étiquettes;
invitations; papier d'emballage; boîtes; papier d'emballage;
emballages en carton.
712 321 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded data programs stored on machine-reada-
ble data carriers of all kinds; CD-ROM; diskettes; but not in-
cluding any such goods relating to astronomy or astrology.

16 Printed matter, brochures, magazines; but not in-
cluding any such goods relating to astronomy or astrology.

42 Development and maintenance of programs for
data processing; but not including any such programs relating
to astronomy or astrology.

9 Programmes de données enregistrés sur des sup-
ports de données lisibles par machine en tous genres;
CD-ROM; disquettes; à l'exclusion de tous produits ayant trait
à l'astronomie ou à l'astrologie.

16 Produits imprimés, brochures, magazines; à l'ex-
clusion de tous produits ayant trait à l'astronomie ou à l'astro-
logie.
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42 Élaboration et maintenance de programmes infor-
matiques; à l'exclusion de tous programmes ayant trait à l'as-
tronomie ou à l'astrologie.
713 788 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Tapes made of paper or cardboard for the recording
of computer programs; paper and cardboard and products made
of cardboard; leaflets, brochures, periodicals, magazines and
other printed matter.

16 Bandes en papier ou en carton pour l'enregistre-
ment de programmes informatiques; produits en papier et en
carton; prospectus, brochures, périodiques, magazines et
autres publications.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
713 938 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance, repair, engineering and modernisa-
tion of escalators, elevators, automatic doors, heating, ventila-
tors, air conditioning and security systems.

37 Maintenance, réparation, conception et moderni-
sation d'escaliers roulants, d'ascenseurs, de portes automati-
ques, de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation
et de sécurité.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
2R216 159 - Admis pour tous les produits des classes 2, 21 et
22; refusé pour tous les produits des classes 3, 4 et 16. / Accep-
ted for all goods in classes 2, 21 and 22; refusal for all goods
in classes 3, 4 and 16.
641 378 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
686 417 (4/1999)
Liste limitée à:

6 Métaux communs et mi-ouvrés et leurs alliages;
fils métalliques (non destinés à des applications électriques);
tubes et tuyaux métalliques, éléments de liaison de tuyaux, no-
tamment en cuivre et en alliage de cuivre, à l'exception des
constructions et abris métalliques.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
689 233 (8/1999)
Liste limitée à:

42 Conseils concernant l'usage de matières premières
agricoles, d'huiles, de graisses et de leurs dérivés; conseils dié-
tétiques.
702 101 (24/1999)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 086 (20/1999)
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
594 887 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 12. / Refusal for all goods in classes 7 and 12.
702 134 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires, notamment vaccin pour le
contrôle de prolifération.

5 Veterinary products, especially vaccine for prolife-
ration control.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
675 934 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; tous les produits précités avec composants in-
sectifuges.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps; all the aforesaid goods with insect-repellent
components.

NO - Norvège / Norway
678 166 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic, optical, control, measu-
ring, signalling and checking devices; casings for the afore-
mentioned goods, included in this class.

9 Dispositifs optiques, de commande, de mesure, de
signalisation et de vérification électriques et électroniques;
boîtiers pour les produits précités, compris dans cette classe.
699 741 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary anthelmintic.
5 Anthelminthique vétérinaire.

699 877 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

8 Table cutlery.
16 Plastic materials for packaging (not included in

other classes) in the shape of rolls, foils, films or sheets; packa-
ging and wrapping made of plastic and/or paper for bakery pro-
ducts, flowers, fruits or vegetables, confectionery, foodstuffs,
foodstuff products, or products for use in medical or health ca-
re; sacks and bags made of plastic materials for wrapping and
packaging of waste products, stickers (stationery) or labels
made of plastic materials.

17 Sealing and stuffing materials of plastics, plastic fi-
bres for use in the manufacture of materials for packaging,
plastic film (not for packaging); semi-manufactured plastics;
webs, bars, blocks, pellets, rods, sheets or noses, pipes and tu-
bes for packaging purposes; plastic material in extruded form
for industrial use; plastic materials formed as webs, bars,
blocks, pellets, rods, sheets or noses or tubes for use in the ma-
nufacturing of packaging or containers such as boxes, casks,
cups, bottles, moulds, bags, stand up bags and sacks or troughs,
trays and seals, corks or sealing caps for such containers and
packagings; plastic materials for the manufacture, laminated
plastics and/or laminates consisting of plastics and other mate-
rials for the manufacture of component building elements,
parts or components for buildings, ships, boats, vehicles, ma-
chines, engines or furniture; plastic materials for the manufac-
ture of decorative articles, cutlery, trays, plates, drinking ves-
sels and other household or kitchen utensils, identity signs,
identity cards or loading pallets.

19 Building materials (non-metallic); components,
building elements and parts, all of plastics for use in buildings.

20 Containers and packages such as boxes, casks,
cups, bottles, bags, stand up bags and sacks or troughs and
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seals, corks or sealing caps for such containers and packagings;
all made of plastic materials; identity discs, identity cards or
loading pallets, all of plastic materials; furniture and parts of
furniture made of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); trays, plates, moulds
drinking vessels and other household or kitchen utensils, all
made of plastic materials.

8 Couverts de table.
16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-

ses dans d'autres classes) sous forme de rouleaux, feuilles min-
ces, films ou feuilles; conditionnements et emballages en plas-
tique et/ou en papier pour produits de boulangerie, fleurs,
fruits ou légumes, confiseries, aliments, produits alimentaires,
ou produits pour soins médicaux ou pour soins de santé; sa-
chets et sacs en plastique pour envelopper et emballer des dé-
chets, autocollants (articles de papeterie) ou étiquettes en ma-
tières plastiques.

17 Matériaux d'étanchéité et de bourrage en plasti-
que, fibres de plastique utilisées dans la fabrication de maté-
riaux d'emballage, films plastiques (non utilisés à des fins
d'emballage); matières plastiques mi-ouvrées; bandes conti-
nues, barres, blocs, pastilles, baguettes, feuilles ou becs,
tuyaux et tubes utilisés à des fins de conditionnement; matières
plastiques sous forme extrudée à usage industriel; matières
plastiques profilées sous forme de bandes continues, barres,
blocs, pastilles, baguettes, feuilles ou becs ou tubes pour la fa-
brication d'emballages ou de récipients tels que boîtes, fûts,
tasses, bouteilles, moules, sacs, sacs et sachets ou bacs à main-
tien vertical, plateaux et obturateurs, bouchons de liège ou
bouchons d'étanchéité pour lesdits récipients et emballages;
matières plastiques destinées à la fabrication, matières plasti-
ques stratifiées et/ou stratifiés constitués de plastique et
d'autres matériaux pour la fabrication d'éléments fonctionnels
de construction, pièces ou éléments constitutifs pour bâtiments,
navires, bateaux, véhicules, machines, moteurs ou meubles;
matières plastiques pour la fabrication d'articles de décora-
tion, couverts, plateaux, assiettes, récipients à boire et autres
ustensiles de cuisine ou à usage domestique, panneaux d'iden-
tification, cartes d'identité ou palettes de chargement.

19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments constitutifs, éléments et pièces de construction, tous en
plastique utilisés dans le bâtiment.

20 Récipients et emballages tels que boîtes, fûts, tas-
ses, bouteilles, sacs, sacs et sachets ou bacs à maintien verti-
cal, obturateurs, bouchons de liège ou bouchons d'étanchéité
pour lesdits récipients et emballages; tous en matières plasti-
ques; disques d'identification, cartes d'identité ou palettes de
chargement, tous réalisés en matières plastiques; meubles et
éléments de meubles en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); plateaux, assiettes,
moules, récipients à boire et autres ustensiles de cuisine ou à
usage domestique, tous réalisés en matières plastiques.

RO - Roumanie / Romania
2R207 363 (2/1999)
Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique.
552 615 (14/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussettes, pantalons, bas et lingerie de corps.
646 324 (21/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.

649 539 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir spécialité
pharmaceutique pour le traitement de l'anxiété et de la dépres-
sion.
652 471 (9/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux et dentifrices.
658 799 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5.
668 224 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Sous-vêtements pour femmes.
25 Women's underwear.

Admis pour tous les produits des classes 10 et 24. / Accepted
for all goods in classes 10 and 24.
684 881 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, eaux de Cologne, eaux de
toilette, huiles essentielles et déodorants à usage personnel, gel
de bain et de douche.

3 Perfumery goods, eau-de-Cologne, eau de toilette,
essential oils and personal deodorants, bath and shower gels.
689 836 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 42.
689 873 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 42.
690 850 (10/1999)
Liste limitée à:

5 Produits chimiques et préparations biologiques à
usage hygiénique, produits pharmaceutiques contenant de la
propolis (à l'exception des préparations délivrées seulement sur
ordonnance), extraits de propolis et onguents de propolis com-
me médicaments naturels et comme agents pour préparations à
usage hygiénique.
690 951 (10/1999)
Liste limitée à:

5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes, produits pour chirurgie dentaire en général.

10 Appareils et instruments dentaires en général.
691 565 (10/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 18, 25, 28 et 39. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 3, 18, 25, 28 and 39.
693 926 (13/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; tous les produits étant de provenance américaine; admis
pour tous les services de la classe 41; tous les services étant en
style américain.
693 991 (13/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
à l'exception des produits pharmaceutiques anticancéreux.
697 522 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'hypokaliémie.

5 Pharmaceutical products for treating hypokale-
mia.
700 036 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

36 Agences immobilières.
36 Real estate agencies.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
627 042
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; produits médicamen-
teux pour le soin de la peau.
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630 319
A supprimer de la liste:

42 Architectures; gestion de lieux d'expositions; con-
seils en construction; conseils en propriété intellectuelle; con-
sultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des af-
faires); consultation en matière d'ordinateur; orientation
professionnelle; reportages photographiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; pro-
grammation pour ordinateurs; location d'ordinateurs; élabora-
tion (conception) de logiciels; imprimerie; impression lithogra-
phique; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); maisons de vacances; concession de licences
de propriété intellectuelle; réservation d'hôtels; services hôte-
liers; essais de matériaux; établissement de plans pour la cons-
truction; étude de projets techniques; programmation pour or-
dinateurs; bureaux de rédaction; restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars); restaurants libre-service; location de
logiciels informatiques; restauration (repas).
Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 41.
632 584
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
690 182 (8/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques contre l'hypertension.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
694 044 (17/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Détergents et décolorants; produits à nettoyer, à
polir et à dégraisser; savons.

20 Meubles, y compris meubles de cuisine, cadres,
portemanteaux, étagères, produits (compris dans cette classe)
en bois.

25 Peignoirs de bain; vêtements.
3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-

lishing and scouring products; soaps.
20 Furniture, including kitchen furniture, picture fra-

mes, coatstands, racks, wooden products (included in this
class).

25 Bath robes; clothing.
Refusé pour tous les produits et services des classes 34, 37 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 34, 37 and 41.
697 125 (18/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for use in industry.

SE - Suède / Sweden
687 151 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Games on pre-recorded media.
9 Jeux sur supports pré-enregistrés.

691 489 (17/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Instructional and teaching material (other than ap-
paratus) all included in this class; teaching games and teaching
toys.

16 Supports pédagogiques (autre qu'appareils) tous
compris dans cette classe; jeux et jouets éducatifs.

UA - Ukraine / Ukraine
670 977 (9/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage).
671 401 (9/1998)
A supprimer de la liste:

1 Résines.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits

pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs).
676 723 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Corsets, ceintures, gaines, jarretelles, soutiens-gor-
ge.

25 Corsets, belts, girdles, stocking suspenders, bras-
sieres.
677 361 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour lessiver.
3 Laundry products.

677 617 (17/1998)
A supprimer de la liste:

30 Boissons non alcooliques, à savoir boissons à base
de cacao, boissons à base de cacao et de malt, boissons mélan-
gées à base de lait, boissons mélangées à base de cacao, bois-
sons mélangées à base de chocolat, tous les produits précités
préparés sous forme de poudre ou de pâte; cacao, poudre de ca-
cao pour boire, chocolat pour boire; café, additions au café et
succédanés du café, extraits de café à consommer, thé, extraits
de thé, extraits de thé à consommer.
677 618 (17/1998)
A supprimer de la liste:

30 Boissons non alcooliques, à savoir boissons à base
de cacao, boissons à base de cacao et de malt, boissons mélan-
gées à base de lait, boissons mélangées à base de cacao, bois-
sons mélangées à base de chocolat, tous les produits précités
préparés sous forme de poudre ou de pâte; cacao, poudre de ca-
cao pour boire, chocolat pour boire; café, additions au café et
succédanés du café, extraits de café à consommer, thé, extraits
de thé, extraits de thé à consommer.
677 691 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); papier, carton et produits
en ces matières, non compris dans d'autres classes.

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and their parts; instructional or teaching material (except ap-
paratus); paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class.
677 797 (17/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, à savoir cache-col, ceintures, chaussu-
res et bas.
677 800 (17/1998)
A supprimer de la liste:

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

36 Affaires financières; affaires monétaires.
677 827 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Organisation et conduite de congrès et de conféren-
ces à des fins culturelles et éducatives et organisation de diver-
tissements.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements.
692 928 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations antiinfectieuses.
5 Anti-infective preparations.

693 308 (17/1999) - Admis pour les produits suivants: contra-
septifs; médicaments et produits pharmaceutiques pour le trai-
tement des complications au cours de ménopause; produits
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention d'ostéopo-
rose. / Accepted for the following goods: contraceptives; medi-
cines and pharmaceutical preparations for the treatment of
complications during menopause; pharmaceutical products
for the treatment and prevention of osteoporosis.
694 701 (1/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hormonaux.
5 Hormonal products.

698 564 (20/1999)
A supprimer de la liste:

1 Compositions extinctrices.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; matériaux de friction pour freins et embrayages
pour véhicules terrestres; parties détachées et parties de rechan-
ge comprises dans cette classe pour véhicules terrestres.
700 757 (22/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau.
3 Skin care cosmetics.
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

523 115

CN - Chine / China
558 091 615 320

CU - Cuba / Cuba
573 090

DE - Allemagne / Germany
R293 287

HU - Hongrie / Hungary
2R209 251 490 766 522 736

PT - Portugal / Portugal
R240 459 R 243 247 R246 703
R263 767 R 266 615 R290 909
R340 353 R 370 180 R370 440
R370 982 R 380 214 449 079

457 827 469 443 476 828
477 797 478 709 479 595
481 093 488 138 488 321
491 452 508 958 511 327
519 723 533 586 558 322
562 190 563 884 569 163
569 386 573 961 574 512
574 738 577 538 582 143
584 789 587 812 588 591
590 842 591 158 592 392
593 585 594 362 594 674
595 518 600 883 602 868
602 987 603 918 606 069
606 854 606 875 607 312
611 912

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
572 736 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
583 948 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
612 261 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
619 703 - Invalidation pour tous les produits de la classe 11.
623 803 - Invalidation pour tous les produits de la classe 29.

HU - Hongrie / Hungary
476 972
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
606 620 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

PT - Portugal / Portugal
513 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
516 345 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
532 734 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
25: chaussures, chapellerie.
606 620 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
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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 407 634 (CONVULEX). "GEROT" PHARMAZEUTIKA
GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN XVI (AT).
(881) 1196326.

R 437 591 (KWS). KWS KLEINWANZLEBENER
SAATZUCHT AG vorm. RABBETHGE & GIESECKE,
EINBECK (DE).
(881) 03.03.1995, 1526787.
(511) 31 Semences.

31 Seeds.

564 545 (PRINZENROLLEN). GENERAL BISCUITS BEL-
GIË, Naamloze vennootschap, HERENTALS (BE).
(881) 11.07.1994, M 16 209.
(320) 08.10.1990.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

673 813
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Gazette OMPI des marques internationales Nº  7/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  7/2000 405

2R 218 707 (THIOMUCASE); 2R 218 707 B (THIOMUCA-
SE).
La transmission inscrite le 14 février 2000 est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No 5/2000).

2R 218 707 (THIOMUCASE).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS  (FR).
(871) 2R 218 707 B
(580) 14.02.2000

_________________

(151) 04.04.1999 2R 218 707 B
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

Ronda del General Mitre nº 151, 
BARCELONE (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) 09.02.1959, 121 485.
(831) ES.
(862) ES.
(580) 20.04.2000

2R 221 740 (FÜRSTENBERG).
La date de désignation postérieure est le 10 juillet 1999
(Voir No 14/1999) / The date of subsequent designation is on
July 10, 1999 (See No. 14/1999).

2R 221 740 (FÜRSTENBERG). FÜRSTENBERG, EHEMA-
LIGE HERZOGLICH BRAUNSCHWEIGISCHE PORZEL-
LANMANUFAKTUR, FÜRSTENBERG ÜBER HÖXTER/
WESER (DE)
(831) HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.07.1999
(580) 13.04.2000

2R 228 101 (Sedacur).
La date de désignation postérieure est le 3 février 2000
(Voir No 24/1999) / The date of subsequent designation is on
February 3, 2000 (See No. 24/1999)

2R 228 101 (Sedacur). SCHAPER & BRÜMMER GMBH &
Co KG, SALZGITTER (DE)
(831) PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 03.02.2000
(580) 20.04.2000

2R 228 101 (Sedacur).
La publication du renouvellement No 2R 228 101 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
2000) / The publication of the renewal No 2R 228 101 contai-
ned an error in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 3/2000).

(156) 02.02.2000 2R 228 101
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants, dental impression materials, dental filling materials.

(822) DT, 26.09.1959, 523 222.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(832) SE.
(851) ES.
(862) PT.
(580) 20.04.2000

R 364 786 (JUCKER).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/2000).

R 364 786 (JUCKER).
(770) JUCKER S.p.A., MILANO  (IT).
(732) JKR SPA (oppure JUCKER SPA o JKR JUCKER

SPA), 26, Via Mauro Macchi, I-20124 MILANO (IT).
(580) 20.04.2000

R 366 322 (CORYZALIA).
La date de désignation postérieure est le 18 mars 2000 (Voir
No 5/2000) / The date of subsequent designation is on March
18, 2000 (See No. 5/2000).

R 366 322 (CORYZALIA). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR)
(842) société anonyme.
(832) LT.
(891) 18.03.2000
(580) 13.04.2000

R 374 076.
La publication de la désignation postérieure est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999) / The publi-
cation of the subsequent designation is replaced by the publi-
cation below (See No. 2/1999).
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R 374 076. PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co. Kom-
manditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(832) DK, FI, NO.
(851) DK, FI, NO.
Pour les produits de la classe 17 uniquement / For the products
of class 17 only.
(891) 05.11.1998
(580) 20.04.2000

R 448 755 A (FILA).
La publication du renouvellement No R 448 755 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Arménie et la Slovaquie doivent être ajoutées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 11.10.1999 R 448 755 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 11.10.1979, 318 366.
(300) IT, 21.06.1979, 19 681 C/79.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.
(851) ES.
(862) ES.
(580) 20.04.2000

448 755 (FILA); 448 755 A (FILA).
La publication de la cession partielle No 448 755 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Arménie et la Slovaquie doivent être ajoutées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

448 755 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 448 755 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 11.10.1979 448 755 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) 11.10.1979, 318 366.
(300) IT, 21.06.1979, 19 681 C/79.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, TN, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(851) ES.
(862) ES.
(580) 20.04.2000

R 450 931 (Gaumont).
La désignation postérieure ne concernait que l'Ex-Républi-
que yougoslave de Macédoine (Voir No 5/2000) / The subse-
quent designation only concerned The former Yugoslav Re-
public of Macedonia (See No 5/2000).

R 450 931
(831) MK.
(891) 21.02.2000

_________________

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.
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(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.
(580) 20.04.2000

R 451 679 (DYNAMIC Howmedica).
La publication du renouvellement No R 451 679 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 5/2000).

(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.
(580) 20.04.2000

454 983 (STEPHANE KELIAN).
La date de désignation postérieure est le 19 février 1999
(Voir No 6/1999).

454 983 (STEPHANE KELIAN). STÉPHANE KELIAN, So-
ciété anonyme, BOURG-DE-PÉAGE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) LV.
(851) LV - Liste limitée à:

18 Articles de maroquinerie, malles et mallettes, vali-
ses, sacs, pochettes, serviettes d'affaires, parapluies, ombrelles.

25 Vêtements, sous-vêtements et survêtements, pour
hommes, femmes et enfants, ceintures, coiffures, foulards et
écharpes, châles, chaussures et autres articles chaussants.
(891) 19.02.1999
(580) 13.04.2000

R 550 023 (le temps des passions).
La publication du renouvellement No R 550 023 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).
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(156) 05.02.2000 R 550 023
(732) JEAN-FRANÇOIS BARTHELEMY

18, rue Huneberg, F-67270 KIENHEIM (FR).
MARESCHAL, Jean-Christophe
Résidence Hermes 1, 8, rue de Dôle, F-25000 BESAN-
ÇON (FR).

(750) MARESCHAL, Jean-Christophe, Résidence Hermes 1,
8, rue de Dôle, F-25000 BESANÇON (FR).

(531) 24.17.
(511) 14 Montres et, plus généralement, articles d'horlogerie
en tous genres, instruments chronométriques, produits de
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses, métaux précieux et
leurs alliages, produits en ces matières ou en plaqué, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) FR, 23.08.1989, 1 548 172.
(300) FR, 23.08.1989, 1 548 172.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(580) 13.04.2000

550 023 (le temps des passions).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
2000).

(874) JEAN-FRANÇOIS BARTHELEMY, 18, rue Hune-
berg, F-67270 KIENHEIM (FR); MARESCHAL,
Jean-Christophe, Résidence Hermes 1, 8, rue de Dôle,
F-25000 BESANÇON (FR).

(750) MARESCHAL, Jean-Christophe, Résidence Hermes 1,
8, rue de Dôle, F-25000 BESANÇON (FR).

(580) 13.04.2000

613 756 (Parade).
La transmission inscrite le 8 février 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 4/1999).

(580) 20.04.2000

629 322 (LibeRty-Line).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Il s'agissait en fait d'une cessa-
tion des effets de la demande de base (Voir No 22/1999).

(580) 13.04.2000

650 485.
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 mars 2000 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 6/2000).

(580) 13.04.2000

658 853 (MM Master Martini).
La décision finale émise par la République tchèque le 1 dé-
cembre 1998 confirmait le refus de protection (Voir No 5/
1999).

(580) 13.04.2000

665 572 (Unident).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de sup-
primer l'Espagne et d'ajouter l'Arménie (Voir No 25/1999).

665 572 (Unident). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 13.04.2000

666 916 (MuVi).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1999).

(874) VIDEO SYSTEM ITALIA S.R.L., 40, via Vegri,
I-36010 ZANE' (IT).

(580) 13.04.2000

672 207 (CONCORD).
La décision finale émise par l'Allemagne le 10 février 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/
2000).

(580) 20.04.2000

682 140 (ASCOT).
La décision finale émise par la Suisse le 9 juin 1999 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/1999).

(580) 13.04.2000

685 843 (dlms device language message specification).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 mars 2000 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 6/2000).

(580) 13.04.2000

686 232.
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 4 octobre 1999, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 24/1999) / The final decision
confirming the partial refusal of protection, issued by Swit-
zerland on October 4, 1999 should be considered as null and
void (See No 24/1999).

(580) 20.04.2000

705 058 (PLANETE).
La publication de la désignation postérieure ne devait pas
mentionner l'indication relative à la nature de la marque
ou au type de marque: caractères standard. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The
publication of the subsequent designation should not men-
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tion the indication relating to the nature or kind of mark:
standard characters. It is replaced by the publication below
(See No 10/1999).

705 058
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

38 Services de communications, à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques, et notamment vidéophone, visiophone
et vidéo-conférence; agences de presse et d'informations; expé-
dition, transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, services de télex, télégrammes; téléscription, ser-
vices d'information par réseau télématique; services télémati-
ques en vue d'obtenir des informations contenues dans des ban-
ques de données; services par tous moyens de communication
et de télécommunication destinés à l'information du public; ser-
vices de communication sur réseaux informatiques en général;
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo
et multimédia; services de transmission d'informations conte-
nues dans des banques de données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; publication de livres; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; programmes d'in-
formations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédia; spectacles; produc-
tion et location de films et cassettes, y compris de cassettes vi-
déo et plus généralement de tous supports sonores et/ou vi-
suels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audio-numériques à mémoire morte), service 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 (disques interac-
tifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
services d'édition de programmes multimédia; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel; exploitation de banques de données et de bases de données
dans le domaine du divertissement, qu'elles soient textuelles,
sonores et/ou picturales.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals, radio, telegraph, telephone and
network transmissions, and via any remote processing means,
via videotext, and in particular from terminals, computer peri-
pheral devices or electronic equipment, and in particular vi-
deophones and video conference systems; news agencies; sen-
ding or transmitting telegrams and messages; broadcasting of
television programmes and more generally of multimedia pro-
grams, telex services, telegrams; teleprinting, information via
telematic networks; computer communication services for the
retrieval of information from data banks; public information
services provided through any communication and telecommu-
nication means; general communication services via computer
networks; audiovisual, video and multimedia communication
services; transmission of information from data banks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; entertainment services

(recreational activities); correspondence courses; publishing
of texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodi-
cals, magazines and of printed matter of all types and in all
forms, including electronic and digital publications; introduc-
tory and further academic education; seminars, placements
and courses; organisation of conferences, forums, conventions
and colloquia; production of radio, television, audiovisual and
multimedia programmes; publication of books; organisation of
contests, games, information campaigns and of professional or
general events; radio and television news and entertainment
programmes, audiovisual and multimedia programmes;
shows; production and rental of films and tapes, including of
video cassettes and more generally of any sound and/or picture
carriers, and of multimedia carriers (interactive discs, com-
pact and read-only digital audio discs), publishing of any
sound and/or picture carriers, recording, transmitting and re-
producing sounds and images and multimedia carriers (inte-
ractive discs, compact and read-only digital audio discs), pu-
blication of multimedia programs; lending of books and other
publications; video libraries, games libraries, services of a
franchiser, namely primary staff training; operation of data
banks and data bases containing texts, sounds and/or pictures
relating to the entertainment sector.
(891) 10.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1998 705 058
(732) PLANETE CABLE

SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, 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, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregis-
trés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, vidéo disques, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous sup-
ports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, compilation et mise en forme informatique nu-
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mérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, à savoir com-
pilations, collections et recueils de données textuelles, sonores
et/ou picturales, sous forme de fichiers informatiques, de ban-
ques et/ou de bases de données, bases de données et notamment
bases de données vocales, banques de données, textuelles et so-
nores, banques d'images sur tous supports d'enregistrement,
jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits im-
primés, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux ré-
seaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes; lu-
nettes, étuis à lunettes.

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-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; serviettes et mouchoirs en papier; peintures (tableaux)
et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage 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; stylos.

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.

35 Service de publicité et d'affaires, à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires, estimation en affaires commer-
ciales, expertise en affaires, informations d'affaires, consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou pas; service 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, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'ani-
mation, de promotion et de publicité 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 transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informa-
tions, 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 multimédia sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribu-
tion de tout matériel publicitaire et de représentation commer-
ciale (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers in-
formatiques, publicité et affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Services de communications, à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques, et notamment vidéophone, visiophone
et vidéo-conférence; agences de presse et d'informations; expé-
dition, transmission de dépêches et de messages; diffusion de

programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, services de télex, télégrammes; téléscription, ser-
vices d'information par réseau télématique; services télémati-
ques en vue d'obtenir des informations contenues dans des ban-
ques de données; services par tous moyens de communication
et de télécommunication destinés à l'information du public; ser-
vices de communication sur réseaux informatiques en général;
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo
et multimédia; services de transmission d'informations conte-
nues dans des banques de données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; publication de livres; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; programmes d'in-
formations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédia; spectacles; produc-
tion et location de films et cassettes, y compris de cassettes vi-
déo et plus généralement de tous supports sonores et/ou vi-
suels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audio-numériques à mémoire morte), service 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 (disques interac-
tifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
services d'édition de programmes multimédia; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel; exploitation de banques de données et de bases de données
dans le domaine du divertissement, qu'elles soient textuelles,
sonores et/ou picturales.

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 dans le domaine audiovisuel, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, réalisation
de banques de données et de bases de données; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipe-
ments multimédia, programmation de matériels multimédia;
bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de pro-
duits multimédia; services de location d'appareils et d'instru-
ments d'exploitation de produits multimédia tels que logiciels
informatiques, ordinateurs, temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, software, computer peripheral devices, scientific ap-
paratus (other than for medical use), nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (checking), life-saving and teaching
apparatus and instruments, audiovisual and magnetic recor-
ding media; sound and/or picture transmitting, reproducing
and duplicating media; recorded or blank information car-
riers; recorded or blank video cassettes and video disks,
pre-recorded or blank compact cassettes and discs, magnetic
cassettes and sound recording discs, sound and audiovisual re-
cordings; compact discs, video discs, optical discs; electronic
cards, electronic game cards; magnetic and electronic pens,
computer programs, software stored on hardware media of all
kinds; interactive television and/or audiovisual games and
programs, compilation and computer editing, digitisation of
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texts and/or still or animated images and/or of sounds (musical
or not) for interactive or other use, i.e. compilation and collec-
tion of texts, sounds and/or images in the form of computer fi-
les, of data banks and/or bases, data bases and especially
audio databases, text and sound data banks, image banks sto-
red on recording media of all kinds, electronic and amusement
games specifically designed for display on a television and/or
a computer screen; printed circuits, connectors for linking ter-
minals or micro-computers to public and private networks;
software for telematic applications, floppy discs; spectacles,
spectacle cases.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery, or printing use); cardboard articles;
printed matter; newspapers; books; handbooks; advertising
pamphlets; brochures; publications of all types and in all
forms; magazines; paper tissues and handkerchieves; pain-
tings and engravings, wrapping paper; paper or plastic packa-
ging bags, pouches and sheets; shields (paper seals); paper or
cardboard signs, non-textile labels, paper pennants; posters;
postcards, transfers; drawings; engravings; pictures; pho-
to-engravings; paper tapes and cards for recording computer
programs; teaching materials in the form of games (except for
appliances); printed matter (except apparatus); playing cards;
printing type; printing blocks; pens.

25 Clothes, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear.

28 Games, toys; gymnastic and sports articles (except
clothing, footwear and mats); automatic and electronic games,
other than coin-operated and those adapted for use with televi-
sion receivers only.

35 Advertising and business services, namely business
management assistance, organisational and business consul-
tancy, business management consultancy, professional busi-
ness consultancy, business appraisals, business expert reports,
business information, business consultancy; bill posting, sam-
ple, advertising material and prospectus distribution, in parti-
cular for national or international mail-order sales; services of
a franchiser, namely assistance regarding the operation or ma-
nagement of industrial or commercial companies; operation of
an administrative data bank; commercial information and con-
sulting services; commercial promotion of all kinds, and espe-
cially through the supply of privilege cards; entertainment,
promotion and advertising services of all kinds and on any me-
dia, in particular for national or international mail-order sa-
les; data inputting, editing, compiling and processing and
more generally recording, transcripting, transmitting and sys-
temisating written materials and sound and/or picture recor-
dings; subscription services regarding printed goods, provi-
sion of subscriptions to all kinds of data, text, sound and/or
picture carriers, and especially to digital publications (electro-
nic or not), to audiovisual goods or to multimedia products sto-
red on appropriate carriers (compact digital audio discs, digi-
tal audio video disks); document reproduction; distribution of
any material for advertising and commercial promotion purpo-
ses (leaflets, prospectuses, samples); computer file manage-
ment, advertising and business matters relating to computer
communication services; organising of business or advertising
exhibitions.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals, radio, telegraph, telephone and
network transmissions, and via any remote processing means,
via videotext, and in particular from terminals, computer peri-
pheral devices or electronic equipment, and in particular vi-
deophones and video conference systems; news agencies; sen-
ding or transmitting telegrams and messages; broadcasting of
television programmes and more generally of multimedia pro-
grams, telex services, telegrams; teleprinting, information via
telematic networks; computer communication services for the
retrieval of information from data banks; public information
services provided through any communication and telecommu-
nication means; general communication services via computer
networks; audiovisual, video and multimedia communication
services; transmission of information from data banks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; entertainment services
(recreational activities); correspondence courses; publishing
of texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodi-
cals, magazines and of printed matter of all types and in all
forms, including electronic and digital publications; introduc-
tory and further academic education; seminars, placements
and courses; organisation of conferences, forums, conventions
and colloquia; production of radio, television, audiovisual and
multimedia programmes; publication of books; organisation of
contests, games, information campaigns and of professional or
general events; radio and television news and entertainment
programmes, audiovisual and multimedia programmes;
shows; production and rental of films and tapes, including of
video cassettes and more generally of any sound and/or picture
carriers, and of multimedia carriers (interactive discs, com-
pact and read-only digital audio discs), publishing of any
sound and/or picture carriers, recording, transmitting and re-
producing sounds and images and multimedia carriers (inte-
ractive discs, compact and read-only digital audio discs), pu-
blication of multimedia programs; lending of books and other
publications; video libraries, games libraries, services of a
franchiser, namely primary staff training; operation of data
banks and data bases containing texts, sounds and/or pictures
relating to the entertainment sector.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; correspondence
exchange; services of a franchiser, namely transfer of
know-how on audiovisual matters, granting of licenses, copy-
right management, production, setting-up of data banks and
data bases; programming electronic apparatus and instru-
ments, computers, remote processing and telematic systems
and of multimedia equipment; editorial agencies; news covera-
ges; translation services; printing services; video tape filming;
exhibition-site management; rental of apparatus and instru-
ments used for running multimedia products; rental of appara-
tus and instruments used for running multimedia products such
as computer software, computers, leasing access to a computer
data base.
(822) 17.02.1998, 98/718.380.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(580) 13.04.2000

705 058 (PLANETE).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée et la clas-
sification des éléments figuratifs ajoutée (Voir No 1/1999).

(151) 06.07.1998 705 058
(732) PLANETE CABLE

SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 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-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; serviettes et mouchoirs en papier; peintures (tableaux)
et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-
ballage 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; stylos.

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.

35 Service de publicité et d'affaires, à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires, estimation en affaires commer-
ciales, expertise en affaires, informations d'affaires, consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou pas; service 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, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'ani-
mation, de promotion et de publicité 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 transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informa-
tions, 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 multimédia sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribu-
tion de tout matériel publicitaire et de représentation commer-
ciale (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers in-
formatiques, publicité et affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Services de communications, à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques, et notamment vidéophone, visiophone
et vidéo-conférence; agences de presse et d'informations; expé-
dition, transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia, services de télex, télégrammes; téléscription, ser-
vices d'information par réseau télématique; services télémati-
ques en vue d'obtenir des informations contenues dans des ban-
ques de données; services par tous moyens de communication
et de télécommunication destinés à l'information du public; ser-
vices de communication sur réseaux informatiques en général;
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo
et multimédia; services de transmission d'informations conte-
nues dans des banques de données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; publication de livres; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; programmes d'in-
formations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédia; spectacles; produc-
tion et location de films et cassettes, y compris de cassettes vi-
déo et plus généralement de tous supports sonores et/ou vi-
suels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audio-numériques à mémoire morte), service 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 (disques interac-
tifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
services d'édition de programmes multimédia; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel; exploitation de banques de données et de bases de données
dans le domaine du divertissement, qu'elles soient textuelles,
sonores et/ou picturales.

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 dans le domaine audiovisuel, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, réalisation
de banques de données et de bases de données; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipe-
ments multimédia, programmation de matériels multimédia;
bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de pro-
duits multimédia; services de location d'appareils et d'instru-
ments d'exploitation de produits multimédia tels que logiciels
informatiques, ordinateurs, temps d'accès à un centre serveur
de bases de données.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718.380.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.04.2000

710 574 (BEAMIX).
The publication of the international registration No 710574
contained errors in the list of goods. It is replaced by the pu-
blication below (See No 9/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 710574 comportait des erreurs en ce
qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

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

161, Hastelweg, NL-5652 CJ EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.
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(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures, fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; adhesives and
glues for tiles and floor plates; binding agents, additional pre-
parations and additives (not included in other classes) for the
preparation of concrete, mortar, cement, adhesives and glues;
chemical products for the aeration of concrete; preservatives
for concrete (except oils and paints).

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

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; concrete,
mortar and cements, including concrete mortar, brick mortar,
floor mortar, repair mortar, plaster cement; binding agents, ad-
ditional materials and additives (not included in other classes)
for the preparation of concrete, mortar and cement, filling ma-
terials for construction purposes; lime, gravel, sand and mixtu-
res thereof, for construction purposes; concrete formwork;
construction elements of concrete and stone; tiles for construc-
tion purposes, not of metal; scaffolding, not of metal; binding
material for road repair.

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; béton, mortier et ciments, en particu-
lier béton-mortier, mortier pour briques, mortier pour les sols,
mortier de réfection, ciment-plâtre; liants, matériaux complé-
mentaires et additifs (non compris dans d'autres classes) pour
la préparation du béton, du mortier et du ciment, matériaux
d'obturation pour la construction; chaux, gravier, sable et mé-
langes qui en sont issus, pour la construction; coffrages à bé-
ton; éléments de construction en béton et pierre; tuiles pour le
bâtiment, non métalliques; échafaudages non métalliques; ma-
tériaux de cohésion pour l'entretien des routes.

(822) BX, 28.09.1998, 638182.
(300) BX, 28.09.1998, 638182.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

711 421 (NEUROTEC).
La publication de l'enregistrement international No 711421
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/1999) / The publication

of the international registration No 711421 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 35 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 10/1999).

(151) 11.12.1998 711 421
(732) Neurotec Hochtechnologie

GmbH
5, Ehlersstrasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; appareils de commande, de mesura-
ge, de signalisation, de compte, d'enregistrement, de sur-
veillance, de contrôle, de commutation et de réglage; appareils
électriques, électroniques, magnétiques et optiques pour la sai-
sie, le traitement, l'envoi, la transmission, la communication,
l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images, de textes,
de langages, de signaux et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils ainsi que microprocesseurs; installations électriques cons-
tituées d'une combinaison des dispositifs et des appareils préci-
tés; parties de tous les dispositifs et appareils précités;
composants semi-conducteurs, électriques et électroniques, in-
terrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que pla-
quettes à circuit imprimé (compris dans cette classe); program-
mes d'ordinateurs, systèmes de programmes, bibliothèques de
programmes, données ainsi que banques de données enregis-
trés sur supports de données; supports d'enregistrement (com-
pris dans cette classe) porteurs ou non d'informations.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils aux entreprises; travaux de bureau; traitement de données
pour des tiers, y compris les services d'un centre de calcul; pri-
se, saisie, enregistrement, traitement et/ou sortie d'informa-
tions, d'images, de textes, de langages, de signaux et de don-
nées; services d'un exploitant de banques de données, en
particulier enregistrement, transcription, composition, compi-
lation ou systématisation de communications écrites ou d'enre-
gistrements, exploitation ou compilation de données mathéma-
tiques ou statistiques, gestion de fichiers informatiques;
déduction de frais par voie d'appareils et installations de traite-
ment électronique de données; marketing, études de marché et
analyses de marché; analyse et examen de données d'entrepri-
ses et de commerce, aussi par des moyens techniques comme
des bases de données d'exploitation (data mining ou database
mining), des bases de données de commercialisation (database
marketing) et des bases de données de stockage (data warehou-
se ou database warehouse).

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de biblio-
thèques de programmes et de banques de données ainsi que leur
location ou mise à disposition sous forme de contrats particu-
liers (mise à disposition par licences); élaboration d'analyses de
systèmes de traitement électronique de l'information ainsi que
contrôle de tels systèmes; conseils sur l'organisation et la ges-
tion d'une entreprise, en particulier dans le domaine de la tech-
nologie de l'information et d'autres technologies reliées à l'or-
dinateur; activités de conseils sur le plan technique, expertises
ainsi que services d'un ingénieur et d'un programmeur; location
d'installations informatiques; assistance à l'usage et la pro-
grammation d'emploi des ordinateurs; services d'un exploitant
de banques de données, en particulier reconstitution de bases
de données, programmation pour ordinateurs; recherches et dé-
veloppement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en par-
ticulier dans le domaine de la technologie de l'information et
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d'autres technologies reliées à l'ordinateur; cession, entremise,
gestion, location ou d'autres exploitations de droits.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and devices (included in this class); scientific apparatus
and instruments; apparatus for controlling, measuring, signal-
ling, counting, recording, supervising, checking, switching and
adjusting; electrical, electronic, magnetic and optical appara-
tus for inputting, processing, sending, transmitting, communi-
cating, recording and outputting information, images, texts,
languages, signals and data, including computers and compu-
ter systems mainly made out of such apparatus as well as mi-
croprocessors; electrical installations consisting of a combina-
tion of the above-mentioned appliances and devices; parts of
all above devices and apparatus; electrical and electronic
semi-conductor components, electrical and electronic switches
and circuits as well as printed circuit boards (included in this
class); computer programs, program systems, program libra-
ries, data as well as data banks stored on data carriers; recor-
ding carriers (included in this class) with or without data.

35 Advertising; commercial management; business
consultancy; office work; data processing for third parties, in-
cluding services of a data processing centre; collecting, input-
ting, recording, processing and/or outputting information,
images, texts, languages, signals and data; services of a da-
ta-bank operator, in particular recording, transcription, wri-
ting, compilation or systemisation of written materials or re-
cordings, processing or compilation of mathematical or
statistical data, computer file management; expense deduction
using electronic data processing apparatus and installations;
marketing, market research and analysis; analysis and study of
company and commercial data, also via technical resources
such as data mining or database mining, database marketing
and data warehousing or database warehousing.

42 Preparation, design, development and maintenan-
ce (improvement and update) of computer programs, computer
program systems, program libraries and data banks, as well as
rental and procurement thereof in the form of specific con-
tracts (licensing); setting-up of electronic processing system
analyses as well as control of such systems; business organisa-
tion and management consultancy, in particular with relation
to the information technology and other computer-related
technologies; technical consultancy, providing know-how as
well as engineering and programming services; rental of com-
puter facilities; technical support with respect to the use and
operation programming of computers; services of a data-bank
operator, in particular database reconstruction, computer pro-
gramming; research, development and setting-up of project
analyses, especially in connection with the information techno-
logy and other computer-related technologies; licensing, me-
diating, managing, leasing and other services relating to the
exploitation of rights.

(822) DE, 01.12.1998, 398 33 005.
(300) DE, 12.06.1998, 398 33 005.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

711 580 (BRISSAUDA).
La publication de l'enregistrement international No 711580
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999).

(151) 14.04.1999 711 580
(732) GHETTI Martine

3, Boulevard de Magnan, F-06200 NICE (FR).
(750) GHETTI Martine, 79, Chemin de la Ginestiere,

F-06200 NICE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poissons, volaille, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, pro-
duits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Sucre, pain, pâtisserie, sel, sauces (condiments),
épices.

31 Fruits et légumes frais.
42 Restauration rapide (alimentation); exploitation de

fours toasteurs.

(822) FR, 27.09.1995, 95 590 628.
(831) BX, CH, ES.
(580) 20.04.2000

712 420 (SPONTEX PROTECT).
La publication de l'enregistrement international No 712420
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1999) / The publication of the inter-
national registration No 712420 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 11/1999).

(151) 28.04.1999 712 420
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges.

21 Sponges and sponge-cloths.

(822) FR, 14.12.1998, 98 764 076.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 076.
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

713 283 (SPONTEX BACTI PROTECT).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en an-
glais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1999) / The publication of the subsequent designation
contained an error in the list of goods in English. It is repla-
ced by the publication below (See No 19/1999).

713 283
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1999 713 283
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges.

21 Sponges and sponge-cloths.

(822) 24.12.1998, 98 766 184.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 184.
(580) 13.04.2000

713 435 (THERMO-SEAL).
La publication de l'enregistrement international No 713435
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999) / The publication of the international registration No
713435 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 17/1999).

(151) 15.04.1999 713 435
(732) Drescher Druck und Marketing GmbH

Gutenbergstrasse, D-71277 Rutesheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils mécaniques pour le retraitement du pa-
pier, y compris appareils de pliage et de fermeture.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe), y compris listes de données, lettres
en une feuille et listes de données en une feuille.

35 Consultation en matière d'organisation; services
consistant à écrire des adresses, mettre sous enveloppe et expé-
dier du courrier publicitaire et des lettres en série pour compte
de tiers.

7 Mechanical equipment for paper reprocessing, in-
cluding folding and closing apparatus.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods (in-
cluded in this class), in particular data lists, single-sheet letters
and single-sheet data lists.

35 Organisation consultancy; services consisting in
writing addresses, putting mail in envelopes and sending ad-
vertising and mass mailings for others.

(822) DE, 07.04.1998, 397 51 442.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

714 340 (custoMiner).
La publication de l'enregistrement international No 714340
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1999) / The publication
of the international registration No 714340 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 35 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999).

(151) 21.12.1998 714 340
(732) Neurotec Hochtechnologie

GmbH
5, Ehlersstrasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; appareils de commande, de mesura-
ge, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de sur-
veillance, de contrôle, de commutation et de réglage; appareils
électriques, électroniques, magnétiques et optiques pour la sai-
sie, le traitement, l'envoi, la transmission, la communication,
l'enregistrement et la sortie d'informations, d'images, de textes,
de langages, de signaux et de données, y compris ordinateurs et
systèmes d'ordinateurs composés principalement de ces appa-
reils ainsi que microprocesseurs; installations électriques cons-
tituées d'une combinaison des dispositifs et des appareils préci-
tés; parties de tous les dispositifs et appareils précités;
composants semi-conducteurs, électriques et électroniques, in-
terrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que pla-
quettes à circuits imprimés (compris dans cette classe); pro-
grammes d'ordinateurs, systèmes de programmes,
bibliothèques de programmes, de données ainsi que banques de
données enregistrées sur supports de données; supports d'enre-
gistrement (compris dans cette classe) porteurs ou non d'infor-
mations.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils aux entreprises, travaux de bureau; traitement de données
pour des tiers, y compris les services d'un centre de calcul; pri-
se, saisie, enregistrement, traitement et/ou sortie d'informa-
tions, d'images, de textes, de langages, de signaux et de don-
nées; services d'un exploitant de banques de données, en
particulier enregistrement, transcription, composition, compi-
lation ou systématisation de communications écrites ou d'enre-
gistrements; exploitation ou compilation de données mathéma-
tiques ou statistiques, gestion de fichiers informatiques;
déduction de frais par voie d'appareils et d'installations de trai-
tement électronique de données; marketing, études de marché
et analyses de marché; analyse et examen de données d'entre-
prises et de commerce, aussi par des moyens techniques com-
me des bases de données d'exploitation (data mining ou databa-
se mining), des bases de données de commercialisation
(database marketing) et des bases de données de stockage (data
warehouse ou database warehouse).

42 Élaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de biblio-
thèques de programmes et de banques de données ainsi que leur
location ou mise à disposition sous forme de contrats particu-
liers (mise à disposition par licences); élaboration d'analyses de
systèmes de traitement électronique de l'information ainsi que
contrôle de tels systèmes; conseils sur l'organisation et la ges-
tion d'un entreprise, en particulier dans le domaine de la tech-
nologie de l'information et d'autres technologies reliées à en
l'ordinateur; activités de conseils sur le plan technique, exper-
tises ainsi que services d'un ingénieur et d'un programmeur; lo-
cation d'installations informatiques; assistance à l'usage et la
programmation d'emploi des ordinateurs; services d'un exploi-
tant de banques de données, en particulier reconstitution de ba-
ses de données, programmation pour ordinateurs; recherches et
développement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information
et d'autres technologies reliées à l'ordinateur; cession, entremi-
se, gestion, location ou d'autres exploitations de droits.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and devices (included in this class); scientific apparatus
and instruments; apparatus for controlling, measuring, signa-
ling, counting, recording, supervising, checking, switching and
adjusting; electric, electronic, magnetic and optical apparatus
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for information, image, text, language, signal and data input,
processing, sending, transmitting, communicating, recording
and output, including computers and computer systems mainly
consisting of such apparatus as well as microprocessors; elec-
trical installations units consisting of a combination of the abo-
ve-mentioned apparatus and devices; parts of all said devices
and apparatus; electrical and electronic semiconductor com-
ponents, electrical and electronic switches and circuits as well
as printed circuit boards (included in this class); computer
programs, program systems, program libraries, data and data
banks recorded on data carriers; recording media (included in
this class) with or without data.

35 Advertising; commercial management; business
consultancy, office work; data processing for third parties, in-
cluding services of a data processing centre; extracting, inpu-
tting, recording, processing and/or outputting information,
images, texts, languages, signals and data; services of a da-
ta-bank operator, in particular recording, transcription, com-
position, compilation or systemisation of written communica-
tions or recordings; processing or compilation of
mathematical or statistical data, computer file management;
expense deduction using data processing apparatus and instal-
lations; marketing, market research and analysis; analysis and
study of company and commercial data, also via technical re-
sources such as data mining or database mining, database
marketing and data warehousing or database warehousing.

42 Design, updating, development and maintenance of
computer programs, computer program systems, program li-
braries and data banks as well as rental and procurement the-
reof in the form of special contracts (through licensing); set-
ting up of electronic processing system analyses as well as
monitoring such systems; business organization and manage-
ment consultancy, in particular in the field of information tech-
nology and other computer-related technologies; engineering
consultancy, providing know-how as well as engineering and
programming services; rental of computer systems; technical
support with respect to the use and operation programming of
computers; services of a data-bank operator, in particular re-
covery of computer data, computer programming; research,
development and implementation of project analyses, in parti-
cular in the field of information technology and other compu-
ter-related technologies; assignment, mediation, management,
rental or other forms of exploitation of rights.

(822) DE, 15.12.1998, 398 28 551.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

717 943 (SkyFast).
The list of goods is as follows (See No 18/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 18/1999).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; chip sets, antenna and receiving and transmitting
wireless equipment.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-

reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs; séries de puces,
antennes ainsi que matériel de réception et de transmission
sans fil.
(580) 13.04.2000

718 686 (WEBS' SURG).
La publication de l'enregistrement international No 718686
comportait une erreur dans le nom du titulaire et dans la
forme juridique du titulaire. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of
the international registration No 718686 contained an error
in the name and in the legal nature of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 19/1999).

(151) 10.08.1999 718 686
(732) INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES

CANCERS DE L'APPAREIL DIGESTIF - IRCAD
(Association régie par les articles
21 à 79 du Code Civil local et
inscrite au Registre des Associations
du Tribunal d'Instance de Strasbourg)
Pavillon Chirurgical A, Hôpital Civil, 1, 
place de l'Hôpital, F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Association régie par les articles 21 à 79 du Code Civil
local et inscrite au Registre des Associations du Tribu-
nal d'Instance de Strasbourg, France..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs; ordinateurs
et appareils pour le traitement de l'information; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques
acoustiques; appareils et instruments photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de contrôle (inspection), d'instruc-
tion et d'enseignement.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement, journaux,
revues (périodiques), publications, livres, manuels, et plus gé-
néralement imprimés; produits de l'imprimerie.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, communications
multimédia; transmission et réception assistées par ordinateurs
de signaux, de messages, d'images, de données, de la voix et
plus généralement d'informations de toute nature; services de
téléconférence ou de vidéoconférence; location d'appareils de
télécommunication.

41 Organisation et conduite de colloques, de séminai-
res, de symposiums, de conférences ou de congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; enseignement,
éducation, instruction et formation, notamment en matières
médicales et scientifiques; organisation et conduite d'ateliers
de formation; publication de textes (autres que textes publici-
taires); location d'appareils audio et vidéo, location de bandes
audio et vidéo ou de films cinématographiques.

42 Services hospitaliers et services de santé; recherche
médicale et scientifique; élaboration (conception), réalisation,
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateurs; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; loca-
tion de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; gérance de
droits d'auteur; location d'ordinateurs, location de salles de réu-
nion.

9 Software (computer programs); data processing
equipment and computers; apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; magnetic recording me-
dia; records; photographic, cinematographic, optical, chec-
king, instructing and teaching apparatus and instruments.
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16 Instructional and teaching material, newspapers,
reviews (periodicals), publications, books, handbooks, and
more generally printed material; printed products.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, e-mail services, multimedia communication; com-
puter-assisted transmission and reception of signals, messa-
ges, images, data, speech and more generally information of
all kinds; teleconference and videoconference facilities; rental
of telecommunication apparatus.

41 Arranging and conducting of colloquiums, semi-
nars, symposia, conferences or conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; teaching,
education, instruction and training, particularly on medical
and scientific matters; organising and running training works-
hops; publishing of texts (other than advertising texts); rental
of audio and video equipment, letting of audio and video tapes
and cinema films.

42 Hospital services and health care services; medi-
cal and scientific research; design, realisation, maintenance
and updating of software; computer programming; videotape
recording (filming); rental of computer software; leasing ac-
cess time to a computer database; leasing access time to a com-
puter for the manipulation of data; copyright management;
computer rental, letting of meeting rooms.

(822) FR, 03.11.1997, 97702986.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) NO.
(580) 13.04.2000

718 876 (SPONTEX MERCURY).
La publication de l'enregistrement international No 718876
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 718876 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 19/1999).

(151) 23.08.1999 718 876
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 709.

(300) FR, 03.03.1999, 99 778 709.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

718 877 (SPONTEX APOLLO).
La publication de l'enregistrement international No 718877
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 718877 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 19/1999).

(151) 23.08.1999 718 877
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 710.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 710.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

718 907 (SPONGY).
La publication de l'enregistrement international No 718907
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 718907 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 19/1999).

(151) 23.08.1999 718 907
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 711.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 711.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

718 908 (SPONTEX SATURN).
La publication de l'enregistrement international No 718908
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 718908 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 19/1999).

(151) 13.09.1999 718 908
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-

letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 712.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

718 909 (SPONTEX PLANET).
La publication de l'enregistrement international No 718909
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 718909 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 19/1999).

(151) 23.08.1999 718 909
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, cosmetic utensils, soap
boxes, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap
dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 713.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 713.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

718 910 (SPONREX).
La publication de l'enregistrement international No 718910
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 718910 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 19/1999).
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(151) 23.08.1999 718 910
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and sponge-cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaningtanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 714.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 714.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

719 579 (HAUTNAH).
La publication de l'enregistrement international No 719579
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 et Cl. 41 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 09.09.1999 719 579
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21,
CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des 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, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communica-
tion; diffusion et transmission de programmes de télévision;
services en relation avec la diffusion d'émissions de télévision
et de radio.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication d'émissions de
télévision et de radio, publication de textes et d'images (autres
que textes publicitaires) par l'intermédiaire de l'Internet sous
forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant textes, images et/ou son, des graphiques
et des matériels audiovisuels par l'intermédiaire de l'Internet et
d'autres réseaux informatiques; mise à disposition d'accès à des
journaux et périodiques en ligne; services en relation avec l'im-
primerie.

(822) CH, 20.04.1999, 464876.
(300) CH, 20.04.1999, 464876.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.04.2000

719 580 (FOHRLER LIVE).
La publication de l'enregistrement international No 719580
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 et Cl. 41 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 09.09.1999 719 580
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21, 
CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des 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, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communica-
tion; diffusion et transmission de programmes de télévision;
services en relation avec la diffusion d'émissions de télévision
et de radio.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication d'émissions de
télévision et de radio, publication de textes et d'images (autres
que textes publicitaires) par l'intermédiaire de l'Internet sous
forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant textes, images et/ou son, des graphiques
et des matériels audiovisuels par l'intermédiaire de l'Internet et
d'autres réseaux informatiques; mise à disposition d'accès à des
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journaux et périodiques en ligne; services en relation avec l'im-
primerie.
(822) CH, 20.04.1999, 464878.
(300) CH, 20.04.1999, 464878.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.04.2000

719 589 (SPONTEX SUPERINOX).
La publication de l'enregistrement international No 719589
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1999) / The publication of the inter-
national registration No 719589 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 20/1999).

(151) 30.08.1999 719 589
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de toilette et de
nettoyage.

21 Sponges and sponge-cloths, toiletries and cleaning
articles.
(822) FR, 05.03.1999, 99 779 285.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 285.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

719 591 (ULTRANETT').
La publication de l'enregistrement international No 719591
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1999) / The publication of the inter-
national registration No 719591 contained an error in the list
of goods in English. It is replaced by the publication below
(See No 20/1999).

(151) 30.08.1999 719 591
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de toilette et de
nettoyage.

21 Sponges and sponge-cloths, toiletries and cleaning
articles.
(822) FR, 05.03.1999, 99 779 284.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 284.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

719 615 (LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK).
La publication de l'enregistrement international No 719615
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 et Cl. 41 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 09.09.1999 719 615
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21,
CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des 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, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communica-
tion; diffusion et transmission de programmes de télévision;
services en relation avec la diffusion d'émissions de télévision
et de radio.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication d'émissions de
télévision et de radio, publication de textes et d'images (autres
que textes publicitaires) par l'intermédiaire de l'Internet sous
forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant textes, images et/ou son, des graphiques
et des matériels audiovisuels par l'intermédiaire de l'Internet et
d'autres réseaux informatiques; mise à disposition d'accès à des
journaux et périodiques en ligne; services en relation avec l'im-
primerie.
(822) CH, 20.04.1999, 464877.
(300) CH, 20.04.1999, 464877.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.04.2000

719 750 (PUMPY).
La liste des produits et services (Cl. 28 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 20/1999) / The list of goods and services (Cl.
28 added) is as follows (See No 20/1999).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir dispo-
sitifs de protection pour des appareils afin d'administrer des
médicaments.

28 Jouets en tissu, en peluche et en matériau mou.
41 Formation dans les domaines de la médecine et du

diabète.
42 Consultation professionnelle dans les domaines de

la médecine et du diabète.
10 Medical apparatus and instruments, namely pro-

tective devices for medication-administering apparatus.
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28 Toys of cloth, stuffed toys and toys of soft material.
41 Training in the field of medicine and diabetes.
42 Professional consultancy in the field of medicine

and diabetes.
(580) 13.04.2000

721 519 (ak Amati Kraslice).
La publication de l'enregistrement international No 721519
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
1999) / The publication of the international registration No
721519 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 22/1999).

(151) 06.09.1999 721 519
(732) AMATI-Denak, s.r.o.

Dukelská 44, CZ-358 25 Kraslice (CZ).
(750) JUDr. Vladimír Rott, Rott & R´¾i…ka, Na K¨ivce 23,

CZ-101 00 Praha 10 (CZ).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique à vent et à percussion,
leurs accessoires et pièces détachées.

15 Wind and percussion musical instruments, spare
parts and accessories thereof.

(822) CZ, 23.10.1989, 167421.
(831) BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

721 752 (TRAVELTAINMENT).
The partial refusal of protection issued by United Kingdom
on January 14, 2000 should be considered as null and void
(See No 4/2000) / Le refus partiel de protection émis par le
Royaume-Uni le 14 janvier 2000 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 4/2000).

(580) 20.04.2000

722 384 (ENTERPRISE Partnership).
The publication of the international registration No 722384
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 24/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 722384 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 18.06.1999 722 384
(732) Workstation 2000 Computer GmbH

31, Baierbrunner Strasse, D-81379 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers, softwa-
re.

35 Advertising, business administration; business
consulting, in particular in the field of business organisation as
well as in the field of problems relating to electronic data pro-
cessing; organizational and operational advice and consulting
in the fields of business organisation and data processing.

36 Financial affairs; financial advice and consulting in
the fields of business organisation and data processing.

38 Telecommunications.
41 Providing of training.
42 Computer programming; technical advice and con-

sulting in the fields of business organisation and data proces-
sing.

9 Matériel informatique et ordinateurs, logiciels.
35 Publicité, administration commerciale; consulta-

tion en affaires, notamment en organisation d'entreprise ainsi
qu'en matière de problèmes informatiques; conseil en organi-
sation et exploitation ainsi que consultation dans les domaines
de l'organisation d'entreprise et de l'informatique.

36 Opérations financières; conseils financiers et con-
sultation dans les domaines de l'organisation d'entreprise et de
l'informatique.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Programmation informatique; conseil technique et

consultation dans les domaines de l'organisation d'entreprise
et de l'informatique.

(822) DE, 10.06.1999, 398 74 124.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 124.7/35.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(832) TR.
(580) 13.04.2000

722 425 (SIC).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 24/1999) / Les données relatives à l'enregis-
trement de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 24/
1999).

(822) DE, 07.07.1999, 399 11 152.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 152.2/42.
(580) 13.04.2000

722 821.
La publication de l'enregistrement international No 722821
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999).

(151) 14.07.1999 722 821
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

1, Am Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu. 
(511) 1 Papiers photométriques, films non exposés, toiles
photosensibles pour la photographie, émulsions photographi-
ques, papiers pour la photographie, plaques pour la photogra-
phie, produits chimiques destinés aux sciences et à la photogra-
phie; films et diapositives exposés ou non, papiers
photographiques et toiles photographiques; toiles pour photo-
graphie.

7 Aspirateurs.
8 Coutellerie; pinces pour tenir des films.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,
diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
optiques (compris dans cette classe), en particulier jumelles op-
tiques, téléscopes, lorgnettes pour le théâtre, loupes, lunettes,
microscopes; appareils de prise de vue et appareils pour filmer,
appareils à flash, photomètres, déclencheurs automatiques, ap-
pareils de projection avec écran correspondant, appareils de
projection, toiles (écrans) de projection, écrans de projection,
appareils pour regarder des photos, visionneuses pour regarder
des films, visionneuses pour regarder des diapositives, téléob-
jectifs, filtres pour la photographie, trépieds, ampoules de
flash, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son; photocopieurs, appareils
de mesurage et de contrôle (électriques et électroniques); ther-
momètres, baromètres, manomètres, hygromètres; boussoles,
curvimètres; récipients pour le dépôt de diapositives, récipients
de stockage pour diapositives; appareils de triage pour les dia-
positives, films cinématographiques; appareils de triage de
films; bobines pour films avec cassettes correspondantes; pres-
ses pour sécher, presses pour sécher et coller, appareils automa-
tiques pour coller les films, appareils pour couper des photos et
des films, sécheuses pour la photographie, tissus spéciaux pour
utilisation optique, récipients pour contenir et pour tenir à dis-
position tous les produits précités, en particulier valises, sacs,
étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; appareils et ins-
truments électriques, électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et d'images, en particulier
magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo munies d'un
magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners, amplifica-
teurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques, boîtiers de
haut-parleurs; magnétophones à cassettes, égalisateurs, appa-
reils hi-fi, autoradios, appareils de télévision, lecteurs de ban-
des magnétiques, téléphones, postes radiotéléphoniques; accu-
mulateurs, testeurs pour accumulateurs, chargeurs;

télécommandes pour appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; écouteurs, mi-
crophones, câbles et raccordements, antennes, jeux vidéo; jeux
pour ordinateurs, comme accessoires pour appareils de télévi-
sion; disques acoustiques, appareils d'enregistrements magné-
tiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images, disques compacts,
films vidéo; conteneurs spécialement adaptés aux caméras vi-
déo; mesureurs de pression de pneumatiques; machines à cal-
culer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs
ainsi que leurs composants, appareils électrotechniques et élec-
troniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de données
pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduc-
tion et la transmission de sons, d'images et de signaux de don-
nées, ces appareils destinés à l'utilisation en combinaison avec
un ordinateur, programmes de traitements de données, supports
de données, supports de programmes destinés à être lus par des
machines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs; jeux
pour ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés, éclairage
pour arbres de Noël, lampes de poche, récipients pour contenir
et tenir à disposition les produits précités, en particulier valises,
sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; lampes pour
vidéo; lampes de projection.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images;
horloges-radios et radios-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), bandes collantes, coins pour pho-
tos, étiquettes, également étiquettes adhésives, appareils de
collage pour photographies, supports pour photographies, pro-
duits photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes
pour presses à sécher, bandes adhésives, caractères également
caractères magnétiques en tant que matériel d'instruction ou
d'enseignement, appareils d'écriture et de dessin, albums de
photos, récipients pour contenir et tenir à disposition les pro-
duits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois, sa-
chets, cassettes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitation de cuirs, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que
petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour clés; valises de voyage et valises à
main; parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique; dé-
corations pour arbres de Noël, également de type électrique et
électronique; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
conseils pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour compte de tiers; conseils économiques, en parti-
culier pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour tiers; publicité, conseils aux entreprises pour la
direction des affaires, en particulier pour la garantie de la qua-
lité, administration de données avec ordinateurs; reproduction
de documents.

40 Retirage photographique, développement de films;
reproduction de photos.

41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimés informatiques, de directives et manuels (excepté
textes publicitaires).

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité; vérifica-
tion et contrôle de la qualité; gestion de la qualité; photogra-
phie, traitement de photocompositions, services d'un laboratoi-
re de photographie (reportage photographiques),
programmation pour ordinateurs.
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(822) DE, 15.10.1998, 398 36 862.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 13.04.2000

723 339 (Vulcan Plants).
La publication de l'enregistrement international No 723339
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 31 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication
of the international registration No 723339 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 31 corrigée). It is re-
placed by the publication below (See No 25/1999).

(151) 06.10.1999 723 339
(732) Vulcan Plants

Produktontwikkeling B.V.
30, Boomweg, NL-3225 NH ROCKANJE (NL).

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

(531) 1.3; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, argent, orange et vert.  / Red, silver, orange and

green. 
(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et sylvi-
coles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs natu-
relles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture d'ex-
plants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
concernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'expor-
tation des produits cités en classe 31.

42 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par culture hors sol, culture d'explants et culture hy-
droponique, des produits cités en classe 31.

31 Plant seeds and agricultural, horticultural and fo-
restry products not included in other classes; natural plants
and flowers; plant parts; seedlings; equipment for growing ex-
plants.

35 Advertising and middleman business services rela-
ted to purchasing and selling, as well as import and export of
the goods listed in class 31.

42 Reproduction, improvement, growing and selec-
tion, also by soilless culture, explant culture and hydroponic
culture, of the goods listed in class 31.

(822) BX, 28.10.1998, 635150.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 13.04.2000

723 703 (MAGICGATE).
La publication de l'enregistrement international No 723703
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Lesotho doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 24.11.1999 723 703
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de stockage pour données audio, données
visuelles et/ou données informatiques; puces à circuits inté-
grés; ordinateurs; imprimantes; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou d'ima-
ges, notamment caméras vidéo, caméras à images fixes,
appareils de télévision, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes audio et/ou disques audio, appareils lecteurs et/ou enre-
gistreurs de bandes vidéo et/ou disques vidéo, casques d'écou-
te, écouteurs, microphones, haut-parleurs, appareils de radio,
téléphones.

(822) CH, 28.07.1999, 466962.
(300) CH, 28.07.1999, 466962.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 20.04.2000

723 875 (MMI).
The publication of the international registration No 723875
contained errors in the list of goods and services (Cl. 10 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 25/
1999) / La publication de l'enregistrement international No
723875 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 10 modifiée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 15.10.1999 723 875
(732) Molecular Machines & Industries GmbH

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science; proteins
and nucleic acids.

2 Colorants.
9 Measuring apparatus and instruments, in particular

laboratory apparatus and instruments, and analysis apparatus
and instruments; appurtenances for measuring apparatus, na-
mely microtiter plates, lenses, laser diodes, photon counters,
CCD-plates, spectroscope components, biosensors, and bio
chips, software and software updates, laser optical manipula-
tion devices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection
instruments, laser hatching instruments, video gel documenta-
tion instruments, CCD-microscope systems, time resolved
fluorescence technique, and replacement parts for measuring
apparatus; appurtenances for measuring instruments, namely
microtiter plates, lenses, laser diodes, photon counters,
CCD-plates, spectroscope components, biosensors, and bio
chips, software and software updates, laser optical manipula-
tion devices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection
instruments, laser hatching instruments, video gel documenta-
tion instruments, CCD-microscope systems, time resolved
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fluorescence technique, and replacement parts for measuring
instruments; appurtenances for medical apparatus, namely
software and software updates and their replacement parts.

10 Medical apparatus and instruments; appurtenances
for medical apparatus, namely microtiter plates, lenses, laser
diodes, photon counters, CCD-plates, spectroscope compo-
nents, biosensors, and bio chips, laser optical manipulation de-
vices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection instru-
ments, laser hatching instruments, video gel documentation
instruments, CCD-microscope systems, time resolved fluores-
cence technique, for diagnostic, for diagnostic apparatus, and
replacement parts for medical apparatus; appurtenances for
medical instruments, namely microtiterplates, lenses, laserdio-
des, photon counters, CCD-plates, spectroscopes components,
biosensors, and bio chips, software and software updates, laser
optical manipulation devices, optical tweezers, laser tweezers,
microdissection instruments, laser hatching instruments, video
gel documentation instruments, CCD-microscope systems,
time resolved fluorescence technique, for diagnostic apparatus,
and replacement parts for medical instruments.

42 Scientific and industrial research, in particular re-
search for third parties; technical and scientific consultancy;
carrying out of analysis; development of new products and
methods, in particular development of new methods of analy-
sis.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; protéines et acides nucléiques.

2 Colorants.
9 Appareils et instruments de mesure, notamment ap-

pareils et instruments de laboratoire, et appareils et instru-
ments d'analyse; accessoires d'appareils de mesure, notam-
ment plaques à microtitration, objectifs, diodes laser,
compteurs de photons, plaques à dispositif de couplage de
charge (CCD), composants de spectroscopes, biocapteurs, et
biopuces, logiciels et mises à jour de logiciels, dispositifs de
manipulation optiques à laser, petites pinces à usage optique,
petites pinces à laser, instruments de microdissection, instru-
ments d'incubation au laser, instruments destinés à la réalisa-
tion d'investigations par vidéo gel, systèmes de microscopes à
CCD, techniques de fluorescence en temps différé, ainsi que
pièces de rechange pour appareils de mesure; accessoires
d'instruments de mesure, notamment plaques à microtitration,
objectifs, diodes laser, compteurs de photons, plaques à dispo-
sitif de couplage de charge (CCD), composants de spectrosco-
pes, biocapteurs, et biopuces, logiciels et mises à jour de logi-
ciels, dispositifs de manipulation optiques à laser, petites
pinces à usage optique, petites pinces à laser, instruments de
microdissection, instruments d'incubation au laser, instru-
ments destinés à la réalisation d'investigations par vidéo gel,
systèmes de microscopes à CCD, techniques de fluorescence
en temps différé, ainsi que pièces de rechange pour instruments
de mesure; accessoires d'appareils médicaux, notamment logi-
ciels et mises à jour de logiciels ainsi que leurs pièces de re-
change.

10 Appareils et instruments médicaux; accessoires
d'appareils médicaux, notamment plaques à microtitration,
lentilles, diodes laser, compteurs de photons, plaques à dispo-
sitif de couplage de charge (CCD), composants de spectrosco-
pes, biocapteurs, et biopuces, dispositifs optiques de manipula-
tion à laser, pinces brucelles à usage optique, pinces brucelles
pour lasers, instruments de microdissection, instruments d'in-
cubation au laser, instruments destinés à la réalisation d'inves-
tigations sur vidéo gel, systèmes de microscopes à CCD, tech-
niques de fluorescence en temps différé, pour la réalisation de
diagnostics, pour appareils de diagnostic, ainsi que pièces de
rechange pour appareils médicaux; accessoires pour instru-
ments médicaux, notamment plaques à microtitration, lentilles,
diodes laser, compteurs de photons, plaques à dispositif de
couplage de charge (CCD), composants de spectroscopes, bio-
capteurs, et biopuces, logiciels et mises à jour de logiciels, dis-
positifs optiques de manipulation au laser, pinces brucelles à
usage optique, pinces brucelles pour lasers, instruments de mi-
crodissection, instruments d'incubation au laser, instruments

destinés à la réalisation d'investigations sur vidéo gel, systè-
mes de microscopes à CCD, techniques de fluorescence en
temps différé, pour appareils de diagnostic, ainsi que pièces de
rechange pour instruments médicaux.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
recherche pour le compte de tiers; prestation de conseils tech-
niques et scientifiques; réalisation d'analyses; mise au point de
nouveaux produits et méthodes, en particulier mise au point de
nouvelles méthodes d'analyse.
(822) DE, 08.10.1999, 399 22 254.5/09.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 254.5/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

724 433 (Beam me up).
La publication de l'enregistrement international No 724433
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 et Cl. 42 modifiées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) / The
publication of the international registration No 724433 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 35 and Cl.
42 modified). It is replaced by the publication below (See No
25/1999).

(151) 09.07.1999 724 433
(732) Marion Gölz

Winterseitenweg 84, D-72270 Baiersbronn (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Services dans le domaine multimédia, à savoir ex-
ploitation d'une banque de données consistant en la collecte et
l'enregistrement, l'appel et la mise à disposition de données, de
textes, de graphiques, d'images, de données, de sons et de vi-
déo, tous ces services étant également rendus au moyen de ré-
seaux informatiques et en tant que services d'un serveur de base
de données et d'agent de courtage en matière d'informations.

38 Télécommunication; fourniture de services de
communication dans le domaine des services cités dans la clas-
se 35, tous ces services étant également rendus au moyen de ré-
seaux informatiques.

42 Conseils en matière de logiciels et de concepts in-
formatiques individuels adaptés aux besoins d'application res-
pectifs ainsi que développement, conception, maintenance et
mise à jour de logiciels et de concepts informatiques indivi-
duels adaptés aux besoins d'application respectifs; installation,
surveillance et mise à jour ainsi qu'entretien de systèmes de
programmes informatiques déjà existants ou à réaliser et analy-
se de ces systèmes; services en matière de design et d'actuali-
sation de logiciels; programmation d'extensions individuelles
de programmes sur logiciels; services d'élaboration de con-
cepts rédactionnels pour journaux, magazines, radio et télévi-
sion ainsi que services d'élaboration de design dans le domaine
graphique; services de manipulation électronique des images;
location de temps d'accès à des banques de données.

16 Printed matter.
35 Services in the field of multimedia, namely opera-

tion of a data bank involving the collection and recording, call
and provision of data, texts, graphics, images, sounds and vi-
deos, all these services also provided by means of computer
networks and as services of a database server and an informa-
tion brokerage agent.
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38 Telecommunication; provision of communication
services in the field of services mentioned in class 35, all these
services also provided by means of computer networks.

42 Advice with regard to computer software and cus-
tomized computer concepts adapted to relevant application
needs as well as development, design, maintenance and upda-
ting of computer software and of customized computer con-
cepts adapted to relevant application needs; installation, mo-
nitoring, updating and maintenance of already existing or
future computer systems and analysis of such systems; services
related to software design and updating; programming of cus-
tomized extensions of programs on software; services relating
to the development of editorial concepts for newspapers, ma-
gazines, radio and television as well as services of design de-
velopment in connection with graphics; electronic manipula-
tion of images; rental of access time to data banks.

(822) DE, 28.10.1997, 396 26 506.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

724 677 (CRYOPHARMA).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 1/2000).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la peau; savons désinfectants.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins du corps
et de la peau, y compris produits dermatologiques, également
pour le traitement clinique des gonflements externes de la peau,
tels que les verrues; produits désinfectants à usage hygiénique.
(580) 13.04.2000

725 177 (SPONTEX METEOR).
La publication de l'enregistrement international No 725177
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 21 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of
the international registration No 725177 contained an error
in the list of goods in English (Cl. 21 amended). It is replaced
by the publication below (See No 1/2000).

(151) 15.12.1999 725 177
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Éponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, bros-
ses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de pa-
pier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.

24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abra-

sive sides, sponge-cloths; cleaning articles, namely brooms,

mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

24 Non-woven textile goods.
(822) FR, 26.07.1999, 99 804 759.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 759.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

725 197 (SPONTEX SOLONET).
La publication de l'enregistrement international No 725197
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 21 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of
the international registration No 725197 contained an error
in the list of goods in English (Cl. 21 amended). It is replaced
by the publication below (See No 1/2000).

(151) 15.12.1999 725 197
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Éponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, bros-
ses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de pa-
pier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.

24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abra-

sive sides, sponge-cloths, cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

24 Non-woven textile goods.
(822) FR, 26.07.1999, 99 804 761.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 761.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000
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725 224 (SPONTEX ASTREE).
La publication de l'enregistrement international No 725224
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of the interna-
tional registration No 725224 contained an error in the list of
goods in English. It is replaced by the publication below (See
No 1/2000).

(151) 15.12.1999 725 224
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, bros-
ses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de pa-
pier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.

21 Natural or artificial sponges, with or without abra-
sive sides, sponge-cloths, cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 773.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 773.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

725 226 (CAPELLA).
La publication de l'enregistrement international No 725226
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of the interna-
tional registration No 725226 contained an error in the list of
goods. It is replaced by the publication below (See No 1/
2000).

(151) 15.12.1999 725 226
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, bros-
ses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de pa-
pier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.

21 Natural or artificial sponges, with or without abra-
sive sides, sponge-cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 772.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 772.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

725 236 (SPONTEX STELLAIR).
La publication de l'enregistrement international No 725236
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 21 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of
the international registration No 725236 contained an error
in the list of goods in English (Cl. 21 amended). It is replaced
by the publication below (See No 1/2000).

(151) 15.12.1999 725 236
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, néces-
saires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, bros-
ses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savons et de pa-
pier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.

24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abra-

sive sides, sponge-cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
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(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

24 Non-woven textile goods.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 763.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 763.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

725 252 (SPONTEX ASTRAL).
La publication de l'enregistrement international No 725252
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 21 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of
the international registration No 725252 contained an error
in the list of goods in English (Cl. 21 amended). It is replaced
by the publication below (See No 1/2000).

(151) 15.12.1999 725 252
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter,
pailles de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à
nettoyer, seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilet-
te, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à sa-
vons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de sa-
vons et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, peignes, porte-savons.

24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abra-

sive sides, sponge-cloths, cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

24 Non-woven textile goods.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 758.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 758.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

725 254 (SPONTEX ARIANE).
La publication de l'enregistrement international No 725254
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 21 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publication of
the international registration No 725254 contained an error
in the list of goods in English (Cl. 21 amended). It is replaced
by the publication below (See No 1/2000).

(151) 15.12.1999 725 254
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles éponges; articles de nettoyage, à savoir ba-
lais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non élec-
triques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-
toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter,
pailles de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à
nettoyer, seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilet-
te, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à sa-
vons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de sa-
vons et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, peignes, porte-savons.

24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abra-

sive sides, sponge-cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

24 Non-woven textile goods.

(822) FR, 26.07.1999, 99 804 757.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804 757.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

726 556 (JUSTE EN DESSOUS).
La publication de l'enregistrement international No 726556
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).

(151) 13.01.2000 726 556
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 275.
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(300) FR, 16.07.1999, 99 803 275.
(831) BX, CH.
(580) 20.04.2000

727 068 (Zoleptil Bridge to reality).
The publication of the international registration No 727068
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 4/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 727068 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 23.12.1999 727 068
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG, Legal Dept./Trademarks, Knollstrasse,

D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
schizophrenia and other psychotropic conditions.

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de la schizophrénie et autres psychopathies.

(822) DE, 20.10.1999, 399 51 061.3/05.
(300) DE, 21.08.1999, 399 51 061.3/05.
(831) BA, BG, BX, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.04.2000

727 094 (Bake-Well).
La liste des produits et services (Cl. 7 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 4/2000) / The list of goods and services (Cl. 7
amended) is as follows (See No 4/2000).

(511) 7 Machines et installations pour découper, tampon-
ner, plier et couper du papier, du carton, du carton ondulé et du
papier cartonné; machines et installations pour guider des ban-
des de papier, de carton, de carton ondulé et de papier cartonné;
machines et installations pour soulever, faire dévier, plier et re-
plier des feuilles découpées et des feuilles in-plano de papier,
de carton, de carton ondulé ou papier cartonné, lesdites feuilles
étant tamponnées, découpées ou coupées; machines et installa-
tions pour coller et assembler des feuilles découpées en papier,
carton, carton ondulé ou papier cartonné; machines à remplir
des récipients et des boîtes de papier, de carton, de carton on-
dulé et de papier cartonné; machines destinées à emballer et à
recouvrir d'un couvercle des récipients remplis; machines et
installations pour découper, tamponner, couper, guider, for-
mer, lever, plier, replier, coller et assembler du papier (stratifié
ou non), du carton, du carton ondulé ou du papier cartonné sous
forme de bandes sans fin, utilisées lors de la fabrication de ré-
cipients en ces matières et lors du remplissage continu de ces
récipients; installations, appareils et machines pour l'emballage
à la chaîne de matières de rembourrage dans des récipients, des

boîtes et dans de petits réservoirs faits de papier, de carton, de
carton ondulé ou de papier cartonné.

16 Papier, carton, papier ondulé, carton ondulé, pro-
duits en papier ou en carton (non compris dans d'autres clas-
ses), carton d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier,
en carton ou en une combinaison de ces matières, avec ou sans
matières synthétiques; boîtes et autres récipients en papier ou
en carton; enveloppes ouatées renforcées, récipients pliables en
papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaison de ces
matières, avec ou sans matières synthétiques; matériel pliable
en carton, en carton ondulé; enveloppes ouatées renforcées en
carton, en carton ondulé, et/ou en papier en combinaison avec
des doublures protectrices en matières synthétiques sous forme
de feuilles et/ou de feuilles bullées et/ou de mousse synthéti-
que, pour l'emballage; matériel d'emballage en papier, en car-
ton ou en matières plastiques, non compris dans d'autres clas-
ses; feuilles synthétiques renforcées avec du papier et/ou du
carton, pour l'emballage.

17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, de feuilles bullées, de plaques, de panneaux,
de disques, de pellicules, de volants et/ou de bandes; mousse
synthétique sous forme de bandes, de plaques et/ou de produits
préformés, pour le rembourrage; matières pour l'isolation et
l'insonorisation; matières de rembourrage sous forme de ban-
des en matières synthétiques renforcées avec du papier et/ou du
carton; matières à calfeutrer; matières d'emballage (rembourra-
ge) en caoutchouc ou en matières plastiques.

37 Installation, réparation et maintenance de machines
et d'installations pour la fabrication de feuilles, de récipients ou
de petits réservoirs découpés en papier, en carton, en carton on-
dulé ou en papier cartonné; installation, réparation et mainte-
nance de machines et d'installations pour le remplissage de ré-
cipients et de petits réservoirs; installation, réparation et
maintenance de machines et d'installations pour l'emballage et
la composition d'emballages.

39 Services d'emballage et d'expédition; emballage
(conditionnement) de produits, y compris la préparation de
produits avant l'emballage.

7 Machines and installations for cutting, stamping
and folding paper, cardboard, corrugated board and paper-
board; machines and installations for guiding tapes of paper,
cardboard, corrugated board and paperboard; machines and
installations for lifting, redirecting, folding and refolding cut
sheets and broadside sheets of paper, cardboard, corrugated
board or paperboard, said sheets being stamped or cut; machi-
nes and installations for gluing and assembling cut sheets of
paper, cardboard, corrugated board or paperboard; machines
for filling receptacles and boxes of paper, cardboard, corruga-
ted board and paperboard; machines for packing and putting
lids on filled containers; machines and installations for cut-
ting, stamping, guiding, shaping, lifting, folding, refolding,
gluing and assembling paper (laminated or not), cardboard,
corrugated board or paperboard in the form of endless tapes,
for use in the manufacture of containers made of these mate-
rials and in the continuous filling of such containers; installa-
tions, apparatus and machines for assembly-line packaging of
padding materials in containers, boxes and in small containers
made of paper, cardboard, corrugated board and paperboard.

16 Paper, cardboard, corrugated paper, corrugated
board, paper or cardboard goods (not included in other clas-
ses), packaging board, wrapping paper, boxes of paper, of car-
dboard or of a combination of these materials, with or without
synthetic materials; boxes and other receptacles of paper or
cardboard; reinforced padded envelopes, folding receptacles
of paper, cardboard, corrugated board and/or of a combina-
tion of these materials, with or without synthetic materials; fol-
ding material of cardboard, of corrugated board; reinforced
padded envelopes of cardboard, corrugated board, and/or pa-
per in combination with protective synthetic linings in the form
of foils and/or plastic bubble packs and/or synthetic foam, for
packaging purposes; packaging material made of paper, card-
board or plastic materials, not included in other classes; syn-
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thetic sheets with a paper and/or cardboard backing, for pac-
kaging purposes.

17 Goods of semi-processed synthetic materials in the
form of sheets, bubble packs, plates, boards, disks, films,
wheels and/or tapes; synthetic foam in the form of tapes, slabs
and/or preshaped products for use in padding; materials for
insulation and soundproofing; padding and stuffing materials
in the form of tapes made of synthetic materials backed with
paper and/or cardboard; weatherstripping compositions; pac-
kaging (padding) materials made of rubber or plastic.

37 Installation, repair and maintenance of machines
and installations for the manufacture of punched sheets, recep-
tacles or small containers made of paper, cardboard, corruga-
ted board or paperboard; installation, repair and maintenance
of machines and installations for filling of receptacles and
small containers; installation, repair and maintenance of ma-
chines and installations for packaging and making of packa-
gings.

39 Packaging and shipping services; packaging of
goods, including preparation of goods before packaging.
(580) 13.04.2000

727 547 (ENGLISHCLICK).
La publication de l'enregistrement international No 727547
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya et le Kazakhstan) doivent être ajoutés.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000) / The publication of the international registration No
727547 contained an error in the list of designations (Kenya
and Kazakhstan should be added). It is replaced by the publi-
cation below (See No 4/2000).

(151) 17.01.2000 727 547
(732) Inter Training Systems AG

8, Untere Roosmatt, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; tous
les produits précités pour l'enseignement de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités pour l'enseignement de la langue anglaise.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; tous les services précités étant en rela-
tion avec l'enseignement de la langue anglaise.

42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-
tifique et industrielle; tous les services précités étant en relation
avec l'enseignement de la langue anglaise.

9 Teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, data processing and computer ap-
paratus; all the above goods for English Language Teaching.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(excluding apparatus); all the above goods for English Lan-
guage Teaching.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; all the above services are related to English
Language Teaching.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; all the above services are related to English Langua-
ge Teaching.

(822) CH, 27.07.1999, 468548.
(300) CH, 27.07.1999, 468548.

(831) AT, AZ, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, KE,
KP, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

727 576 (CHROMALITE).
The publication of the international registration No 727576
contained an error in the list of goods (Cl. 1 amended). It is
replaced by the publication below (See No 4/2000) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 727576 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
1 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/2000).

(151) 16.12.1999 727 576
(732) Purolite International, Ltd.

Kershaw House Great West Road Hounslow,
Middlesex TW5 0BU (GB).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Industrial chemicals, in particular for use in separa-
tion techniques, in chromatography and/or purification of li-
quids; chemical substances for analysis in laboratories (other
than for medical or veterinary use); chemical substances for
scientific purposes (other than for medical or veterinary use);
synthetic polymers; ion exchanger (chemicals); artificial resins
(unprocessed), in particular for use in chromatography and/or
purification of liquids.

9 Chemistry apparatus and instruments, in particular
for use in high pressure liquid chromatography and/or purifica-
tion of liquids.

17 Artificial resins (semi-finished), in particular for
use in chromatography and/or purification of liquids.

1 Produits chimiques industriels, notamment utilisés
dans les techniques de séparation, en chromatographie et/ou
pour la purification de liquides; substances chimiques desti-
nées à la réalisation d'analyses en laboratoires (autres qu'à
usage médical ou vétérinaire); substances chimiques à usage
scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); poly-
mères synthétiques; échangeurs d'ions (produits chimiques);
résines artificielles (non transformées), notamment pour la
chromatographie et/ou la purification de liquides.

9 Appareils et instruments de chimie, notamment uti-
lisés en chromatographie en phase liquide à haute performan-
ce et/ou pour la purification de liquides.

17 Résines artificielles (semi-transformées), notam-
ment pour la chromatographie et/ou la purification de liquides.

(822) DE, 18.11.1999, DE 399 34 341.5/01.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 341.5/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, PL, RO,

RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

727 584 (Gastro Leader).
La publication de l'enregistrement international No 727584
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000).
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(151) 17.01.2000 727 584
(732) Patricia Baud

6B, route des Mont-de-Lavaux,
CH-1092 Belmont-sur-Lausanne (CH).

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

(531) 1.1; 9.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert (pantone 3425) Jaune (pantone 124/168). 
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; vente au détail, aus-
si par voie de télécommunication (dite Internet) de produits ali-
mentaires, de boissons avec et sans alcool, de produits non
alimentaires pour le marché de la gastronomie.

39 Distribution et livraison de produits alimentaires,
de boissons avec ou sans alcool, de produits non alimentaires
pour le marché de la gastronomie; transports aéronautiques, aé-
riens, fluviaux et maritimes de marchandises.

(822) CH, 04.10.1999, 468388.
(300) CH, 04.10.1999, 468388.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 13.04.2000

727 905 (alando).
The publication of the international registration No 727905
contained an error in the list of goods and services (Cl. 38
amended). It is replaced by the publication below (See No
4/2000) / La publication de l'enregistrement international No
727905 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 38 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 19.08.1999 727 905
(732) alando.de Aktiengesellschaft

45, Lindenallee, D-50968 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Information services as well as services relating to
offers of goods and services by using electronic media, particu-
larly on the Internet and online; organization of purchasing and
sale of articles of all kinds on the Internet and other electronic
media, particularly by auctions.

38 Organization of communications on the Internet;
telecommunications.

16 Produits imprimés.
35 Services d'information ainsi que services se rap-

portant à des offres de produits et services au moyen de sup-
ports électroniques, notamment sur le réseau Internet et en li-
gne; organisation de l'achat et de la vente d'articles en tous

genres sur le réseau Internet et autres supports électroniques,
notamment par le biais de ventes aux enchères.

38 Organisation de communications sur le réseau In-
ternet; télécommunications.

(822) DE, 12.03.1999, 399 09 727.9/38.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 727.9/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.04.2000

728 085 (OPTIMISTE).
La publication de l'enregistrement international No 728085
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
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) 13.04.2000

728 112 (BIO - FOIL).
La liste des produits est la suivante (Voir No 5/2000).

(511) 1 Produits chimiques pour la conservation des ali-
ments.

29 Gélatine à usage alimentaire.
Tous les produits précités à base de matières premières biolo-
giques.
(580) 13.04.2000

728 127 (http://www.rueducommerce.fr).
La publication de l'enregistrement international No 728127
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Bulgarie doit être supprimée et le Benelux
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000).

(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.
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42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 26.01.1999, 99771021.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 20.04.2000

728 483 (MILOSTAR).
The publication of the international registration No 728483
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 5/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 728483
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/2000).

(151) 13.01.2000 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) 20.04.2000

728 972 (OMBRO).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 6/2000) / Les données relatives à l'enregistre-
ment de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 6/
2000).

(822) SE, 26.11.1999, 99-08642.
(300) SE, 26.11.1999, 99-08642.
(580) 20.04.2000
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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.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00  Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax:
4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Adresses utiles / Useful addresses
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Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421744872071. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "GALIFIRE" Designs, Mar-
keting. Unincorporated patent attorneys Asso-
ciation of Turkmenistan (officially not registered
and is not a legal person). 28, Khudayberdyev
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.

Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681,
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).
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 2000 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.

For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


